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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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1,054,541. 2000/04/10. RAYMOND MORRIS GROUP LIMITED,
2nd Floor, 80 Great Eastern Street, London EC2A 3RX, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ARMADILLO 
WARES: (1) Computers; computer hardware; telephone
apparatus, namely telephones, intercoms, cellular telephones,
radio telephones, parts and fittings for the aforesaid; telephone
answering machines, facsimile machines, parts and fittings for the
aforesaid; publications downloadable from the Internet; computer
software for connection to the Internet, Extranet and Intranets;
computer software for compilation, provision and analysis of
business information, business research, accounting services,
provision of reports relating to accounting information, commercial
research, commercial information, financial analysis, financial
evaluation, financial appraisal and reporting, financial information,
credit assessment, credit ratings and information, company
formation and registration services, intellectual property services,
trade mark searching and registration services, legal services,
company secretarial services; computer software for use in
producing graphic images, digital bitmaps and computer models;
cinematographic films, photographic films, transparencies;
magnetic data carriers; computer software for interactive games;
pre-recorded CD ROMs containing compilation, provision,
analysis and reporting of business information, business
research, accounting services, provision of reports relating to
accounting information, commercial research, provision of
commercial information, financial analysis, financial evaluation,
financial appraisal and reporting, provision of financial
information, credit assessment, credit ratings and information,
company formation and registration services, intellectual property
services, trade mark searching and registration services, legal
services, company secretarial services, domain name
registration; parts and fittings for the aforesaid goods; stationery,
namely paper, envelopes, pads, stationery folders, reinforced
stationery tabs, pens, pencils, newsletters, office requisites,
namely adhesive tape dispensers, office machine ribbons, string,
adhesive tape, glue, cabinets for stationery, correcting fluids,
electronic lettering machines, filing baskets, finger tip moisteners,
rulers, finger stalls, letter racks, letter sorters, marking stamps,
clipboards being office requisites, paper clasps, paper cutters,
paper fasteners, pens, perforating tools, personal planners,
portable printing sets, punches, registers, rubber stamps, slide
binders, spine binders, slide bindings for binding books, reports,
directories, journals, loose leaf pages; stacked filing trays, staple
removers, staplers, stencil cutters; photographs. (2) Printed
matter, namely printed forms, printed instructional, educational

and teaching materials, namely manuals, printed reports, guides
and charts; books, directories, periodical, journals and brochures.
(3) Pre-recorded CD Roms containing compilation, provision,
analysis and reporting of business information, business
research, accounting services, provision of reports relating to
accounting information, financial analysis, financial evaluation,
financial appraisal and reporting, provision of financial
information, credit assessment, credit ratings and information,
company formation and registration services, intellectual property
services, trade mark searching and registration services, legal
services, company secretarial services, domain name
registration; publications downloadable from the Internet, namely
reports, books, magazines, brochures, printed guides and printed
journals, containing business, credit, legal, intellectual property
and financial information; computer software and computer
programs for compilation, provision, analysis and reporting of
business information, business research, accounting services,
provision of reports relating to accounting information, financial
analysis, financial evaluation, financial appraisal and reporting,
financial information, credit assessment, credit ratings and
information, company formation and registration services,
intellectual property services, trade mark searching and
registration services, legal services, company secretarial
services, domain name registration; printed publications, namely
books, magazines, brochures, printed guides, and printed
journals; manuals. SERVICES: (1) Advertising services for others;
promoting the goods and services of others; marketing services
for others, namely market research, conducting business and
market research surveys, conducting marketing studies, business
marketing consultancy services; insurance services; provision of
financial analysis, in respect of accounts, statutory financial
information, stocks and shares, credit risks, businesses,
companies, real estate; credit assessment, ratings and
information; provision of real estate information; fiscal
assessment; stock exchange price quotations, namely those
conducted on the internet, or by electronic means; verification of
transactions, namely research, analysis, evaluation, appraisal,
forecasting and reporting of financial information relating to bonds
and warrant bonds; research, analysis, evaluation, appraisal,
forecasting and reporting of financial information relating to
commercial sales, exchange and investment trusts; tax estimates;
electronic funds transfer; cheque and credit card verification
services namely those conducted on the internet, or by electronic
means; telecommunication services namely, telecommunications
gateway services, ISDN services, electronic mail service,
telecommunications services namely for providing connection to
the Internet; news agency; broadcasting, namely television
broadcasting, video broadcasting, radio broadcasting and audio
broadcasting; arranging and conducting conferences and
exhibitions for commercial, educational and business purposes;
patent services; domain name watching and searching services;
website hosting; computer programming services; design,

Demandes
Applications
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maintenance and updating of computer software and hardware;
design, maintenance and updating of computer software for use in
database management; information and advisory services namely
backup and help line services, all relating to the aforesaid. (2)
Compilation, provision and analysis of business information;
business research; accounting services; provision of reports
relating to accounting information; commercial information,
provision of financial analysis, evaluation, appraisal and reporting,
in respect of accounts, statutory financial information, stocks and
shares, credit risks, business, companies, real estate; credit
assessment, ratings and information; training services relating to
compilation, provision and analysis of business information,
business research, accounting services; company formation and
registration services; intellectual property services; trade mark
searching and registration services; legal services; company
secretarial services; information and advisory services, namely
backup and help line services, all relating to the aforesaid. (3)
Business investigations; economic forecasting; statistical
information; computerized database management services; data
collection; financial consultancy; economic forecasting and
analysis; computer networking services namely relating to
intranets and the electronic transfer of data via an internet based
database, namely provision and dissemination of financial
information and business information; electronic transmission of
messages, images and data, namely facsimile transmission,
telegram transmission, electronic mail services, electronic voice
message services, namely the recordal, storage and subsequent
delivery of voice messages by telephone, electronic transmission
of data and documents via computer terminals namely electronic
mail services; educational services in the field of business and
finance, credit referencing and scoring, intellectual property, and
legal matters; domain name registration; website design; leasing
access to a computer database information and advisory services
namely backup and help line services, all relating to the aforesaid.
Priority Filing Date: March 28, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 1580463 in association with the same
kind of wares (3) and in association with the same kind of services
(3). Used in UNITED KINGDOM on wares (2), (3) and on services
(2), (3). Registered in or for OHIM (EC) on February 08, 1999
under No. 622951 on wares (2) and on services (2); OHIM (EC) on
May 28, 2003 under No. 1580463 on wares (3) and on services
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; matériel informatique;
appareils téléphoniques, nommément téléphones, interphones,
téléphones cellulaires, radiotéléphones, pièces et accessoires
pour ce matériel; répondeurs téléphoniques, télécopieurs, pièces
et accessoires pour ce matériel; publications téléchargeables à
partir de l’internet; logiciels pour la connexion à l’internet, à des
réseaux extranet et à des réseaux internes; logiciels pour la
compilation, la diffusion et l’analyse de renseignements d’affaires
stratégiques, la recherche en conjoncture économique, les
services de comptabilité, la présentation de rapports fondés sur
les données comptables, la recherche commerciale, les
renseignements commerciaux, l’analyse financière, l’évaluation
financière, l’appréciation et les états financiers, les
renseignements financiers, l’évaluation du crédit, la cote de
solvabilité et les données s’y rapportant, les services de formation
et d’enregistrement d’une entreprise, les services de propriété

intellectuelle, les services de recherche et d’enregistrement de
marques de commerce, les services juridiques, et les services de
soutien administratif pour entreprises; logiciels pour utilisation
dans la production d’images graphiques, tables de bits
numériques et modèles informatiques; films cinématographiques,
films photographiques, transparents; porteuses de données
magnétiques; logiciels de jeux interactifs; CD-ROM préenregistrés
dotés de fonctionnalités pour la compilation, la diffusion et
l’analyse et le compte rendu de renseignements d’affaires
stratégiques, la recherche en conjoncture économique, les
services de comptabilité, la présentation de rapports fondés sur
les données comptables, la recherche commerciale, les
renseignements commerciaux, l’analyse financière, l’évaluation
financière, l’appréciation et les états financiers, les
renseignements financiers, l’évaluation du crédit, la cote de
solvabilité et les données s’y rapportant, les services de formation
et d’enregistrement d’une entreprise, les services de propriété
intellectuelle, les services de recherche et d’enregistrement de
marques de commerce, les services juridiques, les services de
soutien administratif pour entreprises, et l’enregistrement de noms
de domaine; pièces et accessoires pour ces marchandises;
articles papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs,
chemises pour articles de papier, onglets renforcés, stylos,
crayons, bulletins, accessoires de bureau, nommément
distributeurs de ruban adhésif, rubans de machine de bureau,
ficelle, ruban adhésif, colle, meubles à tiroirs pour papeterie,
liquides correcteurs, lettreuses électroniques, paniers de
classement, éponges mouille-doigts, règles, cache-doigts, porte-
lettres, trieuses de lettres, tampons à marquer, planchettes à
pince (accessoires de bureau), fermoirs de papier, massicots,
agrafes à papier, stylos, perforateurs, agendas de planification,
ensembles d’impression portatifs, poinçons, registres, tampons
en caoutchouc, baguettes de reliure, reliures dorsales, reliures
baguettes pour livres, rapports, répertoires, revues, feuilles
mobiles; plateaux de classement superposés, dégrafeuses,
agrafeuses; photographies. (2) Imprimés, nommément
formulaires imprimés, matériel d’enseignement, matériel
pédagogique et didactique imprimé, nommément manuels,
rapports imprimés, guides et diagrammes; livres, répertoires,
périodiques, revues et brochures. (3) CD-ROM préenregistrés
dotés de fonctionnalités pour la compilation, la diffusion, l’analyse
et le compte rendu de renseignements d’affaires stratégiques, la
recherche en conjoncture économique, les services de
comptabilité, la production de rapports fondés sur les données
comptables, l’analyse financière, l’évaluation financière,
l’appréciation et les états financiers, les renseignements
financiers, l’évaluation du crédit, la cote de solvabilité et les
données s’y rapportant, les services de formation et
d’enregistrement d’une entreprise, les services de propriété
intellectuelle, les services de recherche et d’enregistrement de
marques de commerce, les services juridiques, les services de
soutien administratif pour entreprises, et l’enregistrement de noms
de domaine; publications téléchargeables à partir de l’internet,
nommément rapports, livres, magazines, brochures, guides
imprimés et revues imprimées contenant de l’information d’ordre
commercial, financier et juridique et en rapport avec le crédit et la
propriété intellectuelle; matériel informatique et logiciels pour la
compilation, la diffusion, l’analyse et le compte rendu de
renseignements d’affaires stratégiques, la recherche en
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conjoncture économique, les services de comptabilité, la
production de rapports fondés sur les données comptables,
l’analyse financière, l’évaluation financière, l’appréciation et les
états financiers, les renseignements financiers, l’évaluation du
crédit, la cote de solvabilité et les données s’y rapportant, les
services de formation et d’enregistrement d’une entreprise, les
services de propriété intellectuelle, les services de recherche et
d’enregistrement de marques de commerce, les services
juridiques, les services de soutien administratif pour entreprises et
l’enregistrement de noms de domaine; publications imprimées,
nommément livres, magazines, brochures, guides imprimés, et
revues imprimées; manuels. SERVICES: (1) Services de publicité
pour des tiers; promotion des biens et services de tiers; services
de commercialisation pour des tiers, nommément recherche
commerciale, analyses de la conjoncture économique et de
marchés, études de mise en marché, services de consultation en
marketing d’affaires; services d’assurances; fourniture d’analyses
financières, en liaison avec des comptes, information financière
statutaire, capitaux-actions et actions, risques de crédit,
commerces, sociétés, immobilier; évaluation et information de
crédit et cote de solvabilité; fourniture de renseignements
immobiliers; évaluation fiscale; cours des actions en bourse,
nommément celles effectuées sur Internet ou par des moyens
électroniques; vérification de transactions, nommément
recherche, analyse, évaluation, appréciation, prévision et compte
rendu d’information financière ayant trait aux bons et aux
obligations garanties; recherche, analyse, évaluation,
appréciation, prévision et compte rendu d’information financière
en rapport avec les ventes dans le commerce, le change et les
sociétés de placement; estimations fiscales; transfert électronique
de fonds; services de vérification de chèques et de cartes de
crédit, nommément ceux effectués sur Internet ou par des moyens
électroniques; services de télécommunications, nommément
services de télécommunications interréseaux, services RNIS,
service de courrier électronique, services de télécommunications,
nommément fourniture de connexion à l’Internet; agence de
presse; diffusion, nommément télédiffusion, vidéotransmission,
radiodiffusion et diffusion audio; organisation et tenue de
conférences et d’expositions à des fins commerciales,
pédagogiques et d’entreprise; services de brevet d’invention;
services de recherche et de surveillance de noms de domaine;
hébergement de sites web; services de programmation
informatique; conception, entretien et mise à niveau de logiciels et
de matériel informatique; conception, entretien et mise à niveau
de logiciels pour utilisation dans la gestion de bases de données;
services d’information et de conseils, nommément services de
dépannage et de sauvegarde, tous en rapport avec les services
susmentionnés. (2) Compilation, fourniture et analyse de
renseignements commerciaux; recherche commerciale; services
de comptabilité; fourniture de rapports ayant trait à des
renseignements de comptabilité; renseignements commerciaux,
fourniture d’analyses financières, d’évaluation, d’appréciation et
de compte rendu, en liaison avec comptes, information financière
statutaire, valeurs et actions, risques de crédit, entreprises,
sociétés, immobilier; cotes de solvabilité et information et
évaluations de crédit; services de formation ayant trait à la
compilation, à la fourniture et à l’analyse de renseignements
commerciaux, recherche commerciale, services de comptabilité;
services d’enregistrement et de création d’entreprises; services

de propriété intellectuelle; services d’enregistrement et de
recherche de marque de commerce; services juridiques; services
de secrétariat d’entreprise; services d’information et de conseils,
nommément services auxiliaires et de dépannage, ayant tous trait
aux services susmentionnés. (3) Enquêtes commerciales;
prévisions économiques; renseignements statistiques; services
de gestion informatisée de bases de données; collecte de
données; conseil financier; prévisions et analyses économiques;
services de réseautique, nommément services ayant trait aux
réseaux internes et au transfert électronique de données au
moyen de bases de données Internet, nommément mise à
disposition et diffusion d’information financière et de
renseignements commerciaux; transmission électronique de
messages, d’images et de données, nommément télécopie,
télégraphie, courrier électronique, messagerie électronique
vocale, nommément enregistrement, stockage et livraison différée
de messages vocaux par téléphone, transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux informatiques,
nommément services de courrier électronique; services éducatifs
dans le domaine des affaires et des finances, des antécédents de
crédit et de la notation du crédit, de la propriété intellectuelle et du
droit; enregistrement de noms de domaine; création de sites Web;
location d’accès à une base de données informatisées et services
de conseil, nommément services de sauvegarde et d’assistance
téléphonique, ayant tous trait à ce qui précède. Date de priorité de
production: 28 mars 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
1580463 en liaison avec le même genre de marchandises (3) et
en liaison avec le même genre de services (3). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2), (3) et en
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 08 février 1999 sous le No. 622951 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); OHMI (CE) le
28 mai 2003 sous le No. 1580463 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,092,530. 2001/02/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

Marlene 
WARES: Jams, marmalades, fruit jellies, fruit pastes, fruit pulp,
fruit based fillings for bakery goods, fruit and vegetable preserves,
vegetable juices for cooking and beverages; milk and milk
products, namely kefir, sour milk, cheese, fresh cheese, yoghurt,
cream (sweet ou sour), Rote Grütze (kind of fruit jelly with red
fruits), cream, yoghurt and curd food and desserts based on milk,
also with gelatine or starch containing binding substances,
prepared pudding based on milk; also with gelatine or starch
containing binding substances, prepared pudding based on milk
and water, butter, all aforementioned goods also with the addition
of yoghurt, fruit and fruit extracts, natural and artificial flavours,
herbs, spices, spirits (alcoholic beverages), namely, liqueurs,
absinth, armagnac, aquavit, brandy, bitter, scotch, whisky, rum,
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vodka, tequila, gin, grappa, kirsch, schnapps, cognac, calvados,
ouzo; cocoa, coffee and coffee extracts, malt, sugar or artificial
sweeteners as taste ingredients, all aforementioned goods fresh
or preserved; fruit juices as beverages, fruit syrups, non-alcoholic
beverages, namely, aerated water (soda water), sparkling water,
still water, table water, Ginger ale, aerated fruit juices, mineral
water, drinking water, energy drinks, flavoured waters, fruit drinks,
soft drinks, fruit flavoured soft drinks, soft drinks flavoured with tea,
isotonic drinks; fruit concentrates for the preparation of beverages;
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
May 11, 1995 under No. 394 02 762 on wares.

MARCHANDISES: Confitures, marmelades, gelées aux fruits,
pâtes à fruits, pulpe de fruits, garnitures à base de fruits pour
produits de boulangerie, conserves de fruits et de légumes, jus de
légumes pour cuisine et boissons; lait et produits laitiers,
nommément kéfir, lait sur, fromage, fromage frais, yogourt, crème
(sucrée ou sure), Rote Grütze (sorte de gelée de fruits avec fruits
rouges), crème, yogourt et aliments caillés, et desserts à base de
lait, également avec gélatine ou amidon contenant des
substances liantes, poudings préparés à base de lait; également
avec gélatine ou amidon contenant des substances liantes,
poudings préparés à base de lait et d’eau, beurre, toutes les
marchandises susmentionnées comprenant également
l’adjonction de yogourt, fruits et extraits de fruits, saveurs
naturelles et saveurs artificielles, herbes, épices; spiritueux
(boissons alcoolisées), nommément liqueurs, absinthe,
armagnac, aquavit, brandy, bitters, scotch, whisky, rhum, vodka,
tequila, gin, grappa, kirsch, schnaps, cognac, calvados, ouzo;
cacao, café et extraits de café, malt; sucre ou édulcorants
artificiels comme ingrédients gustatifs, toutes les marchandises
susmentionnées étant fraîches ou en conserve; jus de fruits
comme boissons, sirops de fruits; boissons non alcoolisées,
nommément eau gazeuse (soda), eau pétillante, eau plate, eau de
table, soda au gingembre, jus de fruits gazeux, eau minérale, eau
potable, boissons énergétiques, eaux aromatisées, boissons aux
fruits, boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux
fruits, boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons de l’effort;
concentrés de fruits pour la préparation de boissons; Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mai 1995 sous le No. 394 02 762
en liaison avec les marchandises.

1,092,778. 2001/02/16. TETRAGON INVESTMENTS LIMITED,
44 ELDERWOOD AVENUE, TORONTO, ONTARIO M5P 1X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

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

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,094,814. 2001/03/05. Vanbestco Scandinavia AB,
Kjellbergsgatan 8, 411 32 GOTEBORG, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Footwear, namely shoes and boots for sports, winter
and industrial use with rubber sole for slippery conditions; running
wear, namely T-shirts, racing suits and caps, for promotional
purposes only; gymnastic and sporting articles, namely, footballs,
soccer balls, basketballs sports balls, golf clubs, ice and roller
skates, skis, skateboards, rackets, protective padding, guard and
body protectors, all for the practice of sports; body rehabilitation
apparatus, namely, stationary exercise bikes, stair stepping
machines and treadmills; decorations for Christmas trees (not light
articles or confectionery). (2) Footwear, namely shoes and boots
for sports, winter and industrial use with rubber sole for slippery
conditions; running wear, namely T-shirts, racing suits and caps
for promotional purposes only. Priority Filing Date: September
07, 2000, Country: SWEDEN, Application No: 00-06615 in
association with the same kind of wares (2). Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for SWEDEN on May 31, 2002 under No.
355859 on wares (1); SWEDEN on January 16, 2004 under No.
364980 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures et bottes pour sports, utilisation industrielle et pour
hiver avec une semelle en caoutchouc pour conditions glissantes;
vêtements de course, nommément tee-shirts, habits de course et
casquettes, à des fins promotionnelles uniquement; articles de
gymnastique et de sport, nommément ballons de football, ballons
de soccer, ballons de ballons de basket-ball, bâtons de golf, patins
à glace et à roulettes, skis, planches à roulettes, raquettes,
équipement de protection et protecteurs corporels, tous pour la
pratique des sports; appareils de réadaptation corporelle,
nommément ergocycles stationnaires, machines à marches
d’escalier et tapis roulants; décorations pour arbres de Noël
(autres qu’articles d’éclairage ou confiseries). (2) Articles
chaussants, nommément chaussures et bottes pour sports, pour
l’hiver et pour usage industriel avec semelles anti-dérapantes en
caoutchouc; vêtements de course, nommément tee-shirts, habits
de course et casquettes pour usage promotionnel seulement.
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Date de priorité de production: 07 septembre 2000, pays: SUÈDE,
demande no: 00-06615 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 31 mai 2002
sous le No. 355859 en liaison avec les marchandises (1); SUÈDE
le 16 janvier 2004 sous le No. 364980 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,114,101. 2001/08/28. CANADIAN FOOTBALL LEAGUE, 110
Eglinton Avenue West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4R 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

WARES: Promotional Items, namely, helmets, locker room photo
frames, locker room clocks, flags, graphic license plates, plastic
travel mugs, lighters, acrylic coasters, ballpoint pens and pencils,
bath robes, buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and pepper
shakers, ceramic/porcelain drinking vessels, Christmas
ornaments made of glass, plastic, wood, metal or combinations
thereof, collector plates, embossed footballs, fan tags, glass
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains,
magnets, mini grey cup, paper pads, pennants, pewter pins, pin
sets, plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and
cups, playing cards, shoelaces, simulated stained glass,
sunglasses, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper
stickers, water bottles, zipper grippers, plush toys, lighters, trading
cards, pewter medallions and key chains, video games, dolls;
stationery items, namely, letterhead, business cards, envelopes,
window decals; clothing, namely, parkas, vests, nylon and melton
jerseys, fleece wear, pants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts,
jerseys, golf shirts, fleece pants, jumpsuits, polo shirts, golf shirts,
wind shirts, vests, sleepers, button down shirts, jackets, replica
and authentic jerseys, bandannas, scarves, headbands, toques,
baseball caps; printed matter, namely, newsletters; sporting
goods, namely, footballs, golf balls, divot tools, putters, golf club

head covers, golf umbrellas, official game footballs, autographed
footballs; VCR games, namely, video game tape cassettes; video
game cartridges; table top games, namely, board games;
computer games. SERVICES: Entertainment services, namely
the operation of a football club. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément casques,
cadres de photos pour vestiaire, horloges de vestiaire, drapeaux,
plaques d’immatriculation graphiques, gobelets d’auto en
plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et
crayons, robes de chambre, macarons, cendriers en céramique,
salières et poivrières en céramique, récipients à boire en
céramique/porcelaine, ornements de Noël en verre, en plastique,
en bois, en métal ou en combinaisons connexes, assiettes de
collection, ballons de football marqués en relief, étiquettes
d’admirateur, récipients à boire en verre, bonbonnière en verre,
carafe en verre, chaînes porte-clés, aimants, reproduction
miniature de la coupe Grey, bloc-notes, fanions, épinglettes en
étain, jeux d’épinglettes, chopes à bière et pichets en plastique,
tasses et grosses tasses de voyage en plastique, cartes à jouer,
lacets, verre teinté simulé, lunettes de soleil, gobelets d’auto,
grosses tasses de voyage, décalques en vinyle et autocollants
pour pare-chocs, bidons, objets décoratifs d’attache de fermeture-
éclair, jouets en peluche, briquets, cartes à échanger, médaillons
et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo, poupées; articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, cartes d’affaires,
enveloppes, décalcomanies de fenêtre; vêtements, nommément
parkas, gilets, jerseys en nylon et en melton, vêtements en
molleton, pantalons, pulls d’entraînement, tee-shirts, pantalons,
shorts, jerseys, polos de golf, pantalons molletonnés,
combinaisons-pantalons, polos de golf, chemises coupe-vent,
gilets, dormeuses, chemises habillées, vestes, jerseys de
reproduction et authentiques, bandanas, foulards, bandeaux,
tuques, casquettes de baseball; imprimés, nommément bulletins;
articles de sport, nommément ballons de football, balles de golf,
assujettisseurs de mottes, fers droits, housses de bâton de golf,
parapluies de golf, ballons de football officiels, ballons de football
autographiés; jeux électroniques, nommément bandes de jeux
vidéo en cassette; cartouches de jeux vidéo; jeux de table,
nommément jeux de table; jeux sur ordinateur. SERVICES:
Services de divertissement, nommément exploitation d’une
équipe de football. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,114,102. 2001/08/28. CANADIAN FOOTBALL LEAGUE, 110
Eglinton Avenue West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4R 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

WARES: Promotional Items, namely, helmets, locker room photo
frames, locker room clocks, flags, graphic license plates, plastic
travel mugs, lighters, acrylic coasters, ballpoint pens and pencils,
bath robes, buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and pepper
shakers, ceramic/porcelain drinking vessels, Christmas
ornaments made of glass, plastic, wood, metal or combinations
thereof, collector plates, embossed footballs, fan tags, glass
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains,
magnets, mini grey cup, paper pads, pennants, pewter pins, pin
sets, plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and
cups, playing cards, shoelaces, simulated stained glass,
sunglasses, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper
stickers, water bottles, zipper grippers, plush toys, lighters, trading
cards, pewter medallions and key chains, video games, dolls;
stationery items, namely, letterhead, business cards, envelopes,
window decals; clothing, namely, parkas, vests, nylon and melton
jerseys, fleece wear, pants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts,
jerseys, golf shirts, fleece pants, jumpsuits, polo shirts, golf shirts,
wind shirts, vests, sleepers, button down shirts, jackets, replica
and authentic jerseys, bandannas, scarves, headbands, toques,
baseball caps; printed matter, namely, newsletters; sporting
goods, namely, footballs, golf balls, divot tools, putters, golf club

head covers, golf umbrellas, official game footballs, autographed
footballs; VCR games, namely, video game tape cassettes; video
game cartridges; table top games, namely, board games;
computer games. SERVICES: Entertainment services, namely
the operation of a football club. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément casques,
cadres de photos pour vestiaire, horloges de vestiaire, drapeaux,
plaques d’immatriculation graphiques, gobelets d’auto en
plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et
crayons, robes de chambre, macarons, cendriers en céramique,
salières et poivrières en céramique, récipients à boire en
céramique/porcelaine, ornements de Noël en verre, en plastique,
en bois, en métal ou en combinaisons connexes, assiettes de
collection, ballons de football marqués en relief, étiquettes
d’admirateur, récipients à boire en verre, bonbonnière en verre,
carafe en verre, chaînes porte-clés, aimants, reproduction
miniature de la coupe Grey, bloc-notes, fanions, épinglettes en
étain, jeux d’épinglettes, chopes à bière et pichets en plastique,
tasses et grosses tasses de voyage en plastique, cartes à jouer,
lacets, verre teinté simulé, lunettes de soleil, gobelets d’auto,
grosses tasses de voyage, décalques en vinyle et autocollants
pour pare-chocs, bidons, objets décoratifs d’attache de fermeture-
éclair, jouets en peluche, briquets, cartes à échanger, médaillons
et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo, poupées; articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, cartes d’affaires,
enveloppes, décalcomanies de fenêtre; vêtements, nommément
parkas, gilets, jerseys en nylon et en melton, vêtements en
molleton, pantalons, pulls d’entraînement, tee-shirts, pantalons,
shorts, jerseys, polos de golf, pantalons molletonnés,
combinaisons-pantalons, polos de golf, chemises coupe-vent,
gilets, dormeuses, chemises habillées, vestes, jerseys de
reproduction et authentiques, bandanas, foulards, bandeaux,
tuques, casquettes de baseball; imprimés, nommément bulletins;
articles de sport, nommément ballons de football, balles de golf,
assujettisseurs de mottes, fers droits, housses de bâton de golf,
parapluies de golf, ballons de football officiels, ballons de football
autographiés; jeux électroniques, nommément bandes de jeux
vidéo en cassette; cartouches de jeux vidéo; jeux de table,
nommément jeux de table; jeux sur ordinateur. SERVICES:
Services de divertissement, nommément exploitation d’une
équipe de football. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,114,103. 2001/08/28. CANADIAN FOOTBALL LEAGUE, 110
Eglinton Avenue West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4R 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

WARES: Promotional Items, namely, helmets, locker room photo
frames, locker room clocks, flags, graphic license plates, plastic
travel mugs, lighters, acrylic coasters, ballpoint pens and pencils,
bath robes, buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and pepper
shakers, ceramic/porcelain drinking vessels, Christmas
ornaments made of glass, plastic, wood, metal or combinations
thereof, collector plates, embossed footballs, fan tags, glass
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains,
magnets, mini grey cup, paper pads, pennants, pewter pins, pin
sets, plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and
cups, playing cards, shoelaces, simulated stained glass,
sunglasses, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper
stickers, water bottles, zipper grippers, plush toys, lighters, trading
cards, pewter medallions and key chains, video games, dolls;
stationery items, namely, letterhead, business cards, envelopes,
window decals; clothing, namely, parkas, vests, nylon and melton
jerseys, fleece wear, pants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts,
jerseys, golf shirts, fleece pants, jumpsuits, polo shirts, golf shirts,
wind shirts, vests, sleepers, button down shirts, jackets, replica
and authentic jerseys, bandannas, scarves, headbands, toques,
baseball caps; printed matter, namely, newsletters; sporting
goods, namely, footballs, golf balls, divot tools, putters, golf club
head covers, golf umbrellas, official game footballs, autographed
footballs; VCR games, namely, video game tape cassettes; video
game cartridges; table top games, namely, board games;
computer games. SERVICES: Entertainment services, namely
the operation of a football club. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément casques,
cadres de photos pour vestiaire, horloges de vestiaire, drapeaux,
plaques d’immatriculation graphiques, gobelets d’auto en
plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et
crayons, robes de chambre, macarons, cendriers en céramique,
salières et poivrières en céramique, récipients à boire en
céramique/porcelaine, ornements de Noël en verre, en plastique,

en bois, en métal ou en combinaisons connexes, assiettes de
collection, ballons de football marqués en relief, étiquettes
d’admirateur, récipients à boire en verre, bonbonnière en verre,
carafe en verre, chaînes porte-clés, aimants, reproduction
miniature de la coupe Grey, bloc-notes, fanions, épinglettes en
étain, jeux d’épinglettes, chopes à bière et pichets en plastique,
tasses et grosses tasses de voyage en plastique, cartes à jouer,
lacets, verre teinté simulé, lunettes de soleil, gobelets d’auto,
grosses tasses de voyage, décalques en vinyle et autocollants
pour pare-chocs, bidons, objets décoratifs d’attache de fermeture-
éclair, jouets en peluche, briquets, cartes à échanger, médaillons
et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo, poupées; articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, cartes d’affaires,
enveloppes, décalcomanies de fenêtre; vêtements, nommément
parkas, gilets, jerseys en nylon et en melton, vêtements en
molleton, pantalons, pulls d’entraînement, tee-shirts, pantalons,
shorts, jerseys, polos de golf, pantalons molletonnés,
combinaisons-pantalons, polos de golf, chemises coupe-vent,
gilets, dormeuses, chemises habillées, vestes, jerseys de
reproduction et authentiques, bandanas, foulards, bandeaux,
tuques, casquettes de baseball; imprimés, nommément bulletins;
articles de sport, nommément ballons de football, balles de golf,
assujettisseurs de mottes, fers droits, housses de bâton de golf,
parapluies de golf, ballons de football officiels, ballons de football
autographiés; jeux électroniques, nommément bandes de jeux
vidéo en cassette; cartouches de jeux vidéo; jeux de table,
nommément jeux de table; jeux sur ordinateur. SERVICES:
Services de divertissement, nommément exploitation d’une
équipe de football. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,118,594. 2001/10/16. Sage Software SB, Inc., (a Delaware
corporation), 1505 Pavilion Place, Norcross, Georgia 30093,
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 

ACT! EXPRESS 
WARES: Computer programs in the field of management of
computer operations and business management, program
manuals namely, textbooks, workbooks and users’ manuals all
sold as a unit for use in the field of business management;
computer programs for use in database management and the
provision of custom software templates for use in the fields of
business management; instruction and coding manuals. Priority
Filing Date: October 11, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/087,913 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 10, 2004 under No. 2,872,497 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques dans les
domaines de la gestion des opérations informatiques et de la
gestion des affaires; manuels de programmes, nommément
manuels, cahiers et manuels de l’utilisateur, tous vendus comme
un tout, à utiliser dans le domaine de la gestion des affaires;
programmes informatiques à utiliser dans la gestion des bases de
données et fourniture de gabarits de logiciels personnalisés à
utiliser dans le domaine de la gestion des affaires; manuels
d’enseignement et de codage. Date de priorité de production: 11
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/087,913 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 août 2004 sous le No. 2,872,497 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,353. 2002/03/06. PowerCart Systems Inc., 7050 Telford
Way, Unit 100A, Mississauga, ONTARIO L5S 1V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

POWERCART 
WARES: Mobile carts, kiosks and work stations containing
batteries or battery chargers or power inverters or combinations
thereof designed to carry or support equipment such as
computers, monitors, cash registers, printers, telephones,
scanners, price stickering equipment and medical equipment and
to supply power to operate this equipment; Accessories for mobile
carts, kiosks and work stations, namely, shelves, storage baskets,
drawers, document holders, keyboard trays and equipment
supports and brackets; Electrical power systems containing
batteries or battery chargers or power inverters or combinations
thereof designed to be attached to or incorporated in mobile carts,
kiosks and work stations designed to carry or support equipment
such as computers, monitors, cash registers, printers, telephones,
scanners, price stickering equipment and medical equipment and
to supply power to operate this equipment; batteries, battery
chargers and inverters; voltmeters, power monitors and gauges;
Computer software for use in operating voltmeters, power
monitors and gauges. SERVICES: Installation, repair and
maintenance services relating to mobile carts, kiosks and work
stations containing batteries or battery chargers or power inverters
or combinations thereof designed to carry or support equipment
such as computers, monitors, cash registers, printers, telephones,
scanners, price stickering equipment and medical equipment and
to supply power to operate this equipment; Installation, repair and
maintenance services relating to batteries, battery chargers,
inverters, voltmeters, power monitors and gauges. Installation,
repair and maintenance services relating to computer software for
use in operating voltmeters, power monitors and gauges; Custom
design, engineering and technical consultation services relating to
mobile carts, kiosks and work stations containing batteries or
battery chargers or power inverters or combinations thereof
designed to carry or support equipment such as computers,

monitors, cash registers, printers, telephones, scanners, price
stickering equipment and medical equipment and to supply power
to operate this equipment; Custom design, engineering and
technical consultation services relating to batteries, battery
chargers or inverters, voltmeters, power monitors and gauges.
Used in CANADA since at least as early as July 1997 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Chariots mobiles, kiosques et postes de
travail contenant des batteries ou chargeurs de batterie ou
onduleurs ou des combinaisons connexes utilisés à des fins de
support ou de transport d’équipement tel que ordinateurs,
moniteurs, caisses enregistreuses, imprimantes, téléphones,
lecteurs optiques, équipement d’étiquetage de prix et équipement
médical et matériel d’alimentation électrique pour cet équipement;
accessoires pour chariots mobiles, kiosques et postes de travail,
nommément rayons, paniers de rangement, tiroirs, porte-
documents, bacs à clavier et supports pour équipement; systèmes
d’alimentation électrique comprenant des batteries ou des
chargeurs de batterie ou des onduleurs ou des combinaisons
connexes destinés à être connectés ou intégrés à des chariots
mobiles, kiosques et postes de travail à des fins de support ou de
transport d’équipement tel que ordinateurs, moniteurs, caisses
enregistreuses, imprimantes, téléphones, lecteurs optiques,
équipement d’étiquetage de prix et équipement médical et
matériel d’alimentation électrique pour cet équipement; batteries,
chargeurs de batterie et inverseurs; voltmètres, contrôleurs de
puissance et dispositifs de mesure; logiciels permettant de faire
fonctionner des voltmètres, contrôleurs de puissance et dispositifs
de mesure. SERVICES: Services d’installation, de réparation et
d’entretien de chariots mobiles, kiosques et postes de travail
contenant des batteries ou chargeurs de batterie ou onduleurs ou
des combinaisons connexes utilisés à des fins de support ou de
transport d’équipement tel que ordinateurs, moniteurs, caisses
enregistreuses, imprimantes, téléphones, lecteurs optiques,
équipement d’étiquetage de prix et équipement médical et
matériel d’alimentation électrique pour cet équipement; services
d’installation, de réparation et d’entretien de batteries, chargeurs
de batterie, inverseurs, voltmètres, contrôleurs de puissance et
dispositifs de mesure. Services d’installation, de réparation et
d’entretien ayant trait à des logiciels utilisés à des fins de
commande de voltmètres, contrôleurs de puissance et dispositifs
de mesure; services de conception spéciale, services d’ingénierie
et services de conseil technique dans le domaine des chariots
mobiles, kiosques et postes de travail contenant des batteries ou
chargeurs de batterie ou onduleurs ou des combinaisons
connexes utilisés à des fins de support ou de transport
d’équipement tel que ordinateurs, moniteurs, caisses
enregistreuses, imprimantes, téléphones, lecteurs optiques,
équipement d’étiquetage de prix et équipement médical et
matériel d’alimentation électrique pour cet équipement; services
de conception spéciale, services d’ingénierie et services de
conseil technique ayant trait aux batteries, chargeurs de batterie
ou onduleurs, voltmètres, contrôleurs de puissance et dispositifs
de mesure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,136,621. 2002/04/05. BARR LABORATORIES, INC., (a New
York corporation), 400 Chestnut Ridge Road, Woodcliff Lake,
New Jersey 07677, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

JUVIAND 
WARES: Pharmaceutical for the treatment of female hormonal
dysfunction. Priority Filing Date: November 01, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/091,155 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement du dysfonctionnement hormonal féminin. Date de
priorité de production: 01 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/091,155 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,064. 2002/05/15. MASTRAD, une société anonyme, 12,
rue du 4 septembre, 75002 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ORKA 
MARCHANDISES: Gants de ménage. Date de priorité de
production: 29 novembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01/
3134265 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 novembre 2001 sous le
No. 01 3134265 en liaison avec les marchandises.

WARES: Gloves for household use. Priority Filing Date:
November 29, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01/
3134265 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
29, 2001 under No. 01 3134265 on wares.

1,142,430. 2002/05/31. HORTILUX SCHREDER B.V., Groote
Noort 11, 2681 DJ Monster, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HORTILUX 
WARES: Lighting apparatus and lamp reflectors. Used in
CANADA since at least as early as August 27, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage et réflecteurs de lampe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août
1997 en liaison avec les marchandises.

1,146,264. 2002/07/09. JLG Industries, Inc., (a Pennsylvania
Corporation), 1 JLG Drive, McConnellsburg, Pennsylvania
17233-9533, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRANSFORMER 
WARES: Construction equipment, namely telescopic material
handling machines. Priority Filing Date: January 11, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
357,664 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No.
2976834 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de construction, nommément
machines de manutention de matériaux télescopiques. Date de
priorité de production: 11 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/357,664 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2976834
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,135. 2002/12/12. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 150, Emeryville, California,
94608-1071, 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 

LEARN SOMETHING NEW EVERY DAY 
The right to the exclusive use of the word LEARN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Educational software for children and teenagers;
children’s books, printed cards, flash cards, activity books and
magazines for children and teenagers. (2) Manual and electronic
educational game machines; plush toys. SERVICES: Providing
educational information and training to, for, or about children,
namely information on trivia and general academic subjects;
personalized information on children’s interests, and progress
reports on children’s education, all via a global communications
network. Used in CANADA since at least as early as March 31,
2002 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 25, 2003 under No. 2699680 on wares
(2).

Le droit à l’usage exclusif du mot LEARN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Didacticiels pour enfants et adolescents;
livres pour enfants, cartes imprimées, cartes-éclair, livres
d’activités et magazines pour enfants et adolescents. (2)
Machines de jeux pédagogiques manuels et électroniques; jouets
en peluche. SERVICES: Fourniture d’informations pédagogiques
et de formation destinées ou ayant trait aux enfants, nommément
information sur les jeux-questionnaires et les questions ayant trait
à la culture générale; renseignements personnalisés sur les
intérêts des enfants, et rapports intérimaires sur les progrès
scolaires des enfants, le tout par le truchement d’un réseau
mondial de télécommunications. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 mars 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars
2003 sous le No. 2699680 en liaison avec les marchandises (2).

1,163,355. 2002/12/31. Homa Import Co. Ltd., 4355 Canada
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALEX
SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 
 

WARES: (1) All purpose household cleaners, disposable cleaning
cloths pre-moistened with cleaning solution for cleaning hard
surfaces; disposable paper wipes not impregnated with chemicals
or compounds for use in household cleaning; mops; disposable
wet or dry wipes. (2) Candles and holders, photo albums, photo
frames, picture frames, clocks and watches, wall hangings namely
mirrors, pictures, paintings, photographs, fabric tapestries,
plaques, frames and bulletin boards; ornamental fireplace frames;
non-metal decorative wall sconces, shelves; decorative window
rods and finials and decorative holdbacks. (3) Baby care products,
namely: bibs, shoes and sneakers, rattles, squeeze toys, infants’
toys, inflatable toys, baby keys, mobiles, suction toys, feeding
bottles, baby lotion; impregnated cleansing cloths for use on
infants, medicated lotion-impregnated wipes for diaper rash
prevention, disposable diapers; towels and sheets for infants and
toddlers; clothing for infants and toddlers. (4) Umbrellas, parasols
and rainwear; decorative magnets; dinner ware for adults and for

children, namely dishes, mugs, cups and drinking glasses; cream
and sugar sets; coffee pots and tea pots; serving dishes and trays;
cookie jars and candy dishes; napkin holders; board games,
jigsaw puzzles and three dimensional puzzles; tissue boxes;
bathroom accessories, namely soap, cup and toothbrush holders;
ceramic hanging ornaments; ceramic potpourri; crystal
accessories for chandeliers and other lighting fixtures, namely
prisms, pendants, bobeches and rays; figurines; vases; hand, face
and bath soap; purses, wallets and briefcases; pens, crayons,
markers, pencils and pencil sharpeners; drawing boards; artist’s
paint and colour pigments and accessories, namely brushes and
canvases; glass dressing table sets; adhesive tape and tape guns;
gift wrapping paper, gift bags, gift tape and ribbons; luggage cord;
batteries; locks; flowers; fans. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Nettoyants domestiques tout usage,
chiffons de nettoyage jetables imprégnés d’une solution
nettoyante pour surfaces dures; chiffons jetables en papier non
imprégnés de produits chimiques ou composés pour entretien
ménager; vadrouilles; lingettes sèches ou humides jetables. (2)
Bougies et supports, albums à photos, cadres à photos,
encadrements, horloges et montres, décorations murales,
nommément miroirs, images, peintures, photographies,
tapisseries en tissu, plaques, cadres et babillards; encadrements
ornementaux de foyer; appliques murales décoratives non
métalliques, étagères; tringles, épis de faîtage et patères à
embrasse décoratifs de fenêtre. (3) Produits pour soins de bébé,
nommément bavoirs, chaussures et espadrilles, hochets, jouets à
presser, jouets pour bébés, jouets gonflables, clés pour bébés,
mobiles, jouets à sucer, biberons, lotion pour bébés; chiffons
nettoyants imprégnés pour nourrissons, chiffons imprégnés de
lotion médicamenteuse utilisés à des fins de prévention de
l’érythème fessier du nourrisson, couches jetables; serviettes et
draps pour nourrissons et jeunes enfants; vêtements pour
nourrissons et jeunes enfants. (4) Parapluies, parasols et
vêtements imperméables; aimants décoratifs; vaisselle pour
adultes et pour enfants, nommément vaisselle, grosses tasses,
tasses et verres; ensembles de pots à crème et sucriers;
cafetières et théières; plats de service et plateaux; pots à biscuits
et bonbonnières; porte-serviettes; jeux de table, casse-tête et
casse-tête tridimensionnels; boîtes de mouchoirs en papier;
accessoires de salle de bain, nommément porte-savon, porte-
gobelets et porte-brosses à dents; ornements en céramique à
suspendre; pots-pourris en céramique; accessoires de cristal pour
lustres et autres appareils d’éclairage, nommément prismes,
pendentifs, bobèches et rayons; figurines; vases; savons pour les
mains, le visage et le bain; bourses, portefeuilles et porte-
documents; stylos, crayons à dessiner, marqueurs, crayons et
taille-crayons; planches à dessin; peintures et pigments de
couleur pour artistes et accessoires connexes, nommément
pinceaux et toiles; ensembles de toilette en verre pour coiffeuses;
ruban adhésif et distributeurs de ruban adhésif; papier à emballer
les cadeaux, sacs-cadeaux, ruban pour cadeaux et rubans;
sangles pour bagages; piles; verrous; fleurs; ventilateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,166,447. 2003/01/30. 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 

GOODLIFE 
WARES: (1) Ice cream, frozen yogurt and frozen confections. (2)
Frozen food products, namely processed meat, namely beef, pork
and chicken, processed seafood, processed shrimp, processed
fruits and vegetables; frozen potato products, namely frozen
french fries, shredded potatoes, mashed potatoes, sliced
potatoes, stuffed potatoes; entrees consisting primarily of meat
and poultry and vegetables; seasoned potato curls; vegetable and
vegetable/pasta entrees; fresh and frozen oriental food products,
namely egg rolls, stir fry mixes; fresh and frozen Mexican food
products, namely burritos, tecquitos; tamales; frozen perogies;
prepared frozen meat products, namely ham, bacon, wieners;
hamburgers, filet mignon, meat balls, chicken nuggets, chicken
breasts, breaded chicken breast filet strips, fish, chicken wings,
chicken á la suisse, chicken kiev, chicken marco polo, corn dogs,
pork chops; frozen prepared fish and chips; frozen vegetable and
meat lasagna; frozen onion rings; luncheon meats; meat snacks;
prepared salads, namely fruit salads, garden salads and
vegetable salads; frozen appetizers; bakery products, namely
bread, garlic bread, croissants, pies, tarts, pie and tart shells,
bagels, cakes, cookies, rolls, muffins, turnovers, doughnuts,
cinnamon buns, meat pies and sausage rolls; frozen cookie
dough, frozen bread dough, frozen pizza, prepared sandwiches;
prepared salads, namely macaroni salads, rice salads and pasta
salads; juices, namely frozen and non-frozen pure fruit juices and
juice concentrates and frozen and non-frozen fruit drinks and fruit
drink concentrates; popcorn; coffee. Used in CANADA since at
least as early as May 31, 2000 on wares (1); December 31, 2000
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crème glacée, yogourts surgelés et
friandises surgelées. (2) Produits alimentaires surgelés,
nommément viande transformée, nommément boeuf, porc et
poulet, fruits de mer transformés, crevettes transformées, fruits et
légumes transformés; produits de pommes de terre surgelés,
nommément frites surgelées, pommes de terre râpées, pommes
de terre en purée, pommes de terre tranchées, pommes de terre
farcies; plats de résistance consistant principalement en viande,
en volaille et en légumes; frisures de pommes de terre
assaisonnées; plats de résistance aux légumes et plats de
résistance aux légumes/pâtes alimentaires; produits alimentaires
orientaux frais et surgelés, nommément roulés à la chinoise,
mélanges à sauter; produits alimentaires mexicains frais et
surgelés, nommément burritos, tequitos; tamales; pérogies
surgelés; produits carnés préparés surgelés, nommément
jambon, lard, saucisses fumées; hamburgers, filet mignon,
boulettes de viande, pépites de poulet, poitrines de poulet,
lanières panées de filet de poitrine de poulet, poisson, ailes de
poulet, poulet à la suisse, poulet à la Kiev, poulet Marco Polo,

saucisses sur bâtonnet, côtelettes de porc; poisson et frites
préparés surgelés; lasagnes surgelées aux légumes et à la
viande; rondelles d’oignon surgelées; viandes froides; goûters
carnés; salades préparées, nommément salades de fruits,
salades jardinières et salades de légumes; hors-d’oeuvre
surgelés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain,
pain à l’ail, croissants, tartes, tartelettes, croûtes de tarte et de
tartelette, bagels, gâteaux, biscuits, petits pains, muffins,
chaussons, beignes, brioches à la cannelle, pâtés à la viande et
saucisses briochées; pâte à biscuits surgelée, pâte à pain
surgelée, pizza surgelée, sandwiches préparés; salades
préparées, nommément salades aux macaronis, salades de riz et
salades aux pâtes alimentaires; jus, nommément jus de fruits purs
et concentrés de jus surgelés ou non surgelés, et boissons aux
fruits et concentrés de boissons aux fruits surgelées ou non
surgelées; maïs éclaté; café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 2000 en liaison avec les
marchandises (1); 31 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises (2).

1,166,519. 2003/01/31. Paradise Vacation Club, Inc., 23792
Rockfield Blvd. #250, Lake Forest, California, 92630, UNITED
STATES OF AMERICA 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 VACATION CLUB is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Vacation real estate time-sharing services;
managing vacation properties and accommodations; marina
services, namely, dockage services, long-term and short term
boat storage, fueling and launch services; vacation club services;
travel agency services, namely, making reservations and
bookings for transportation, cruises, travel guide services, travel
information services; recreational and entertainment services,
namely, providing golf courses, tennis courts, swimming pools,
conducting and arranging golf and tennis tournaments and
competitions; educational services, namely, providing instruction
and lectures in the fields of golf, tennis, fitness, exercise, beauty,
health, yoga, boating, yachting, sailing, fishing, nature,
sightseeing, shooting, swimming, diving, windsurfing, ping pong,
volleyball, bicycling, horseback riding, country club, golf club,
tennis club, beach club, health club, swim club and yacht club
services and casino services; resort hotel services, night club
services, restaurant services, and bar services; travel agency
services, namely, making reservations and booking for temporary
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lodging; health spa services and medical clinic services. (2)
Vacation real estate time-sharing services; real estate
management services, namely managing vacation properties and
accommodations; marina services, namely, dockage services,
long-term and short term boat storage, fueling and launch
services; vacation club services; travel agency services, namely,
making reservations and bookings for transportation; arranging of
cruises, travel guide services, travel information services;
recreational and entertainment services, namely, providing golf
courses, tennis courts, swimming pools, conducting and arranging
golf and tennis tournaments and competitions; educational
services, namely, providing instruction and lectures in the fields of
golf, tennis, fitness, exercise, beauty, health, yoga, boating,
yachting, sailing, fishing, nature, sightseeing, shooting, swimming,
diving, windsurfing, ping pong, volleyball, bicycling, horseback
riding; country club services, namely golf club, tennis club, beach
club, health clubs, swim club and yacht club services and casino
services; night club services; resort hotel services; restaurant
services; bar services; travel agency services, namely, making
reservations and booking for temporary lodging; health spa
services, namely cosmetic body care services; medical clinic
services. Priority Filing Date: August 05, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/151,055 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 27, 2005 under No. 3,002,499 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services d’exploitation de proprités de villégiature
en temps partagé; gestion de propriétés et d’hébergement de
villégiature; services de marina, nommément services
d’amarrage, services de mise à l’eau, de ravitaillement en
carburant et d’entreposage de bateaux à court et à long termes;
services de club de vacances; services d’agence de voyage,
nommément réservations de transport, croisières, services de
guides de voyage, services d’information de voyage; services
récréatifs et de divertissement, nommément fourniture de terrains
de golf, de terrains de tennis, de piscines, tenue et organisation de
tournois et de compétitions de golf et de tennis; services éducatifs,
nommément fourniture d’enseignement et de causeries dans les
domaines du golf, du tennis, de la condition physique, de
l’exercice, de la beauté, de la santé, du yoga, de la navigation de
plaisance, de la voile de compétition, de la pêche, de la nature,
des visites touristiques, du tir, de la natation, de la plongée, de la
planche à voile, du tennis de table, du volley-ball, du cyclisme, de
l’équitation, services de club sportif, de club de golf, de club de
tennis, de club sur plage, de club de santé, de club de natation et
de club de voile, et services de casino; services d’hôtellerie de
villégiature, services de boîte de nuit, services de restauration et
services de bar; services d’agence de voyage, nommément
réservation de logements temporaires; services d’esthétique
corporelle et services de clinique médicale. (2) Services
d’exploitation de propriétés de villégiature en temps partagé;
services de gestion immobilière, nommément gestion de
propriétés et de logements de villégiature; services de marina,
nommément services d’amarrage, services de mise à l’eau, de
ravitaillement en carburant et d’entreposage de bateaux à court et

à long termes; services de club de vacances; services d’agence
de voyage, nommément réservations de transport; organisation
de croisières, services de guides de voyage, services
d’information de voyage; services récréatifs et de divertissement,
nommément fourniture de terrains de golf, de terrains de tennis,
de piscines, tenue et organisation de tournois et de compétitions
de golf et de tennis; services éducatifs, nommément fourniture
d’enseignement et de causeries dans les domaines du golf, du
tennis, de la condition physique, de l’exercice, de la beauté, de la
santé, du yoga, de la navigation de plaisance, de la voile de
compétition, de la pêche, de la nature, de visites touristiques, du
tir, de la natation, de la plongée, de la planche à voile, du tennis
de table, du volley-ball, du cyclisme, de l’équitation; services de
clubs sportifs, nommément clubs de golf, club de tennis, clubs sur
plage, clubs de santé, clubs de natation et clubs de voile, et
services de casino; services de boîtes de nuit; services d’hôtellerie
de villégiature; services de restauration; services de bar; services
d’agence de voyage, nommément réservation de logements
temporaires; services d’esthétique corporelle, nommément
services d’esthétique cosmétique; services de clinique médicale.
Date de priorité de production: 05 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/151,055 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 27 septembre 2005 sous le No. 3,002,499
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,166,921. 2003/02/04. Invensys Systems, Inc., 33 Commercial
Street, Foxboro, Massachusetts 02035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EVERY SYSTEM IN YOUR PLANT, 
WORKING IN CONCERT 

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

WARES: Computer software for use in managing, controlling, and
tracking manufacturing processes and operations and
instructional manuals sold therewith as a unit; factory automation
software, namely, software to integrate manufacturing machine
operations, track problems and instructional manuals sold
therewith as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion, la
commande et le suivi des processus et des opérations de
fabrication et manuels d’instructions vendus comme un tout;
logiciel d’automation d’usines, nommément logiciels servant à
intégrer l’exploitation des machines de fabrication et à suivre les
problèmes, et manuels d’instructions vendus comme un tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,170,175. 2003/03/06. Wood Polymer Technologies ASA, c/o
Innovation, Post Boks 143 Vika, 0115 Oslo, 0115, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VISOR 
WARES: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust
and against deterioration of wood; colorants; colorants for wood,
mordants, preservatives for wood, oils for preserving wood, wood
impregnation preservatives; building materials (non-metallic),
namely, planks, building frameworks, façade cladding, window
joinery and wood panelling; non-metallic rigid pipes for building,
floor (non-metallic), namely, parquet floor, parquet floor boards,
boat decking, outdoor decking and wood paving; non-metallic rigid
pipes for building and construction; woodwork, namely, roofs,
poles and semi-worked wood. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques; produits anti-rouille
et préservateurs du bois; colorants; colorants pour bois, mordants,
agents de conservation du bois, huiles pour la conservation du
bois, agents de conservation du bois par imprégnation; matériaux
de construction (non métalliques), nommément planches,
charpentes, bardages, menuiserie de fenêtre et lambris de bois;
tuyauterie rigide non métallique pour la construction, planchers
(non métalliques), nommément parquet mosaïque, planches de
parquet mosaïque, ponts de bateaux, platelages et pavages en
bois d’extérieur; tuyauterie rigide non métallique pour le bâtiment
et construction; ouvrages en bois, nommément toits, poteaux et
bois semi-ouvré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,027. 2003/03/21. Le Cordon Bleu International B.V.,
Herengracht 28, 1015 BL Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Dinnerware, namely: glasses, glassware, porcelain,
earthenware, crockery, dishes, coasters, dinner services, bowls,
basins, jugs, plates (not of precious metal), earthenware and
porcelain plates, cups and saucers, jars, coffee pots and filters
(sold with coffee pots as sets), teapots, sugar bowls, pitchers,
vases, glass cruets, decanters, goblets, bread baskets, bins,
bread boards, butter dishes, candelabra, candle sticks, candle
rings, corkscrews, shakers, porcelain ware, trivets; flatware,
namely: cutlery (professional and non-professional), forks,
spoons, scissors; clothing, namely: pullovers, dresses, shirts,
skirts, trousers, jackets, coats, raincoats, socks and tights,
underwear, aprons, overalls, gowns; printed matter, namely:
books related to culinary arts and oenology, cooking and oenology
magazines, adhesives for stationery or households purposes,
plastic materials for packaging, playing cards, stationery, namely:
paper, envelopes, pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table, nommément verres,
verrerie, porcelaine, articles en terre cuite, vaisselle, sous-verres,
services à dîner, bols, lavabos, cruches, assiettes (non en métal
précieux), assiettes en terre cuite et en porcelaine, tasses et
soucoupes, bocaux, cafetières et filtres (vendus avec cafetière
comme un ensemble), théières, sucriers, pichets, vases, burettes
en verre, carafes, gobelets, corbeilles à pain, caisses, planches à
pain, beurriers, chandélabres, chandeliers, anneaux de bougie,
tire-bouchons, coqueteliers, articles en porcelaine, sous-plat;
coutellerie, nommément coutellerie (professionnelle et non
professionnelle), fourchettes, cuillères, ciseaux; vêtements,
nommément pulls, robes, chemises, jupes, pantalons, vestes,
manteaux, imperméables, chaussettes et collants, sous-
vêtements, tabliers, salopettes, peignoirs; imprimés, nommément
livres sur l’art culinaire et l’oenologie, les magasines sur la cuisson
et l’oenologie, adhésifs pour articles en papier ou à fins
domestiques, matériaux plastiques d’emballage, cartes à jouer,
papeterie, nommément: papier, enveloppes, tablettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,008. 2003/04/08. OCCUPATIONAL REHABILITATION
GROUP OF CANADA INC., 825 Sherbrooke Street, Winnipeg,
MANITOBA R3A 1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEVAN R. TOWERS,
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST MARY
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

OCCUPATIONAL REHABILITATION 
GROUP OF CANADA 

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

WARES: Paper goods and stationery, namely, letterhead,
envelopes, business cards, memo scratch pads, cheques,
memos, timesheets, expense sheets and fax sheets. SERVICES:
(1) Physical and vocational rehabilitation services, namely
counselling; case management; client assessment; service
planning for individuals with disabilities; job development and
placement for person with disabilities; rehabilitation services co-
ordination; education and therapeutic services, namely teaching
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daily living skills, communication skills, independent living skills
and providing occupational and speech therapy. (2) Physical and
vocational services for seniors, namely counseling, case
management and support services. Used in CANADA since at
least January 09, 1997 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Articles en papier et articles de papeterie,
nommément en-tête de lettre, enveloppes, cartes de visite, blocs
à notes de service, chèques, notes de service, feuilles de
présence, feuilles de dépenses et feuilles à télécopieur.
SERVICES: (1) Services de réadaptation physique et
professionnelle, nommément counselling; gestion de cas;
évaluation de clients; planification des services pour personnes
handicapées; développement professionnel et placement pour
personnes handicapées; coordination des services de
réadaptation; services éducatifs et thérapeutiques, nommément
enseignement d’habiletés de vie quotidienne, de l’aptitude à
communiquer et d’habiletés de vie autonome, prestation des
services d’ergothérapie et orthophonie. (2) Services physiques et
professionnels pour personnes âgées, nommément services de
counseling, de gestion des cas et de soutien. Employée au
CANADA depuis au moins 09 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,175,550. 2003/04/23. ASSOCIATION OF SOCIAL WORK
BOARDS, 400 South Ridge Parkway, Suite B, Culpepper,
Virginia 22701, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ASSOCIATION OF SOCIAL WORK 
BOARDS 

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

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the
interests of boards of social work in the protection of public health
and welfare. (2) Association services, namely, promoting the
interests of state boards of social work in the protection of public
health and welfare. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 03, 2002 under No. 2,655,367 on
services (2). Benefit of section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: (1) Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des bureaux gouvernementaux en travail
social dans la protection de la santé et du bien-être publics. (2)
Services d’association, nommément la promotion des intérêts de
conseils d’État (travail social) dans la protection de la santé
publique et de l’assistance sociale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous le No. 2,655,367 en
liaison avec les services (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,178,066. 2003/05/16. G. Rau GmbH & Co. KG, Kaiser-
Friedrich-Strasse No. 7, D-75172 Pforzheim, GERMANY
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 

G.RAU 
WARES: (1) "Common metals alloys for further manufacturing of
the following: metallic pipes and tubes, bourdon tubes, tubes of
plated materials coated with common metals, profile tubes of
common metals and their alloys, coated materials and stainless
steels, tubes of expansion alloys, tubes as meltdown alloys for
glass/metal or glass/ceramic/metal compounds and of iron/nickel
alloys and resistance alloys, hollow waveguides, thin-wall tubes of
common metals and hardenable copper/beryllium alloys, refined
tubes of common metals, stainless steels and special materials,
capillary tubes, thermostatic bimetal snap washers and snap
elements, thermostatic bimetal straps and strips, stamped and
moulded parts of thermostatic bimetal, metallic assemblies, nickel
and nickel alloys and steel being straps, wires, tubes and profile
sections, thermostatic bimetals of iron/nickel alloys, stainless
steels and special materials being straps and strips, thermostatic
bimetal stamped and moulded parts with defined properties and
assemblies of thermostatic bimetals, roll seam welded straps and
profile sections, electroplated straps with nickel and tin, silver,
gold, copper, zinc, palladium and chemically nickel-plated, deep-
drawn and extruded high-precision parts in special shapes of
metallic materials and transportable buildings of metal; non
electric cables and wires of common metal; goods of common
metals, namely metallic pipes and tubes, bourdon tubes, tubes of
plated materials coated with common metals, profile tubes of
common metals and their alloys, coated materials and stainless
steels, tubes of expansion alloys, tubes as meltdown alloys for
glass/metal or glass/ceramic/metal compounds and of iron/nickel
alloys and resistance alloys, hollow waveguides, thin-wall tubes of
common metals and hardenable copper/beryllium alloys, refined
tubes of common metals, stainless steels and special materials,
capillary tubes, thermostatic bimetal snap washers and snap
elements, thermostatic bimetal straps and strips, stamped and
moulded parts of thermostatic bimetal, metallic assemblies, nickel
and nickel alloys and steel being straps, wires, tubes and profile
sections, thermostatic bimetals of iron/nickel alloys, stainless
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steels and special materials being straps and strips, thermostatic
bimetal stamped and moulded parts with defined properties and
assemblies of thermostatic bimetals, roll seam welded straps and
profile sections, electroplated straps with nickel and tin, silver,
gold, copper, zinc, palladium and chemically nickel-plated, deep-
drawn and extruded high-precision parts in special shapes of
metallic materials.". (2) "Scientific, surveying, electric, electronic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely tubes
of expansion alloys, tubes as melt-down alloys for glass/metal or
glass/ceramic/metal compounds and of iron/nickel alloys and
resistance alloys, for compensating elements, frames for optical
lenses and expansion controllers, hollow waveguides for
applications in high-frequency engineering of copper and copper
alloys, invar plated with silver, precious metals and precious metal
coatings, thin-wall tubes of common metals and hardenable
copper/beryllium alloys, e.g. for further processing into corrugated
tubes and measuring springs subjected to high dynamic stresses,
refined tubes of common metals, precious metals, stainless steels
and special materials, as guide tubes for test pins or plug-in
connections, capillary tubes for measuring and control
engineering, hydraulics and pneumatics of copper, copper alloys,
stainless steel and special alloys, thermostatic bimetal snap
washers and snap elements, thermostatic straps and strips,
stamped and moulded parts of thermostatic bimetal, contact parts,
solid and coated, contact rivets, solid and coated, stamped flexible
parts of materials coated with precious metals, contact springs,
contact part assemblies, riveted, Tox-joined, soldered, resistance
and laser-welded assemblies, deep-drawn and extruded parts for
electrical engineering and electronics and for measuring and
control engineering of precious metals and their alloys, copper and
copper alloys, nickel and nickel alloys, stainless steels and
materials with special physical properties with regard to expansion
behaviour and magnetism, including with electroplated surface
coatings, cold extruded parts as heat sinks, load-bearing and
connecting elements for power electronics, contact parts and
contact laminations for collectors, load-bearing plates and
contacting plates, composite electrodes for spark plugs, protective
sleeves, screening cans, caps and a number of small high-
precision deep-drawn parts in special shapes of metallic
materials, semi-finished products and memory elements of shape
memory alloys for measuring and control engineering, coated
materials with precious metal coatings and substrates of copper
material, nickel and nickel alloys and steel, as straps, wires, tubes
and profile sections, contact bimetals with coatings of precious
metal and substrates of conductive copper materials and all
coatable nickel materials and steels, roll seam welded straps and
profile sections, electroplated straps with nickel, tin and precious
metals, contact parts and assemblies with inserts and coatings of
precious metal and precious metal alloys, welded, soldered,
riveted, if required with electroplated coatings, contact rivets of
precious metal, solid and coated, composite materials for
electrical contacts as fibre and laminar composite materials, tubes
as Bourdon tubes, profile tubes, tubes of coated materials, of
special alloys and thin-wall, refined and capillary tubes, deep-
drawn and extruded high-precision parts in special shapes of
metallic materials, wires and profile sections of precious metal,
solid and coated, and of special alloys and superelastic
materials.". (3) "Suture materials; refined tubes of precious metals

and special materials, pipes, wires, bourdon tubes, profile tubes,
tubes of coated materials, of special alloys and thin-wall, refined
and capillary tubes, tubes of superelastic materials all for medical
purposes for the further manufacturing of the following: stents,
catheters, cannulae, guidewires, capillary drainage tubes,
capillary reagent tubes, injection syringes, injection needles,
hypodermic syringes, hypodermic needles, disposable syringes,
syringes, intravenous needles, intravenous feeding tubes,
capillary tubes for blood, capillary tubes for samples, drainage
tubes, drainage appliances, endoscopic equipment, endotracheal
tubes, endobrachial tubes, gastroscopes, tracheostomy tubes,
uterine syringes, wound drainage apparatus; semi-finished
products and memory elements of shape-memory alloys and
nickel/titanium for medical purposes for the further manufacturing
of the following: trusses; joint implants, splints, drilling jigs,
implants, guidewires.". (4) "Precious metals and their alloys and
goods in precious metals or coated therewith, namely processed
or semi-processed precious metals; Bourdon tubes, tubes of
coated materials, coated with precious metals, profile tubes of
precious metals and their alloys, coated materials, tubes of
expansion alloys, tubes as melt-down alloys for glass/metal or
glass/ceramic/metal compounds and of iron/nickel alloys and
resistance alloys, hollow waveguides, refined tubes of precious
metals and special materials, capillary tubes, composite materials,
laminar composite materials, fibre composite materials,
thermostatic bimetal snap washers and snap elements,
thermostatic bimetal straps and strips, stamped and moulded
parts of thermostatic bimetal, metallic assemblies, thermostatic,
bimetals of special materials as straps and strips, thermostatic
bimetal stamped and moulded parts with defined properties and
assemblies of thermostatic bimetals, roll seam welded straps and
profile sections, electroplated straps with nickel and tin, silver,
gold, copper, zinc, palladium and chemically nickel-plated, deep-
drawn and extruded high-precision parts in special shapes of
metallic materials.". Used in CANADA since at least as early as
March 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Alliages de métaux communs pour fins de
fabrication des produits suivants : tuyaux et tubes en métal, tubes
de Bourdon, tubes de matériaux plaqués revêtus de métaux
communs, tubes profilés en métaux communs et leurs alliages,
matériaux revêtus et aciers inoxydables, tubes en alliages à
dilatation, tubes sous forme d’alliages obtenus par fusion pour
composés de verre/métal ou de verre/céramique/métal et
d’alliages de fer/nickel et alliages de résistance, guides d’ondes
creux, tubes à parois minces en métaux communs et alliages
trempables de cuivre/béryllium, tubes en métaux communs
affinés, aciers inoxydables et matériaux spéciaux, tubes
capillaires, rondelles de retenue et éléments de retenue en
bimétaux thermostatiques, bandes et rubans en bimétaux
thermostatiques, pièces estampées et moulées en bimétaux
thermostatiques, assemblages métalliques, nickel et alliages de
nickel et acier sous forme de bandes, fils, tubes et sections
profilées, bimétaux thermostatiques en alliages de fer/nickel,
aciers inoxydables et matériaux spéciaux sous forme de bandes
et rubans, pièces estampées et moulées en bimétaux
thermostatiques ayant des propriétés déterminées et
assemblages de bimétaux thermostatiques, bandes et sections
profilées soudées à joint roulé, bandes recouvertes par
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galvanoplastie de nickel et étain, d’argent, or, cuivre, zinc,
palladium et de nickel par placage chimique, pièces à
emboutissage profond et extrudées, de haute précision et de
formes spéciales, en matériaux métalliques et bâtiments
transportables en métal; câbles et fils métalliques non électriques;
tuyaux et tubes en métal, tubes de Bourdon, tubes de matériaux
plaqués revêtus de métaux communs, tubes profilés en métaux
communs et leurs alliages, matériaux revêtus et aciers
inoxydables, tubes en alliages à dilatation, tubes sous forme
d’alliages obtenus par fusion pour composés de verre/métal ou de
verre/céramique/métal et d’alliages de fer/nickel et alliages de
résistance, guides d’ondes creux, tubes à parois minces en
métaux communs et alliages trempables de cuivre/béryllium,
tubes en métaux communs affinés, aciers inoxydables et
matériaux spéciaux, tubes capillaires, rondelles de retenue et
éléments de retenue en bimétaux thermostatiques, bandes et
rubans en bimétaux thermostatiques, pièces estampées et
moulées en bimétaux thermostatiques, assemblages métalliques,
nickel et alliages de nickel et acier sous forme de bandes, fils,
tubes et sections profilées, bimétaux thermostatiques en alliages
de fer/nickel, aciers inoxydables et matériaux spéciaux sous
forme de bandes et rubans, pièces estampées et moulées en
bimétaux thermostatiques ayant des propriétés déterminées et
assemblages de bimétaux thermostatiques, bandes et sections
profilées soudées à joint roulé, bandes recouvertes par
galvanoplastie de nickel et étain, d’argent, or, cuivre, zinc,
palladium et de nickel par placage chimique, pièces à
emboutissage profond et extrudées, de haute précision et de
formes spéciales, en matériaux métalliques. (2) "Appareils et
instruments scientifiques, géodésiques, électriques,
électroniques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement, en particulier tubes en alliages à dilatation, tubes
en alliages obtenus par fusion pour composés de verre/métal ou
verre/céramique/métal, et en alliages de fer/nickel et alliages pour
résistances, pour correcteurs, tubes cathodiques, montures de
verres optiques et régulateurs de dilatation, guides d’ondes creux
utilisés pour des applications relatives aux techniques de haute
fréquence, en cuivre et alliages de cuivre, invar plaqué argent,
métaux précieux et placages en métaux précieux, tubes à paroi
mince en métaux communs et alliages de cuivre/béryllium
trempés, par exemple pour la transformation ultérieure en tubes
ondulés et ressorts de mesure soumis à de fortes contraintes
dynamiques, tubes en métaux communs affinés, métaux
précieux, aciers inoxydables et matériaux spéciaux tels que tubes
de guidage pour aiguilles de mesure ou connexions enfichables,
tubes capillaires pour les techniques de mesure et de régulation,
équipements hydrauliques et pneumatiques en cuivre, alliages de
cuivre, acier inoxydable et alliages spéciaux, rondelles de retenue
et éléments de retenue en bimétaux thermostatiques, bandes et
rubans en bimétaux thermostatiques, pièces estampées et
moulées en bimétaux thermostatiques, pièces de contact, solides
et enrobées, rivets de contact, solides et enrobés, pièces flexibles
estampées en matériaux recouverts de métaux précieux, ressorts
de contact, assemblages de pièces de contact rivetés, fixés par
des joints de Tox, soudés, assemblages de résistances et
assemblages soudés au laser, pièces embouties et extrudées
pour le génie électrique, l’électronique et les techniques de
mesure et de contrôle des métaux précieux et leurs alliages,

cuivre et alliages de cuivre, nickel et alliages de nickel, aciers
inoxydables et matériaux possédant des propriétés physiques
particulières du point de vue de la réaction à la dilatation et du
magnétisme, également avec des couches de protection par
galvanoplastie, pièces extrudées à froid telles que dissipateurs de
chaleur, éléments porteurs et de liaison pour l’électronique de
puissance, pièces de contact et stratifications au contact pour
collecteurs, plaques porteuses et plaques de contact, électrodes
composites pour bougies d’allumage, manchons protecteurs,
boîtes de blindage, bouchons et nombreuses petites pièces
embouties de haute précision et de formes spéciales en matériaux
métalliques, produits semi-finis et éléments de mémoire en
alliages à mémoire de forme pour les techniques de mesure et de
régulation, matériaux plaqués de revêtements en métaux précieux
et substrats de matériaux en cuivre, nickel et alliages de nickel et
acier, tels que bandes, fils, tubes et sections profilées, bimétaux
de contact recouverts de métaux précieux et substrats en
matériaux conducteurs en cuivre et tous les matériaux pouvant
être nickelés et les aciers, bandes et sections profilées soudées à
joint roulé, bandes recouvertes de nickel et d’étain et de métaux
précieux par galvanoplastie, pièces de contact et assemblages
avec pièces d’insertion et revêtements en métaux précieux et
alliages de métaux précieux, soudés, brasés, rivetés, si
nécessaire avec des revêtements galvanoplastiques, rivets de
contact en métaux précieux, solides et enrobés, matériaux
composites pour contacts électriques tels que matériaux
composites fibreux et laminaires, tubes comme les tubes de
Bourdon, tubes profilés, tubes en matériaux enrobés, en alliages
spéciaux et tubes à paroi mince, tubes fins et tubes capillaires,
pièces embouties et extrudées de haute précision et de formes
spéciales en matériaux métalliques, fils et sections profilées en
métaux précieux, solides et recouverts, en alliages spéciaux et
matériaux superélastiques; tubes de Bourdon, tubes profilés,
tubes en matériaux enrobés, en alliages spéciaux et à paroi
mince, tubes fins et tubes capillaires, pièces embouties et
extrudées de haute précision et de formes spéciales en matériaux
métalliques; fils et sections profilées en métaux précieux, solides
et recouverts, en alliages spéciaux et en matériaux
superélastiques.". (3) Matériaux de suture; tubes fins en métaux
précieux et en matériaux spéciaux, tubes, fils, tubes de Bourdon,
tubes profilés, tubes en matériaux recouverts, tubes en alliages
spéciaux et à parois minces, tubes fins et tubes capillaires, tubes
en matériaux superélastiques, tous pour fins médicales pour la
fabrication des produits suivants : endoprothèses vasculaires,
cathéters, canules, fils-guides, tubes de drainage capillaire, tubes
capillaires avec réactifs, seringues d’injection, aiguilles à injection,
seringues hypodermiques, aiguilles hypodermiques, seringues
jetables, seringues, aiguilles intraveineuses, tubes pour
alimentation par voie intraveineuse, tubes capillaires pour le sang,
tubes capillaires pour échantillons, tubes de drainage, appareils
de drainage, équipement endoscopique, tubes endotrachéaux,
tubes endobrachiaux, gastroscopes, canules de trachéotomie,
seringues utérines, appareils de drainage des plaies; produits
semi-finis et éléments à mémoire en alliages à mémoire de forme
et en nickel/titane à des fins médicales pour la fabrication des
produits suivants : armatures; implants d’articulations, éclisses,
gabarits de perçage, implants et fils-guides. (4) Métaux précieux
purs et alliés et marchandises en métal précieux ou revêtus de ces
derniers, nommément métaux précieux traités ou semi-traités;
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tubes de Bourdon, tubes de matériaux plaqués, revêtus de
métaux précieux, tubes profilés en métaux précieux purs et alliés,
matériaux plaqués, tubes en alliages à dilatation, tubes sous
forme d’alliages obtenus par fusion pour composés de verre/métal
ou de verre/céramique/métal et d’alliages de fer/nickel et alliages
de résistance, guides d’ondes creux, tubes à parois minces en
métaux précieux et matériaux spéciaux, tubes capillaires,
matériaux composites, matériaux composites laminaires,
matériaux composites de fibre, rondelles de retenue et éléments
de retenue en bimétaux thermostatiques, bandes et rubans en
bimétaux thermostatiques, pièces estampées et moulées en
bimétaux thermostatiques, assemblages métalliques, matériaux
spéciaux thermostatiques sous forme de bandes et de rubans,
pièces estampées et moulées en bimétaux thermostatiques ayant
des propriétés déterminées et assemblages de bimétaux
thermostatiques, bandes et sections profilées soudées à joint
roulé, bandes recouvertes par falbanoplastie de nickel et étain,
argent, or, cuivre, zinc, palladium et de nickel par placage
chimique, pièces à emboutissage profond et extrudées, de haute
précision et de formes spéciales, en matériaux métalliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000
en liaison avec les marchandises.

1,180,356. 2003/06/16. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700
Camino del Sol, Oxnard, California 93030-7967, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY OUELLET, 33
BROWN STREET, GUELPH, ONTARIO, N1L1R2 

SVP 
WARES: Fruits; seeds for vegetables and fruits, namely seeds for
beans, broccoli, cabbage, carrots, corn, leeks, cauliflower, celery,
cucumbers, eggplant, radishes, lettuce, peppers, chilies, onions,
pumpkins, squash, spinach, tomatoes, melons and watermelons,
all of the aforementioned excluding potatoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits; semences pour légumes et fruits,
nommément graines pour haricots, broccoli, chou, carottes, maïs,
poireaux, choux-fleurs, céleris, concombres, aubergine, radis,
laitue, piments, chilis, oignons, citrouilles, courge, épinards,
tomates, melons et melons d’eau, tous les produits
susmentionnés excluant les pommes de terre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,937. 2003/06/27. Chef’N Corporation, 1520 Fourth
Avenue, 3rd Floor, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN &
ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350,
NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

SWITCHIT 

WARES: (1) Household utensils for preparing and cooking food,
namely, turners, spoons and spatulas. (2) Non-electric household
utensils for preparing and cooking food, namely, turners, mixing
spoons, cooking spoons, spatulas and scrapers. Priority Filing
Date: June 02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/257,018 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 October
11, 2005 under No. 3,006,428 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles ménagers pour la préparation
et la cuisson d’aliments, nommément palettes, cuillères et
spatules. (2) Ustensiles de maison non électriques pour
préparation et cuisson d’aliments, nommément palettes, cuillères
à mélanger, cuillères à cuisson, spatules et racloirs. Date de
priorité de production: 02 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,018 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 11 octobre 2005
sous le No. 3,006,428 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,183,222. 2003/07/03. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as Easter Seals / March of Dimes
National Council - Conseil National Des Timbres De Paques et
de La Marche Des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East, Suite 511,
Toronto, ONTARIO M4P 2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

POWER PLAY FOR EASTER SEAL 
KIDS 

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

WARES: Promotional items namely, t-shirts, pins, jackets, hats,
shirts, blankets, tuques and bags, namely all purpose athletic
bags, overnight bags and travelling bags. SERVICES: Charitable
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, épingles, vestes, chapeaux, chemises, couvertures, tuques
et sacs, nommément sacs de sport tout usage, valises de nuit et
sacs de voyage. SERVICES: Services de collecte de fonds de
charité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,183,945. 2003/07/10. United Diamond Ltd., 7010 - 45th Street,
Leduc, ALBERTA T9E 7E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN
MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12 AVE. S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

TORKBUSTER 
WARES: Downhole tools namely, a torque converter for providing
impact to a drill bit during drilling of oil and gas wells. SERVICES:
Providing oil and gas well drilling services. Used in CANADA since
at least as early as September 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de fond de trou, nommément
convertisseur de couple pour fourniture d’impact à un trépan lors
du forage des puits de pétrole et de gaz. SERVICES: Services de
forage de puits de pétrole et de gaz. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,185,064. 2003/07/17. Paul Frank Industries, Inc., 960 W. 16th
Street, Costa Mesa, California 92627, 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 consent of Paul Frank Sunich is of record.

WARES: Eyewear, namely sun glasses and prescription lens
frames; watches and clocks; backpacks, wallets, traveling bags,
purses, and handbags; furniture, namely chairs, stools, couches,
tables, bookcases; clothing, namely t-shirts, socks, hats, beanies,
baseball caps, floppy hats, sun visors, jeans, shorts, sweatshirts,
skirts and wovens, namely pajamas, shirts and pants. Priority
Filing Date: March 13, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/497,154 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Paul Frank Sunich a été déposé.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil et montures de lunettes de prescription; montres et
horloges; sacs à dos, portefeuilles, sacs de voyage, bourses, et
sacs à main; meubles, nommément chaises, tabourets, canapés,
tables, bibliothèques; vêtements, nommément tee-shirts,
chaussettes, chapeaux, petites casquettes, casquettes de base-

ball, chapeaux mous, visières cache-soleil, jeans, shorts, pulls
d’entraînement, jupes et tissés, nommément pyjamas, chemises
et pantalons. Date de priorité de production: 13 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/497,154 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,067. 2003/07/17. Paul Frank Industries, Inc., 960 W. 16th
Street, Costa Mesa, California 92627, 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 consent of Paul Frank Sunich is of record.

WARES: Toys, namely plush toys, dolls, bath toys, baby multiple
activity toys, children’s multiple activity toys, electronic toys; action
figures; play figures; games, namely children’s party games,
arcade games and board games; children’s books; fiction books
featuring characters found in "Julius and Friends" cartoons and
webisodes; cartoon prints and strips; address books; notebook
pads; day planners; calendars; stationary, namely, greeting, note,
blank and playing cards, writing and note paper and pads,
notebooks, book covers, picture books, decals, agendas, folders,
binders and diary journals; clothing, namely t-shirts, socks, hats,
beanies, baseball caps, floppy hats, sun visors, jeans, shorts,
skirts, sweatshirts and wovens namely pajamas, shirts and pants;
backpacks, wallets, traveling bags, diaper bags, purses,
handbags, and bookbags. SERVICES: Entertainment, namely a
continuing cartoon series featuring a cast of characters distributed
over television, internet, satellite and video media; motion picture
film production and webisodes. Priority Filing Date: March 19,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/498,606 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 consentement de Paul Frank Sunich a été déposé.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets en peluche,
poupées, jouets pour le bain, jouets multi-activités pour bébés,
jouets multi-activités pour enfants, jouets électroniques; figurines
d’action; personnages-jouets; jeux, nommément jeux d’enfants
pour réceptions, jeux pour salles de jeux électroniques et jeux de
table; livres pour enfants; livres de fiction présentant des
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personnages issus de la bande dessinée et des épisodes Web
"Julius and Friends"; gravures de bandes dessinées et bandes
dessinées; carnets d’adresses; carnets; agendas de planification;
calendriers; papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes de
correspondance, cartes vierges et cartes à jouer, papier à écrire
et à note et tablettes, carnets, couvertures de livre, livres
d’images, décalcomanies, agendas, chemises, cartables et
journaux personnels; vêtements, nommément tee-shirts,
chaussettes, chapeaux, petites casquettes, casquettes de
baseball, chapeaux souples, visières cache-soleil, jeans, shorts,
jupes, pulls d’entraînement et tricots, nommément pyjamas,
chemises et pantalons; sacs à dos, portefeuilles, sacs de voyage,
sacs à couches, bourses, sacs à main, et sacs pour livres.
SERVICES: Divertissement, nommément série de bandes
dessinées incluant des acteurs et diffusée au moyen de la
télévision, Internet, satellite et vidéo; production de films
cinématographiques et d’épisodes sur le Web. Date de priorité de
production: 19 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/498,606 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.

1,187,123. 2003/08/21. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

OLAY CLARITY 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,213. 2003/08/08. The Maids International, Inc., (a
Nebraska corporation), 4820 Dodge Street, Omaha, Nebraska
68132, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

NOBODY OUTCLEANS THE MAIDS. 
The right to the exclusive use of the word MAIDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Residential and commercial cleaning services.
Priority Filing Date: August 05, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/283,531 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 15, 2004 under No. 2,853,989 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel et commercial.
Date de priorité de production: 05 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/283,531 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,853,989 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,189,600. 2003/09/05. The Maids International, Inc., (a
Nebraska corporation), 4820 Dodge Street, Omaha, Nebraska
68132, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

NOBODY CLEANS BETTER THAN THE 
MAIDS 

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

SERVICES: Residential and commercial cleaning services.
Priority Filing Date: August 21, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/290,285 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 18, 2005 under No. 2,920,070 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel et commercial.
Date de priorité de production: 21 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/290,285 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 janvier 2005 sous le No. 2,920,070 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,190,358. 2003/09/23. BLISTEX INC., an Illinois Corporation,
1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

HYDRO-ACTIVE 



Vol. 53, No. 2713 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 octobre 2006 20 October 25, 2006

WARES: (1) Non-medicated topical preparations for human use
for lip dryness, cold sores, burns, itching, for lip care, and non-
medicated topical sun screen preparations for use on the lips. (2)
Medicated topical preparations for human use for lip dryness, cold
sores, burns, itching, for lip care, topical analgesic preparations,
topical antibiotic preparations and medicated topical sun screen
preparations for use on the lips. Priority Filing Date: July 09,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/272,000 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations topiques non
médicamenteuses pour usage humain pour les lèvres sèches, les
feux sauvages, les brûlures et les démangeaisons et pour le soin
des lèvres et produits anti-solaires non médicamenteux pour
utilisation sur les lèvres. (2) Préparations topiques
médicamenteuses pour usage humain pour les lèvres sèches, les
feux sauvages, les brûlures et les démangeaisons et pour le soin
des lèvres, préparations analgésiques topiques, préparations
antibiotiques topiques et produits anti-solaires topiques
médicamenteux pour utilisation sur les lèvres. Date de priorité de
production: 09 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/272,000 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,739. 2003/09/16. Land Rover, Banbury Road, Gaydon,
Warwick, Warwickshire CV35 0RR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

LAND ROVER 
WARES: Bicycles and their structural parts; helmets, child seats,
security cycle locks, tire, inner tubes, rim tapes, cycle luggage,
cycle racks, cycle lighting sets, reflective safety clothing specific to
cycling activity namely, vests, jackets, shirts and armbands.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et leurs pièces structurales;
casques, sièges d’enfants, verrous de sécurité pour vélos, pneus,
chambres à air, fonds de jante, bagages pour vélos, râteliers à
bicyclettes, ensembles d’éclairage pour vélos, vêtements de
sécurité réfléchissants spécifiquement conçus pour le cycliste,
nommément gilets, vestes, chemises et brassards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,411. 2003/09/22. GARMIN LTD., P.O. Box 30464 SMB, 5th
Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town,
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

QUEST 

WARES: Vehicular navigation devices namely a GPS receiver
with hardware and software for calculating and outputting position
and routes. Priority Filing Date: September 19, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/302,647 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 06, 2005 under No.
2,993,213 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de navigation de véhicule,
nommément récepteur GPS avec matériel informatique et
logiciels pour calcul et sortie de la position et des trajets. Date de
priorité de production: 19 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/302,647 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No.
2,993,213 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,230. 2004/05/20. Alticor Investments Inc., (a Michigan
corporation), 30600 Telegraph Road, Suite 3275, Bingham
Farms, Michigan 48025, 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 

DITTO 
SERVICES: (1) Automatic reorder service through a global
computer network regarding a wide variety of consumer goods,
namely cosmetics and toiletries, hair and skin care products,
cleaners, waxes, polishes, soaps, laundry products, clothing,
nutritional and dietary supplements, foods, housewares,
cookware, cutlery, vacuum cleaners, domestic water and air
treatment systems and security alarm systems. (2) Automatic
online ordering service featuring cosmetics and toiletries, hair and
skin care products, cleaning solutions, waxes, polishes, soaps,
laundry products, clothing, nutritional and dietary supplements,
foods, housewares, cookware, cutlery, vacuum cleaners,
domestic water and air treatment systems and security alarm
systems. Priority Filing Date: May 18, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/420,811 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 April 04, 2006 under No. 3,077,615 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Service de réapprovisionnement automatique par
un réseau informatique mondial concernant une grande diversité
de biens de consommation, nommément cosmétiques et articles
de toilette, produits pour le soin des cheveux et de la peau,
nettoyeurs, cires, cirages, savons, produits pour la lessive,
vêtements, suppléments nutritionnels et diététiques, aliments,
articles ménagers, batterie de cuisine, coutellerie, aspirateurs,
systèmes domestiques de traitement de l’eau et de l’air et
systèmes d’alarme et de sécurité. (2) Services de commande en
ligne automatisée dans le domaine des cosmétiques et articles de
toilette, produits de soin des cheveux et de la peau, solutions
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nettoyantes, cires, cirages, savons, produits pour lessiver,
vêtements, suppléments nutritionnels et diététiques, aliments,
articles ménagers, batteries de cuisine, coutellerie, aspirateurs,
systèmes de purification de l’eau et d’assainissement de l’air et
systèmes d’alarme et de sécurité à usage ménager. Date de
priorité de production: 18 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/420,811 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 04 avril 2006 sous le No. 3,077,615 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,192,252. 2003/09/30. FOOTSTAR CORPORATION, One
Crosfield Avenue, West Nyack, New York 10994, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Footwear, namely shoes, sandals and boots. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2000 under No.
2,374,632 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales et bottes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2000 sous le
No. 2,374,632 en liaison avec les marchandises.

1,194,071. 2003/10/21. AIRCRAFT FUELING SYSTEMS, INC.,
4500 S. Garnett, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146, 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 

 

SERVICES: Engineering, research and design of fuel storage and
dispensing facilities including data acquisition, system automation
and integration and software technology attendant thereto.
Priority Filing Date: May 23, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/253,799 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 23, 2004 under No. 2,825,300 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’ingénierie, de recherche et de conception
d’installations de stockage et de distribution de carburant, y
compris acquisition de données, système d’automatisation et
d’intégration et technologie informatique connexe. Date de priorité
de production: 23 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/253,799 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No. 2,825,300 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,194,237. 2003/10/22. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

MANY IMITATE, NONE DUPLICATE 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, colognes, perfumes and tooth whitening
preparations. Priority Filing Date: May 09, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/247,968 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations de soins cutanés et corporels,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
cache-cernes cosmétiques pour la peau et le corps; produits
capillaires non médicamenteux, produits de soins des ongles, eau
de Cologne, parfums et produits de blanchiment dentaire. Date de
priorité de production: 09 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/247,968 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,197,344. 2003/11/18. Planterra Corporation, A Michigan
corporation, 7315 Drake Road, West Bloomfield, Michigan
48322, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PLANTERRA 
WARES: (1) Hard hats and tape measures; watering sprinklers;
greeting cards and terrariums; watering buckets, pots, planters,
flower boxes, planting trays, planting urns, planting bowls, and
hanging baskets; wheeled caddies for flower pots and planters;
clothing, namely, T-shirts, long sleeve T-shirts; jackets and
sweatshirts; plants, bonsai trees, cactus gardens, and terrariums
containing plants; wine. (2) Watering buckets, pots, planters,
flower boxes, planting trays, planting urns, planting bowls, and
hanging baskets; wheeled caddies for flower pots and planters;
live plants, bonsai trees, cactus gardens. (3) Living plants, foliage
plants, trees and shrubs. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 27, 1979 under No. 1,114,213 on wares
(3); UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2005 under
No. 2,987,873 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Casques protecteurs et mètres à ruban;
arroseurs; cartes de souhaits et terrariums; seaux d’arrosage,
pots, jardinières, bacs à fleur, plateaux de plantation, urnes de
plantation, bols de plantation et paniers suspendus; chariots à
roulettes pour pots à fleurs et jardinières; vêtements, nommément
tee-shirts, tee-shirts à manches longues; vestes et pulls
d’entraînement; plantes, bonsaï, jardins de cactus et terrariums
contenant des plantes; vin. (2) Seaux d’arrosage, pots,
jardinières, bacs à fleur, plateaux de plantation, urnes de
plantation, bols de plantation et paniers suspendus; chariots à
roulettes pour pots à fleurs et jardinières; plantes vivantes, bonsaï,
jardins de cactus. (3) Plantes sur pied, plants à feuilles, arbres et
arbustes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 1979 sous le No. 1,114,213 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
23 août 2005 sous le No. 2,987,873 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,198,059. 2003/11/24. Reynolds and Reynolds Holdings, Inc.,
One Reynolds Way, Kettering, Ohio, 45430, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

STATMAKERX 
WARES: Computer software, namely, a web-based statistical
reporting and analytical application used to compile, store, and
manage web site traffic activity for single web sites or aggregated
roll-up web sites. Priority Filing Date: November 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
330,221 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No.
3,044,437 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément une application
analytique et de compte rendu de statistiques sur le web
permettant la compilation, le stockage et la gestion d’activité de
trafic sur le site web pour des sites web simples ou des sites web
cumulatifs agrégés. Date de priorité de production: 19 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
330,221 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,044,437 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,198,547. 2003/12/01. Daniel James Fields, Unit C, 1681
Cowichan Bay Road, P.O. Box 2308, Cowichan Bay, BRITISH
COLUMBIA V0R 1N0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: W. MERRILL LECKIE, 1-
6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN, BRITISH COLUMBIA,
V9L5T4 

SAFE BOATING ACADEMY 
The right to the exclusive use of the words SAFE BOATING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books; printed correspondence course materials; and
manuals. Used in CANADA since November 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Livres; matériel imprimé de cours par
correspondance; et manuels. Employée au CANADA depuis
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,199,763. 2003/12/16. Beachfold Limited (a British Company),
Treasure House, 19/21 Hatton Garden, London, EC1N 8LF,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

STOMATEX 
WARES: Orthopedic articles for humans or animals, namely,
orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic support
bandages; orthomedical support articles for humans or animals,
namely, orthomedical knee, elbow, ankle and wrist supports and
orthomedical lumbar back and neck supports; thermal insulating
clothing for medical purposes, namely, vests, underwear, gloves,
socks, wristbands, headbands, hoods, balaclaves; elastic and
compression bandages and orthopedic splints for medical
purposes; elastic, compression and orthopedic thermal insulating
bandages for medical purposes; thermal insulating blankets and
coats for animals; insulating fabrics and sheets for manufacture
into clothing for medical, orthopedic, orthomedical, sports,
exercise, cold weather, water, safety or survival uses; insulating
fabrics and sheets for manufacture into coverings for beds, seats,
chairs and wheelchairs; insulating fabrics and sheets for plant
protection and horicultural propogation; insulating clothing,
namely, shirts, pants, trousers, wristbands, head bands, hoods,
balaclavas, coats, jackets, gloves, socks, underwear, track suits,
weight loss suits, sweat suits, acclimatisation suits, dry suit liners
for water sports and professional diving, aerobic suits, warm-up
suits for athletes, ski suits, suits for parachuting, skydiving,
ballooning and hang-gliding, mountaineering suits, motor racing
suits, motor biking suits, horseriding suits, cycling suits, swim
suits; insulating footwear and headwear; insulating inner liners for
boots and helmets; survival suits in the nature of insulated
overalls; water immersion suits, wetsuits and dry suits for divers
and swimmers. Used in CANADA since at least as early as March
1999 on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques pour humains ou
animaux, nommément ceintures orthopédiques, supports
orthopédiques, bandages de maintien orthopédiques; supports
ortho-médicaux pour humains ou animaux, nommément
genouillères, coudières, protège-chevilles et protège-poignets
ortho-médicaux et supports lombaires à usage ortho-médical pour
le dos et le cou; vêtements isothermes à usage médical,
nommément gilets, sous-vêtements, gants, chaussettes, serre-
poignets, bandeaux, capuchons, passe-montagnes; pansements
compressifs et élastiques et attelles orthopédiques à usage
médical; bandages élastiques, de compression et orthopédiques
isothermes à usage médical; couvertures et manteaux isolants
pour animaux; feuilles et tissus isolants pour la fabrication de
vêtements pour usage médical, orthopédique, ortho-médical et
sportif, pour l’exercice, pour températures froides, pour l’eau, pour
la sécurité ou pour la survie; tissus et feuilles isolants pour
fabrication de lits, sièges, chaises et fauteuils roulants; tissus et
feuilles isolants pour la protection et la propagation des plantes;
vêtements isolants, nommément chemises, pantalons, serre-
poignets, bandeaux, capuchons, passe-montagnes, manteaux,

vestes, gants, chaussettes, sous-vêtements, tenues
d’entraînement, costumes d’amaigrissement, survêtements,
costumes d’acclimatation, doublures pour combinaisons étanches
pour sports nautiques et plongée, tenues d’aérobique,
survêtements d’athlétisme, costumes de ski, costumes de
parachutisme, ascension en ballon et vélideltisme, costumes
d’alpinisme, de course de véhicules motorisés, de motocyclisme,
d’équitation et de cyclisme, maillots de bain; articles chaussants
et de chapellerie isolants; doublures intérieures isolantes pour
bottes et casques; combinaisons de survie sous forme de
salopettes isolées; costumes d’immersion, combinaisons
isothermiques et vêtements étanches pour plongeurs et nageurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999
en liaison avec les marchandises.

1,199,898. 2003/12/18. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 395
Page Mill Road, Palo Alto, California 94306, 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 

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

WARES: Computer software for providing data processing and
reporting functionality for high-throughput mass spectrometry
experiments in proteomics applications. Used in CANADA since
at least as early as July 2003 on wares. Priority Filing Date: June
23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/266,103 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No.
3,068.978 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels dotés de la fonctionnalité de
traitement et de communication de données à utiliser dans les
expériences de spectrométrie de masse à haut rendement dans
des applications protéomiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 23 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/266,103 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No.
3,068.978 en liaison avec les marchandises.

1,201,283. 2003/12/08. Canadian Association of Movers, 2085
Hurontario Street, Suite 525, Mississauga, ONTARIO L5A 4G1 
Certification Mark/Marque de certification 

CERTIFIED CANADIAN MOVER / 
DÉMÉNAGEUR CANADIEN CERTIFIÉ 
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The right to the exclusive use of CERTIFIED CANADIAN MOVER
and DÉMÉNAGEUR CANADIEN CERTIFIÉ is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Household-goods moving and storage services.
Used in CANADA since January 01, 2003 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used, are of the following
defined standard: The Certified Canadian Mover/Demenageur
canadien certifie has committed his or her company and its
employees to the principles of CAM/ACD’s Certified Canadian
Mover Program, and has agreed to: a. abide by CAM/ACD’s Code
of Ethics; b. provide CAM/ACD with the business-related
documentation required for membership and keep CAM/ACD
apprised of any changes in status of that documentation; c. adhere
to the Good-Practice Guidelines established for Certified
Canadian Movers, and d. participate in and abide by the decision
of an independent arbitration process. The Certified Canadian
Mover/Demenageur canadien certifie has agreed to abide by
CAM/ACD’s Code of Ethics, whose goal is "to foster high
standards of ethical conduct within the Association, among
members and throughout the industry". A Certified Canadian
Mover/Déménageur canadien certifie is committed to: i. act with
fairness and honesty to clients, being considerate of their needs;
ii. honour the terms of contracts; iii. maintain professional integrity
and personal honour; iv. provide efficient, reliable, high-quality
service; v. ensure that services are provided in a safety-conscious
environment; vi. foster the continuance of competitive practices;
vii. promote education in the industry, to improve service to the
public; and, viii. fulfill all obligations of membership. The Certified
Canadian Mover/Déménageur certifié has provided CAM/ACD
with the following basic information as part of CAM/ACD’s quality-
assurance process: Incorporation certificate (title page only); GST
return form header; Workers compensation certificate; Insurance
certificate showing a minium of $1 million liability and a cargo limit
minium of $250,000 and expiry date; Signed Code of Ethics form.

Le droit à l’usage exclusif de CERTIFIED CANADIAN MOVER et
DÉMÉNAGEUR CANADIEN CERTIFIÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de déménagement et d’entreposage des
biens ménagers. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003
en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les services en association avec lesquels elle est employée
répondent à la norme définie comme suit : Le Déménageur
canadien certifié/Certified Canadian Mover s’engage à faire en
sorte qu’autant sa compagnie que ses employés souscrivent aux
principes du Programme de déménageurs canadiens certifiés de
l’ACD/CAM et convient de ce qui suit à cet égard : a. respecter le
code de déontologie de l’ACD/CAM; b. fournir à l’ACD/CAM la
documentation sur l’entreprise requise pour l’adhésion et tenir
l’ACD/CAM au courant de tout changement relativement à l’état
de cette documentation; c. souscrire aux lignes directrices en
matière de pratiques exemplaires établies pour les Déménageurs
canadiens certifiés, et d. prendre part à un processus d’arbitrage
indépendant et en respecter les décisions. Le Déménageur
canadien certifié/Certified Canadian Mover s’engage à respecter
le code de déontologie de l’ACD/CAM qui a pour but

d’"encourager des normes élevées d’étique au sein de
l’association, entre les membres et à l’échelle de l’industrie". Un
Déménageur canadien certifié/Certified Canadian Mover
s’engage : i. à agir avec équité et honnêteté envers ses clients,
tout en étant à l’écoute de leurs besoins; ii. à remplir les conditions
de contrats; iii. à toujours faire preuve d’intégrité professionnelle
et d’honneur personnel; iv. à donner un service de haute qualité
optimisé et fiable; v. à s’assurer que les services sont fournis dans
un environnement respectueux des règles de sécurité; vi. à
favoriser le maintien de pratiques concurrentielles; vii. à
promouvoir l’éducation dans l’industrie afin d’améliorer le service
au public; et, viii. à remplir toutes les obligations qui lui incombent
à titre de membre. Le Déménageur canadien certifié/Certified
Canadian Mover a fourni à l’ACD/CAM l’information de base
suivante à l’appui du processus d’assurance de la qualité de
l’ACD/CAM : certificat de constitution en personne morale (page
de titre seulement); en-tête du formulaire de déclaration de TPS/
TVH; certificat d’assurance-accidents du travail; certificat
d’assurance à hauteur de 1 million $ au minimum au titre de la
responsabilité et de 250 000 $ au minimum au titre de la limite de
cargaison, et date d’expiration; formulaire de code de déontologie
dûment signé.

1,201,983. 2003/12/19. OLGA FORRESTER, 40 CRANBERRY
SURF, COLLINGWOOD, ONTARIO L9Y 5C4 

RELAXOLOGY 
SERVICES: Relaxation therapies namely chair massage,
aromatherapy, reflexology, therapeutic touch therapy and
visualization therapy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Thérapies de relaxation, nommément massage sur
chaise, aromathérapie, réflexologie, toucher thérapeutique et
thérapie par la visualisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,202,035. 2003/12/22. Frontier Airlines, Inc., 7001 Tower Rd.,
Denver, Colorado 80249, 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 

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

SERVICES: Transportation of persons and goods by air, and
provision of air transportation and information services relating to
airline travel, vacation packages and hotel accommodations.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transport aérien de personnes et de marchandises
et prestation de services de transport aérien et d’information ayant
trait aux voyages par avion, aux forfaits de vacances et à
l’hébergement dans des hôtels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,202,985. 2004/01/08. Berol Corporation, 29 E. Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PAPER MATE APEX 
WARES: Writing instruments, namely, pens and pencils.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,203,194. 2004/01/06. Future Enterprise Pte Ltd, 2514 Burnford
Trial, Mississauga, ONTARIO L5M 5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Frozen prepared food, namely samosas, spring rolls
(pastry) and curry puffs (puff pastry), pastry skin and vegetable-
based pastry; frozen seafood products, namely, frozen seafood
fingers, frozen seafood fritters, frozen seafood balls, frozen
seafood dumpling, frozen seafood rolls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets cuisinés surgelés, nommément
samoussas, rouleaux de printemps (pâte à tarte) et soufflés au
cari (feuilletés), enveloppe de pâte à tarte et pâte à tarte à base de
légume; fruits de mer surgelés produits, nommément languettes
de fruits de mer surgelées, beignets aux fruits de mer surgelés,
boules de fruits de mer surgelées, boulettes de pâte aux fruits de
mer surgelées, rouleaux aux fruits de mer surgelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,120. 2004/01/15. 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 

JUST AS MEAN. KEEPS GRASS 
GREEN. 

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

WARES: Herbicides for domestic use. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Herbicides pour usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,653. 2004/01/29. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO L4K 3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Interior and exterior latex paint. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peinture latex d’intérieur et d’extérieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,427. 2004/02/05. Redburn Partners LLP, 50 Cannon
Street, London, EC4N 6JJ, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
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WARES: Printed matter, namely, reports, manuals, periodicals,
magazines, journals, books and newsletters; bookbinding
material; photographs; stationery, namely pens, pencils, writing
paper; adhesives for stationery or household purposes; paint
brushes; instructional and teaching materials, namely manuals,
booklets, handouts and bulletins. SERVICES: Advertising
services, namely, promoting the brokerage of stocks and
securities, cooperative advertising and marketing services by way
of solicitation, customer service and providing marketing
information via websites on a global computer network, all of the
foregoing services provided on behalf of others; business
management; business administration, namely, business
acquisition and merger consultation, business administration
consultancy, business advice and analysis of markets, business
advice and commercial information, business appraisals,
business brokerage; insurance; financial affairs, namely, financial
analysis and consultation, financial research, financial exchange,
financial forecasting, financial information provided by electronic
means, financial information processing, financial investment in
the field of equity security transactions, investment fund transfer
and transaction services, financial services in the nature of an
investment security, brokerage in the field of equity security
transactions, automated securities brokerage, security brokerage;
monetary exchange. Priority Filing Date: January 06, 2004,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2352772 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 June
11, 2004 under No. 2352772 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports, manuels,
périodiques, magazines, revues, livres et bulletins; matériaux à
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément stylos,
crayons, papier à écrire; articles adhésifs de papeterie ou de
maison; pinceaux; matériel instructif et pédagogique, nommément
manuels, livrets, documents distribués et bulletins. SERVICES:
Services de publicité, nommément promotion du courtage
d’actions et de valeurs, services coopératifs de publicité et de
commercialisation au moyen de sollicitation, service à la clientèle
et fourniture de renseignements de commercialisation au moyen
de sites Web sur un réseau informatique mondial, tous les
services susmentionnés étant fournis pour des tiers; gestion des
affaires; administration des affaires, nommément consultation sur
les acquisitions et les fusions d’entreprises, services de
consultation en administration des affaires, conseils d’affaires et
analyse de marchés, conseils d’affaires et information
commerciales, évaluations commerciales, courtage commercial;
assurance; affaires financières, nommément analyse et
consultation financières, recherche financière, marché financier,
prévisions financières, information financière fournie par des
moyens électroniques, traitement de l’information financière,
investissement financier dans le domaine des transactions de
titres de participation, services de transactions et de transfert de
fonds de placement, services financiers sous forme d’un titre de
placement, courtage dans le domaine des transactions de titres de
participation, courtage automatisé en valeurs mobilières, courtage
de services de sécurité; marché monétaire. Date de priorité de
production: 06 janvier 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:

2352772 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 11 juin
2004 sous le No. 2352772 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.

1,205,462. 2004/02/02. PEACE SOFTWARE INTERNATIONAL
LIMITED, Peace Tower 2, St. Martins Lane, Auckland, Central
Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PEACE 
WARES: Software, namely information systems software for
providing billing, customer, revenue and usage management for
various organizations including, but not limited to, energy and
water companies. SERVICES: Design and development of
software for use in billing, customer, revenue and usage
management functions; implementation, leasing, and
maintenance of software; consulting related to design,
development, and use of software, for various organizations
including, but not limited to, energy and water companies. Used in
CANADA since at least as early as June 1997 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de systèmes
d’information pour la gestion de la facturation, des clients, des
revenus et de l’usage à l’intention de divers organismes, y compris
notamment les sociétés d’énergie et les entreprises de distribution
d’eau. SERVICES: Conception et développement de logiciels
pour utilisation à des fins de gestion de la facturation, de la
clientèle, des recettes et de l’utilisation; mise en service, location
et maintenance de logiciels; services de conseil concernant la
conception, l’élaboration et l’utilisation de logiciels pour divers
organismes y compris, notamment, des entreprises du secteur de
l’énergie et de l’eau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,207,629. 2004/02/20. RADIO IP SOFTWARE INC./LOGICIELS
RADIO IP INC., 740 Notre-Dame Street West, Suite 1310,
Montreal, QUEBEC H3C 3X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

RADIO IP SHADOPORT 
The applicant disclaims the right to the exclusive of the word IP
apart from the trade-mark. The applicant disclaims the right to the
exclusive of the word RADIO apart from the trade-mark only in
association with the following wares: telecommunications
software allowing multiple software applications to use
simultaneously the same wireless network; wireless base stations;
wireless and cabled and wire area network cards; personal
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wireless data transmitters; computer software for accessing,
retrieving, configuring, mediating and sharing data over local, wide
area and global computer networks; portal and Intranet
development, deployment and maintenance software for
controlling data transfers to mobile computers; wireless mobile
communications software; wireless voice communication
transmitters.

WARES: (1) Telecommunications software allowing multiple
software applications to use simultaneously the same wireless
network. (2) Computer hardware and peripherals, namely
modems capable of transmitting voice and/or data signals:
wireless base stations: wireless and cabled and wide area network
cards; personal wireless data transmitters; network routers and
data cables and connectors, network adaptors and interfaces for
data communications; handheld computers, personal computers,
portable computers, workstations, servers, mainframe computers,
racks for servers, disk drives, computer memory chips and
modules, data terminals, printers, computer mice, keyboards,
computer displays application; specific integrated circuits: central
processing units; electrical circuit boards; magnetic data carriers;
pre-recorded audio, visual and video image digital video discs and
optical discs. (3) Data transfer and networking software; internet
browser software; computer software for accessing, retrieving,
configuring, mediating and sharing data over local, wide area and
global computer networks; interactive audio or video and/or video
communication software: network security software; firewall
software; communication network controller software; software for
use in integration of desktop applications with mainframe
databases; network monitoring and diagnostic software; software
providing remote control access to enable helpdesk and
administration support for distributed computers across networked
environments; remote database access software; portal and
Intranet development, deployment and maintenance software for
controlling data transfers to mobile computers: wireless mobile
communications software; modem driver software; software for
the development of local area networks; software for the central
management and maintenance of network; software for the
monitoring of computer communications parts and of central
computer; software enabling sharing of data between multiple
users across wired and wireless computer networks; computer
software for transmitting, sharing, organizing, displaying, indexing,
manipulating and managing data in the fields of sciences, physical
sciences, life sciences, mathematics, chemistry, biochemistry,
physics, environmental sciences, healthcare, marketing,
advertising, manufacturing, law, retail and wholesale product
inventory, management and logistics, public utilities,
transportation, investment and financing, news and topical
information, database development and management, education,
network management and public security; computer
communications protocol conversion software; computer software
for fax routing; computer software for the synchronization of e-mail
and other messages containing data: electronic mail software;
electronic paging software; computer software for providing
electronic bulletin boards; electronic commerce software;
computer software for processing, reproducing, streaming and
broadcasting sounds, video, graphics and data. (4) Computer
software to integrate data stored in legacy systems in a Internet
web enabled interface: computer software for cross-platform

software and data integration: computer software for the
integration of legacy and more recent application software; legacy
system management and monitoring software; computer software
for integrating legacy computer systems into state of the art
networked environments; computer software for facilitating the
conversion of legacy data and legacy computer software;
computer software for upgrading and migrating computer
applications and data to a new interface. (5) Computer software
for managing and controlling user access to databases on local,
wide area and global computer networks: computer software for
the development, management and sharing of databases and
database platforms; computer software for use in the
management and processing of data; computer software for the
creation of databases in a wireless environment; document
management software; data warehousing automation software;
computer software for use in business workplace automation;
computer software for use in managing and controlling production,
shipping, procurement, inventories and accounts. (6) Source code
management and analysis software; data compression and
encryption software; software tools for integrating development
environments; disaster recovery software: computer software to
improve media reliability and performance; computer software for
backing up data programs and files to ensure availability in the
event of a site failure; computer software for back up of mainframe
computer systems; computer security and diagnostic software for
mainframe computers; project management and administration
computer software; compiler computer software; computer
software debugger programs; graphic design and software
interface design computer software; computer operating system
software. (7) Wireless voice communication transmitters, facsimile
machines, walkie-talkies, cordless telephone sets, cellular
phones, key telephone sets, RF receivers, RF input modules,
microphones. (8) Printed publications, namely manuals for
telecommunications and database software, books and
magazines on software development, wired and wireless
telecommunications, electronic commerce and computer
hardware and software. SERVICES: (1) Maintenance, technical
and professional support, development and consulting services
with respect to telecommunications software allowing multiple
software applications to use the same wireless network
simultaneously. (2) Maintenance services and technical and
professional support services for computer hardware, peripherals,
handheld computers, portable computers, servers, personal
computers, mainframe computers, printers, computer mice,
keyboards, computer displays. (3) Computer network
administration services: providing of access to local, wide area
and global computer infom1ation and data networks; wireless
network implementation, maintenance, operation and
development services for third parties; consultation for computer
programming, computer hardware and computer software:
software, hardware and web site design; design, development and
reengineering of computer systems, computer network systems
and information technology systems; design and maintenance of
hardware, software, network systems and devices used in
telecommunication: consultation for telecommunication software
and devices: Telecommunication services namely the electronic,
cabled or wireless transmission of voice, general data, facsimile,
messages, e-mail, voice mail, video, audio, documents files and
general information between computer terminals, facsimile
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machines, mobile computers, digital devices or information
networks; management and control of networks and computer
systems; providing multiple user access to a global computer
information network; software development and implementation;
cross-platform and data integration services: data transfer and
networking services: management and monitoring of legacy
systems: conversion of legacy data and legacy computer to
updated systems and interfaces: data encryption services; data
recovery services in the event of site failure; management and
administration of information technology projects; seminars,
classes and courses in software development and
implementation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot IP en
dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au droit
à l’usage exclusif du mot RADIO en liaison aves les marchandises
suivantes seulement: logiciels de télécommunication permettant à
des applications logicielles multiples d’utiliser simultanément le
même réseau sans fil; stations de base sans fil; cartes de réseau
local avec/sans fil et par fil; émetteurs de données sans fil à usage
personnel; logiciels informatiques pour la sollicitation, l’extraction,
la configuration, la médiation et l’échange de données par
l’intermédiaire réseaux informatiques mondiaux de zone locale et
étendue; logiciels de développement, de déploiement et de
maintenance de portails et de l’internet pour la restriction de
transferts de données à des ordinateurs mobiles; logiciels de
communication mobiles sans fil; émetteurs de communications
vocales sans fil, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de télécommunication
permettant à plusieurs applications logicielles d’utiliser
simultanément le même réseau sans fil. (2) Matériel informatique
et périphériques, nommément modems pouvant transmettre des
signaux vocaux et/ou des données : stations de base sans fil :
cartes de réseaux étendus sans fil et câblés; émetteurs de
données personnels sans fil; routeurs de réseau et câbles de
transmission de données et connecteurs, adaptateurs de réseau
et interfaces pour la communication de données; ordinateurs
portatifs, ordinateurs personnels, postes de travail, serveurs,
ordinateurs centraux, supports pour serveurs, lecteurs de disque,
puces de mémoire et modules pour ordinateurs, terminaux de
traitement de données, imprimantes, souris, claviers, écrans
d’ordinateurs; circuits intégrés spécifiques: unités centrales de
traitement; plaquettes de circuits électriques; supports de
données magnétiques; vidéodisques numériques et disques
optiques d’images vidéo, de contenus visuels et de contenus
audios préenregistrés. (3) Logiciels de transfert et logiciels de
réseau de transmission de données; logiciels de navigateur
Internet; logiciels pour sollicitation, récupération, configuration,
support et partage de données sur des réseaux informatiques
locaux, étendus et mondiaux; logiciels interactifs audio ou vidéo
et/ou de communication vidéo : logiciels de sécurité de réseau;
logiciels pare-feu; logiciels de contrôleur de réseau de
communications; logiciels à utiliser dans l’intégration des
applications de bureautique avec des bases de données
d’ordinateur central; logiciels de contrôle et de diagnostic de
réseau; logiciels fournissant un accès télécommandé pour
permettre le soutien au service d’assistance et à l’administration
pour ordinateurs répartis dans des environnements réseautés;

logiciels d’accès à des bases de données éloignées; logiciels de
développement, de déploiement et de maintenance de portails et
d’intranets pour commande des transferts de données à des
ordinateurs mobiles : logiciels de communications mobiles sans
fil; logiciels de commande de modem; logiciels de développement
des réseaux locaux; logiciels de gestion et de maintenance
centralisées de réseau; logiciels de contrôle des pièces de
télématique et d’un ordinateur central; logiciels qui permettent le
partage des données entre multi-utilisateurs de réseaux
informatiques câblés ou sans fil; logiciels pour transmission,
partage, organisation, affichage, indexation, manipulation et
gestion des données dans les domaines suivants : sciences,
sciences physiques, sciences de la vie, mathématiques, chimie,
biochimie, physique, sciences environnementales, soins de santé,
commercialisation, publicité, fabrication, droit, inventaire des
produits de vente au détail et en gros, gestion et logistique,
services publics, transports, investissement et financement,
nouvelles et information topique, développement et gestion des
bases de données, éducation, gestion de réseau et sécurité
publique; logiciels de conversion de protocole de télématique;
logiciels de routage de télécopies; logiciels de synchronisation du
courriel et d’autres types de messages contenant des données :
logiciels de courriel; logiciels de radiomessagerie électronique;
logiciels de fourniture de babillards électroniques; logiciels de
commerce électronique; logiciels pour traitement, reproduction,
diffusion en flux et diffusion de sons, de vidéo, de graphismes et
de données. (4) Logiciels permettant d’intégrer des données
stockées dans des systèmes existants dans une interface
exploitable sur le web d’Internet : logiciels pour l’intégration de
données et de logiciels multi-plate-forme : logiciels pour
l’intégration de logiciel d’application anciens et plus récents;
logiciels de surveillance et de gestion de système existant;
logiciels pour l’intégration de systèmes informatiques existants
dans des environnements réseautés à la fine pointe de la
technologie; logiciels pour faciliter la conversion de données
existantes et de logiciels existants; logiciels pour mettre à niveau
des applications informatiques et des données et faire la transition
vers une nouvelle interface. (5) Logiciels pour la gestion et la
restriction d’accès utilisateurs à des bases de données sur des
réseaux informatiques mondiaux de zone locale et étendue;
logiciels pour le développement, la gestion et le partage de bases
de données et de plates-formes de basses de données; logiciels
pour la gestion et le traitement de données; logiciels pour la
création de bases de données dans un environnement sans fil;
gestionnaires de documents; logiciels d’automation de stockage
des données; logiciels pour utilisation dans l’automation du milieu
de travail au sein d’entreprises; logiciels pour utilisation dans la
gestion et la surveillance de la production, de l’expédition et de
l’acquisition, ainsi que dans la gestion et la surveillance des stocks
et des comptes. (6) Logiciels d’analyse et de gestion de code
source; logiciels de chiffrement et de compression de données;
outils logiciels pour l’intégration d’environnement de
développement; logiciels de reprise en cas de sinistre: logiciels
pour améliorer la fiabilité et la performance de supports; logiciels
pour la sauvegarde de programmes de données et de fichiers afin
d’assurer leur disponibilité en cas d’une défaillance de site;
logiciels pour la sauvegarde de systèmes d’ordinateur central;
logiciels de sécurité et de diagnostic pour ordinateurs centraux;
logiciels de gestion et d’administration de projet; logiciels
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d’ordinateur compilateur; programmes débogueurs de logiciels;
logiciels de conception d’interface et de graphisme; logiciels de
système d’exploitation. (7) Émetteurs de communications vocales
sans fil, télécopieurs, talkies-walkies, téléphones sans fil,
téléphones cellulaires, postes d’intercommunication mixtes,
récepteurs radio, connecteurs à entrée RF et microphones. (8)
Publications imprimées, nommément manuels pour logiciels de
télécommunications et bases de données, livres et magazines
ayant trait à la conception de logiciels, télécommunications par
câble et sans fil, commerce électronique et matériel informatique
et logiciels. SERVICES: (1) Services de maintenance, de soutien
technique et professionnel, de développement et de conseil en ce
qui concerne des logiciels de télécommunication permettant
l’utilisation simultanée de plusieurs applications logicielles sur le
même réseau sans fil. (2) Services d’entretien et services de
soutien technique pour matériel informatique, périphériques,
ordinateurs portatifs et de poche, serveurs, ordinateurs
personnels, gros ordinateurs, imprimantes, souris, claviers et
écrans d’ordinateur. (3) Services d’administration de réseaux
informatiques : fourniture d’accès à des réseaux de données et
d’information locaux, de longue portée et mondiaux; services
d’élaboration, d’exploitation, d’entretien et de mise en oeuvre de
réseaux sans fil pour des tiers; consultation en programmation
informatique, matériel informatique et logiciels: conception de
logiciels, de matériel informatique et de sites web; conception,
élaboration et réingénierie de systèmes informatiques, systèmes
de réseau informatique et systèmes de technologie de
l’information; conception et entretien de matériel informatique,
logiciels, systèmes réseautés et dispositifs utilisés en
télécommunications : consultation pour logiciels et dispositifs de
télécommunications : services de télécommunications,
nommément la transmission électronique, avec ou sans fil de la
voix, de données générales, de télécopie, de messages, de
courrier électronique, de messagerie vocale, de fichiers de
documents, vidéo, audio et d’information générale entre
terminaux informatiques, télécopieurs, ordinateurs mobiles,
dispositifs numériques ou de réseaux d’information; gestion et
contrôle de réseaux et de systèmes informatiques; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur; élaboration de logiciels et mise en oeuvre; services
d’intégration de données et de multiplateforme : services de
transfert de données et de réseautage : gestion et surveillance de
systèmes existants: conversion de données existantes et
d’ordinateur existants en systèmes et interfaces mis à jour:
services de chiffrement des données ; services de récupération de
données en cas de défaillance de sites; gestion et administration
de projets de technologie de l’information; séminaires, classes et
cours dans l’élaboration et la mise en oeuvre de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,210,995. 2004/03/25. Church and Co. (Footwear) Ltd., St.
James, NN5 5JB Northampton, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

 

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

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, nommément sacs à main,
valises, portefeuilles, bagages, mallettes, fourre-tout, sacs
d’écolier, porte-documents, sacs de sport tout usage, malles,
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à vêtements (de voyage),
porte-clés, cuir et imitations du cuir vendu en vrac, cuir brut et
imitation de cuir vendu en vrac; peaux d’animaux et cuirs bruts;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément manteaux,
imperméables, gilets, chemisiers, pulls, vestes, culottes,
pantalons, jupes, gilets, jerseys, robes, costumes, chemises, tee-
shirts, chandails, sous-vêtements, pyjamas, chaussettes, mi-
chaussettes, gants, caleçons, jupons, cravates, écharpes,
régates, paletots, capotes, maillots de bain, salopettes sport,
coupe-vent, pantalons de ski, manteaux de fourrure, robes de
chambre, ceintures; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, souliers de sport, pantoufles; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, foulards de tête. SERVICES:
Vente au détail de cuir et similicuir et d’articles constitués de ces
matières, peaux d’animaux et cuirs bruts, malles et sacs de
voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles
de sellerie, vêtements, articles chaussants et articles de
chapellerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,211,696. 2004/03/25. Welltec A/S, Gydevang 25, DK-3450
Allerød, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WELLTEC 
WARES: Hydraulic and electric conveyors and replacement parts
and fittings therefore, for use in oil or gas drilling and on oil or gas
wells for both land and off-shore applications; hydraulic and
electrically driven machine tools, namely a machine tool for use in
anchoring and loosening of mechanical devices in oil and gas
wells, and replacement parts therefore; hydraulic and electrically
driven machine tools for collecting and removing debris from oil
and gas wells, and replacement parts thereto; apparatus for
controlling hydraulic and electric pressure, depth and flow
measure for mechanical hydraulic and electric locking devices for
use in pulling coiled tubing and wirelines in oil and gas drilling and
on oil or gas wells for both land and off-shore applications, and
replacement parts therefore; apparatus for controlling hydraulic
and electric devices for use in anchoring and loosening of
mechanical devices in oil and gas wells; apparatus for controlling
hydraulic and electric devices for use in the loosening and removal
of debris in oil and gas wells; replacements parts and fitting for the
aforementioned goods. SERVICES: Oil well and gas well repair
and installation services. Priority Filing Date: January 30, 2004,
Country: DENMARK, Application No: VA 2004 00357 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on February 09, 2004 under No.
VR 2004 00434 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Convoyeurs hydrauliques et électriques, et
leurs pièces de rechange et accessoires, pour utilisation dans le
domaine du forage pétrolier et gazier terrestre et en mer;
machines-outils hydrauliques et électriques, nommément
machines-outils pour utilisation à des fins de l’ancrage et de
desserrage de dispositifs mécaniques utilisés dans les puits de
pétrole et de gaz, et pièces de rechange connexes; machines-
outils hydrauliques et électriques servant à ramasser et éliminer
les débris des puits de pétrole et de gaz et pièces de rechange
connexes; appareils électriques et hydrauliques de commande de
la pression et de mesure de la profondeur et du débit pour
dispositifs de verrouillage mécaniques, hydrauliques et
électriques servant au tirage de tubages enroulés et de câbles
métalliques, et pièces de rechange connexes; appareils pour
commande de dispositifs hydrauliques et électriques utilisés à des
fins de dégagement et d’enlèvement des débris dans les puits de
pétrole et de gaz; pièces de rechange et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de
réparation et d’installation de puits de gaz et pétrole. Date de
priorité de production: 30 janvier 2004, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2004 00357 en liaison avec le même genre de

marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 09 février 2004 sous le
No. VR 2004 00434 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.

1,211,762. 2004/03/31. Agros Holding S.A., ul. Chalubinskiego 8,
00-613, Warszawa, POLAND 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 mark. The letters are in the
colour blue with a white border around each letter. The outside line
does not form part of the trade-mark, but is shown in order to frame
the white border for purposes of presentation of the trade-mark in
this application.

WARES: Vodka, vodka-based cocktails. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont en bleu avec une bordure en blanc
autour de chaque lettre. La ligne extérieure ne fait pas partie de la
marque de commerce, mais est représentée afin d’encadrer la
bordure en blanc, pour fins de présentation de la marque de
commerce, dans cette application.

MARCHANDISES: Vodka, cocktails à base de vodka. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,780. 2004/03/31. CPI Companies, Inc., 3315-K North 124th
Street, Brookfield, Wisconsin 53005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

SERVICES: Educational services, namely, conducting programs
in the field of human relations management in the workplace;
training services in the field of human relations management in the
workplace. Used in CANADA since at least as early as March 01,
2004 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 21, 2006 under No. 3060909 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRAINING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services pédagogiques, nommément administration
de programmes dans le domaine de la gestion des relations
humaines en milieu de travail; services de formation dans le
domaine de la gestion des relations humaines en milieu de travail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2004 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No.
3060909 en liaison avec les services.

1,213,372. 2004/04/07. Cascade Engineering, Inc., a Michigan
corporation, 5251 36th Street SE, Grand Rapids, Michigan,
49512, 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: Injected molded plastic parts for assembly into
automobiles, vans and trucks; namely mirror housings, B-pillars,
speaker grills, dash mats, fender mud seals, IP filler panels, HVAC
components, close out panels, map pockets, impact shields for
gas tanks, engine side dash panels, cam fillers, fuel rail covers,
radiator tank end caps, timing belt covers, cavity fillers for
manifolds, bezels, rub strips, body moldings, acoustical
components, chassis and powertrain components, and interior
and exterior trim components; injected molded plastic parts for
assembly into furniture; namely hospital bed components, inner
and outer shells for chairs, chair bases, drawers, drawer fronts,
drawer trays, drawer components, and trim parts; injected molded
plastic parts for commercial and residential use, namely, material
handling totes for loading, storage and shipping, medical
containers for storage and disposal, solid waste containers and
carts in the nature of waste containers, enclosures for satellite
antennas and temporary structural surfacing for access and
staging over delicate terrains. SERVICES: Manufacture of articles
of plastic to the order and specification of others; design of articles
of plastic to the order and specification of others. Priority Filing
Date: March 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/378,559 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 March
14, 2006 under No. 3069194 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces en plastique moulées injectées pour
assemblage dans les véhicules automobiles, fourgonnettes et
camions; nommément boîtiers de miroir, montants arrière, grilles
de haut-parleur, recouvrement pour tableau de bord, garde boue,
panneaux de remplissage IP, composants CVC, panneaux de
finition, vide-poches, boucliers d’impacts pour réservoirs
d’essence, panneaux de tableau de bord du côté du moteur,
agents de remplissage pour cames, panneaux de protection de la
rampe d’alimentation en carburant, embouts de réservoir de
radiateur, revêtements pour courroies crantées, agents de
remplissage de cavités pour collecteurs, enjoliveurs, bandes de
caoutchouc, moulures de carrosserie, composants acoustiques,
composants du châssis et du groupe motopropulseur, et
garnitures intérieures et extérieures; pièces en plastique moulées
injectées pour assemblage dans les meubles; nommément
composants pour lits d’hôpital, composants internes et externes
pour les chaises, bases pour les chaises, tiroirs, façade de tiroir,
plateaux de tiroir, composants de tiroir, et garnitures; pièces en
plastique moulées injectées pour utilisation commerciale et
résidentielle, nommément chariots de manutention pour le
chargement, l’entreposage et l’expédition, contenants médicaux
pour entreposage et élimination, contenants à déchets solides et
chariots sous forme de contenants à déchets, boîtiers pour
antennes de satellite et revêtement structurel temporaire pour
accès et plate-forme pour terrains délicats. SERVICES:
Fabrication d’articles en plastique selon les commandes et
spécifications de tiers; conception d’articles en plastique selon les
commandes et spécifications de tiers. Date de priorité de
production: 04 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/378,559 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No.
3069194 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.

1,213,766. 2004/04/13. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ASHEN 
WARES: (1) Computer game software for mobile phones,
personal digital assistants, MP3 players, radios, and game
consoles; computer game software and programs enabling, users
to play games with mobile phones; computer software and
programs enabling users of mobile phones, personal digital
assistants, MP3 players, radios, and game consoles to
simultaneously access databases and global computer networks;
software enabling transfer of data between mobile communication
base stations, mobile phones, personal digital assistants, MP3
players, radios, and game consoles; virtual reality game software.
(2) Hand held unit for playing electronic games; hand held unit for
playing video games; mobile phone controlled toy vehicles, dolls,
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kites and model planes. SERVICES: Entertainment, namely
providing computer games to mobile phones and computers;
providing online computer games via network between
communications networks and computers. Priority Filing Date:
November 19, 2003, Country: FINLAND, Application No:
T200302860 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FINLAND on
wares and on services. Registered in or for FINLAND on August
31, 2004 under No. 230927 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels pour téléphones mobiles,
assistants numériques personnels, lecteurs MP3, appareils-radio
et consoles de jeu; ludiciels et programmes permettant aux
utilisateurs de jouer à des jeux au moyen de téléphones mobiles;
logiciels et programmes permettant aux utilisateurs de téléphones
mobiles, d’assistants numériques personnels, de lecteurs MP3,
d’appareils-radio et de consoles de jeu d’accéder simultanément
à des bases de données et à des réseaux informatiques
mondiaux; logiciels permettant de transférer des données entre
stations de base de communication mobile, téléphones mobiles,
assistants numériques personnels, lecteurs MP3, appareils-radio
et consoles de jeu; logiciels de jeu de réalité virtuelle. (2) Appareil
de jeux électroniques à main; appareil de jeux vidéo à main;
véhicules commandés par téléphone mobile, poupées, cerfs-
volants et modèles réduits d’avion. SERVICES: Divertissement,
nommément fourniture de jeux sur ordinateur aux téléphones
mobiles et aux ordinateurs; fourniture de jeux en ligne sur
ordinateur au moyen de réseau entre réseaux de communications
et ordinateurs. Date de priorité de production: 19 novembre 2003,
pays: FINLANDE, demande no: T200302860 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 31 août 2004 sous le No. 230927 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.

1,213,814. 2004/04/19. Agros Holding S.A., ul. Chalubinskiego 8,
00-613 Warszawa, POLAND 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 WODKA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vodka, vodka-based cocktails. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vodka, cocktails à base de vodka. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,671. 2004/04/27. The Faucet Queens, Inc., 650 Forest
Edge Drive, Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
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WARES: (1) Automotive Accessories, Namely, Beverage
Holders, Steering Wheel Covers, Double Socket Receptacles,
Detail Brushes, Phone Holders, Coil Key Holders, L.E.D. Key
Chains, Coin Holders, Blind Spot Mirrors, Anti-Freeze Testers,
Eyeglass Clips, Clocks, Light Bulbs, Dashboard Compasses, Tire
Gauges, Hide-A Key Holders, Key Markers, Tire Repair Kits, Light
Keychains, Rearview Mirror Adhesive, Bottle Opening Key Rings;
License Plate Fasteners, Funnels, Reading Lights, Bungee Cords,
Map Lights, Seat Belt Comforters, Collapsible Sunshades, Visor
Organizer, CD Visor Storage, Registration Holders, Clip On Visor
Mirrors, Lighted Visor Mirrors, Aluminum Tire Caps. (2)
Automotive Accessories, Namely, Beverage Holders, Steering
Wheel Covers, Double Socket Receptacles, Phone Holders, Coil
Key Holders, L.E.D. Key Chains, Blind Spot Mirrors, Anti-Freeze
Testers, Eyeglass Clips, Light Bulbs, Dashboard Compasses, Tire
Gauges, Hide-A Key Holders, Light Keychains, Bottle Opening
Key Rings; License Plate Fasteners, Reading Lights, Bungee
Cords, Map Lights, Collapsible Sunshades, CD Visor Storage,
Clip On Visor Mirrors, Lighted Visor Mirrors, Aluminum Tire Caps.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
31, 2006 under No. 3054734 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de véhicules automobiles,
nommément supports à boissons, housses de volants, prises de
courant doubles, brosses d’entretien automobile, porte-
téléphones, porte-clés spiralés, chaînes porte-clés à DÉL, porte-
pièeces de monnaie, rétroviseurs d’angle mort, testeurs d’antigel,
pinces à lunettes, horloges, ampoules, boussoles de tableau de
bord, manomètres pour pneus, porte-clés escamotables,
marqueurs pour clés, trousses de réparation de pneux, chaînettes
de porte-clefs éclairantes, adhésif pour rétroviseur, combinaison
anneau à clés et décapsuleur; attaches pour plaques
d’immatriculation, entonnoirs, lampes de lecture, lampes pour
cartes, coussinets pour ceintures de sécurité, stores pare-soleil
pliants, organiseurs de pare-soleil, organiseurs de CD pour pare-
soleil, supports pour certificat d’immatriculation, miroirs à pince
pour pare-soleil, miroirs de pare-soleil lumineux, capuchons en
aluminium pour pneus. (2) Accessoires de véhicules automobiles,
nommément supports à boissons, housses de volants, prises de
courant doubles, porte-téléphones, porte-clés spiralés, chaînes
porte-clés à DÉL, rétroviseurs d’angle mort, testeurs d’antigel,
pinces à lunettes, ampoules, boussoles de tableau de bord,
manomètres pour pneus, porte-clés escamotables, chaînettes de
porte-clefs éclairantes, combinaison anneau à clés et
décapsuleur; attaches pour plaques d’immatriculation, lampes de
lecture, lampes pour cartes, stores pare-soleil pliants, organiseurs
de CD pour pare-soleil, miroirs à pince pour pare-soleil, miroirs de
pare-soleil lumineux, capuchons en aluminium pour pneus.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3054734 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,217,445. 2004/05/19. Gabrielle Studio, Inc., 600 Gotham
Parkway, Carlstadt, New Jersey 07072, 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 
 

WARES: (1) Anoraks, parkas, jackets, vests, pullover sweaters,
track suits, sweat suits, sweat pants, shorts, sweat shorts,
sweaters, jerseys, sweatshirts, t-shirts, tank tops, halter tops and
camisoles. (2) Clothing, footwear and headgear for men, women
and children, namely, raincoats, rain wear, wind resistant jackets,
anoraks, parkas, jackets, cardigans, vests, pullovers, skirts, shirts,
tops, slacks, jogging suits, warm-up suits, track suits, sweat suits,
sweat pants, flight suits, shorts, sweat shorts, sweaters, jerseys,
knit shirts, golf shirts, sweat shirts, t-shirts, undershirts, tank tops,
halter tops, body suits, camisoles, sweatbands, hats, shawls, leg
warmers, footwear, namely rubbers, sandals, thongs, shoes,
boots, athletic shoes, athletic footwear, sneakers, swim wear,
bathing suits, beachwear, thermal underwear, ski wear, tennis
wear, wraps. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
19, 2003 under No. 2,753,367 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Anoraks, parkas, vestes, gilets, chandails,
tenues d’entraînement, survêtements, pantalons de survêtement,
shorts, shorts d’entraînement, chandails, jerseys, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, corsages bain-de-soleil et
cache-corsets. (2) Vêtements, articles chaussants et articles de
chapellerie pour hommes, femmes et enfants, nommément
imperméables, vêtements de pluie, blousons coupe-vent,
anoraks, parkas, vestes, cardigans, gilets, pulls, jupes, chemises,
hauts, pantalons sport, tenues de jogging, survêtements, tenues
d’entraînement, pantalons de survêtement, combinaisons de vol,
shorts, shorts d’entraînement, chandails, jerseys, chemises en
tricot, polos, pulls d’entraînement, tee-shirts, gilets de corps,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, corsages-culottes, cache-
corsets, bandeaux absorbants, chapeaux, châles, bas de
réchauffement, articles chaussants, nommément caoutchoucs,
sandales, tongs, chaussures, bottes, chaussures d’athlétisme,
espadrilles, maillots de bain, vêtements de plage, sous-vêtements
isolants, vêtements de ski, vêtements de tennis et paréos.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le
No. 2,753,367 en liaison avec les marchandises (2).
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1,218,418. 2004/05/20. D’ANDRIA ERIC, 2491, Rue Centre,
Montréal, QUÉBEC H3K 1J9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots LE BISCUIT DE MONTRÉAL,
FABRICATION ARTISANALE et HANDCRAFTED en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cartes d’affaires, biscuits. SERVICES:
Fabrication, vente et distribution de biscuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words LE BISCUIT DE
MONTRÉAL, FABRICATION ARTISANALE and HANDCRAFTED
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Business cards, biscuits. SERVICES: Manufacture, sale
and distribution of biscuits. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,219,816. 2004/06/09. PORTELA & CA., S.A., À Av. Siderurgia
Nacional, 4785-457 São Mamede, Do Coronado, PORTUGAL
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: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, urological disorders, gastrointestinal
disorders, allergies, diabetes, hypertension, erectile dysfunction,
sexual dysfunction, stroke, cancer, migraines, obesity and
respiratory diseases, fungal disorders; pharmaceutical
preparations, namely anti-inflammatory analgesics;
pharmaceutical preparations, namely, cholesterol preparations,
smoking cessation preparations, tissue and skin repair

preparations; pharmaceutical preparations namely decongestants
and anti-histamines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pains, cough, fever, angina, otorhinolaryngology,
gastric and liver illnesses, heart illnesses, arterial and venous
illnesses, rheumatic illnesses; anaesthetics, analgesics, frostbite
salve for pharmaceutical purposes, haemorrhoid preparations,
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches,
medicines for alleviating constipation, contraceptive chemicals,
radiological contrast substances for medical purposes, diagnostic
preparations for medical purposes, drugs for the treatment of pain,
fever, angina, otorhinolaryngology, gastric and liver illnesses,
heart illnesses, arterial and venous illnesses, rheumatic illnesses;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes, cancer;
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of cancer, carcinomas and sarcomas; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of tumours of any
description; pharmaceutical preparations, namely platelet
stimulating factors; pharmaceutical preparations for the treatment
of the central nervous system, namely encephalitis, epilepsy,
bipolar disorder, neuropathic pain, migraine, generalized anxiety
disorder, social phobia, diabetic neuropathies, panic disorder,
postoperative pain, back pain, fibromyalgia, and postherpetic
neuralgia, post-traumatic stress disorder, Parkinson’s disease,
Alzheimers; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases, namely schizophrenia, anxiety disorders,
mood disorders, cognitive disorders, depression, mania;
pharmaceutical preparations and substances for the prevention
and treatment of diseases and disorders of the respiratory system,
pharmaceutical preparations for treatment of gout, namely
broncho-dilators and anti-asthmatic preparations, peripheral
nervous system, cardiovascular system, gastro-intestinal system;
prescription pharmaceutical preparations and substances for use
in pain control, anaesthesia, oncology, prescription
pharmaceutical preparations and substances for the treatment
and prevention of diabetes; pharmaceutical preparations and
substances, namely anti-infectives, anti-bacterials, antibiotics,
antivirals, antidiabetic preparations, nondepolarizing skeletal
neuromuscular blocking agents, hemostatic agents, expectorants,
anti-leukemia agents, anti-arrhythmia, dermatologicals and
vasopressors, pharmaceutical preparations and substances for
the treatment of cancer, HIV, obesity, and respiratory and urologic
disorders and diseases; pharmaceutical preparations and
substances for the treatment of acute ischemic stroke and
traumatic brain injury (TBI), cerebral vasodilators; pharmaceutical
preparations for the treatment of smooth muscle disorders,
headaches, wrinkles, hyperhydrosis, sports injuries, namely,
injured or torn skin, muscle, ligaments or bone, tremors, namely,
spasmodic smooth, striated or cardiac muscles; and pain, namely,
smooth muscle pain, striated muscle pain, cardiac muscle pain,
neuropathic pain, inflammatory pain, visceral pain, chronic pain,
acute pain, traumatic injury pain, referred pain, growing pain,
hunger pain, intractable pain, labour pain, organic pain, phantom
limb pain, postprandial pain, psychogenic pain, back pain, post-
stroke pain, cancer pain, nociceptive pain, headache pain,
prostatic pain, and bladder pain; muscle dystonias, nerve
disorders, spasmodic striated, smooth or cardiac muscles;
pharmaceutical preparations for the treatment of cerebral palsy;
pharmaceutical preparations namely muscle relaxants and anti-
emetics, xantine oxidase inhibitors; pharmaceutical preparations
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namely scabecides, anti-malarials. SERVICES: Pharmaceutical,
medical and biological research and development in the field of
human therapeutics; conducting of pre-clinical and clinical test
research in the pharmaceutical and medical fields; scientific
research and development in the field of human medicine. Priority
Filing Date: April 14, 2004, Country: PORTUGAL, Application No:
380.508 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in PORTUGAL
on wares and on services. Registered in or for PORTUGAL on
August 13, 2004 under No. 380508 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires, de troubles
urologiques, de troubles gastro-intestinaux, d’allergies, du
diabète, de l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction
sexuelle, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
migraines, de l’obésité, des affections des voies respiratoires et
des troubles fongiques; préparations pharmaceutiques,
nommément analgésiques anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le cholestérol,
préparations pour renoncer au tabac, préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément décongestionnants et
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des douleurs, de la toux, de la fièvre, de l’angine et des
maladies otorhinolaryngologiques, gastriques et du foie, maladies
du coeur, maladies artérielles et veineuses et maladies
rhumatismales; anesthésiques, analgésiques, pommade pour
gelures à des fins pharmaceutiques, préparations hémorroïdales,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de
tête, remèdes pour soulager la constipation, produits chimiques
contraceptifs, agents de contraste radiologiques à des fins
médicales, préparations diagnostiques à des fins médicales,
médicaments pour le traitement de la douleur, de la fièvre, de
l’angine et de maladies otorhinolaryngologiques, gastriques et du
foie, maladies du coeur, maladies artérielles et veineuses et
maladies rhumatismales; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du diabète et du cancer; préparations pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement du cancer, des carcinomes
et des sarcomes; préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de tumeurs de toutes sortes;
préparations pharmaceutiques, nommément facteurs d’activation
des plaquettes; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de troubles du système nerveux central, nommément encéphalite,
épilepsie, trouble bipolaire, douleur neurogène, migraine, trouble
d’anxiété généralisé, phobie sociale, neuropathies diabétiques,
trouble panique, douleur postopératoire, douleur dorsale,
fibromyalgie et névralgie post-zostérienne, syndrome de stress
post-traumatique, maladie de Parkinson et maladie d’Alzheimer;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
psychiatriques, nommément schizophrénie, troubles anxieux,
troubles de l’humeur, troubles cognitifs, dépression et manie;
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention
et le traitement de maladies et troubles de l’appareil respiratoire,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte,
nommément bronchodilatateurs et préparations contre l’asthme,
système nerveux périphérique, système cardio-vasculaire,
système gastro-intestinal; préparations et substances

pharmaceutiques délivrées sur ordonnance concernant la
maîtrise de la douleur, l’anesthésie et l’oncologie, préparations et
substances pharmaceutiques délivrées sur ordonnance pour le
traitement et la prévention du diabète; préparations et substances
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens,
antibiotiques, antiviraux, préparations contre le diabète, agents de
blocage neuromusculaire non dépolarisants, agents
hémostatiques, expectorants, agents anti-leucémiques, agents
anti-arythmisants, médicaments dermatologiques et
vasopresseurs, préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, du VIH, de l’obésité et de toubles et
maladies respiratoires et urologiques; préparations et substances
pharmaceutiques pour le traitement d’accidents
cérébrovasculaires ischémiques aigus et de lésions cérébrales
acquises, vasodilatateurs cérébraux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles des muscles
lisses, des maux de tête, des rides, de l’hyperhidrose et des
blessures sportives, nommément peau, muscles, ligaments ou
blessés ou tordus, tremblements, nommément spasmes des
muscles lisses, striés ou cardiaques; et douleur, nommément
douleur des muscles lisses, douleurs des muscles striés, douleurs
des muscles cardiaques, douleur neurogène, douleur
inflammatoire, douleur viscérale, douleur chronique, douleur
aigue, douleur due à des blessures traumatiques, douleur
irradiée, douleur liée à la croissance, faim douloureuse, douleur
incurable, douleur à l’accouchement, douleur des organes,
douleur du membre fantôme, douleur post-prandiale, douleur
psychogène, douleur dorsale, douleur post-accident
cérébrovasculaire, douleur due au cancer, douleur nociceptive,
céphalée, douleur spostatique et douleur de la vessie; dystonie
musculaire, troubles nerveux, spasmes des muscles striés, lisses
ou cardiaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques,
nommément myorelaxants et antiémétiques, inhibiteurs de la
xanthine-oxydase; préparations pharmaceutiques, nommément
scabicides et agents anti-malaria. SERVICES: Recherche-
développement pharmaceutique, médicale et biologique dans le
domaine de la thérapeutique humaine; recherches en rapport
avec les essais cliniques et précliniques dans les domaines
pharmaceutique et médical; recherche-développement
scientifique dans le domaine de la médecine humaine. Date de
priorité de production: 14 avril 2004, pays: PORTUGAL, demande
no: 380.508 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: PORTUGAL
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 13 août 2004 sous le
No. 380508 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.

1,221,001. 2004/06/18. L. Scott Apparel, Inc., 1517 S. Mateo
Street, Los Angeles, California 90021, 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 

SIX DEGREES 
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WARES: Apparel and accessories, namely, pants, shorts, skirts,
t-shirts, dresses, sport shirts, blouses, jackets, sweat pants,
sweatshirts, vests, sweaters, hats, headbands and socks. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under No.
2,863,381 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement et accessoires, nommément
pantalons, shorts, jupes, tee-shirts, robes, chemises sport,
chemisiers, vestes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, gilets, chandails, chapeaux, bandeaux et
chaussettes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 2,863,381 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,012. 2004/06/18. Mizuno Corporation (a corporation
organized under the law of Japan), 1-23 Kitahama 4-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8538, 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 

SmoothRide 
WARES: Footwear, namely running shoes and sporting shoes.
Used in CANADA since at least as early as June 04, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de course et chaussures de sport. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,221,931. 2004/06/28. LYONDELL CHEMICAL COMPANY,
1221 McKinney Street, City of Houston, Texas 77010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

IMPRESS 
WARES: Solvent for use in dry cleaning. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 11, 2006 under No. 3114896 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solvant pour utilisation dans le domaine du
nettoyage à sec. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3114896 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,924. 2004/07/08. MEDIA STRATEGIES, INC., 29777
Telegraph Road, Suite 3435, Southfield, Michigan, 48034,
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 

NEORADIO 
SERVICES: Business consulting services in the fields of radio and
television broadcasting; radio and television broadcasting
services; providing a website featuring information in the fields of
radio broadcasting, television broadcasting, business information
in the fields of radio and television broadcasting, and radio and
television program content; entertainment services in the nature of
ongoing radio and television programs. Priority Filing Date:
January 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/349,234 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 04,
2006 under No. 3075577 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de conseil commercial dans le domaine de
la radiodiffusion et de la télédiffusion; services de radiodiffusion et
de télédiffusion; mise à disposition d’un site Web contenant de
l’information dans le domaine de la radiodiffusion et de la
télédiffusion, de l’information commerciale dans le domaine de la
radiodiffusion et de la télédiffusion et des contenus d’émissions de
radio et de télévision; services de divertissement sous forme
d’émissions de radio et de télévision continues. Date de priorité de
production: 08 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/349,234 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3075577 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,223,586. 2004/07/14. EUGEN JÄGER GMBH, Auf dem Berg
31, D-71543 Wustenrot-Finsterrot, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

JÄGER 
WARES: Installations for heating, namely electric heaters, rod
heaters, adjustable heaters all these for aquariums; accessories
for indoor aquariums in the form of parts of plastic materials,
namely suction holders, emanators, pipes and hoses. Priority
Filing Date: February 16, 2004, Country: GERMANY, Application
No: 304 07 720.8/11 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
April 08, 2004 under No. 304 07 720 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Installations de chauffage, nommément
réchauffeurs électriques, appareils de chauffage à barres,
appareils de chauffage réglables, tous ces appareils pour
aquariums; accessoires pour aquariums d’intérieur, sous forme de
pièces en matières plastiques, nommément supports à ventouse,
dispositifs d’émanation, tuyaux et tuyaux souples. Date de priorité
de production: 16 février 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 07 720.8/11 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 avril 2004 sous le
No. 304 07 720 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.

1,224,803. 2004/07/26. Bauer Publishing Company, L.P., (a
Delaware limited partnership), 270 Sylvan Avenue, Englewood,
NJ 07632, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIFE & STYLE 
WARES: General feature magazines; entertainment magazines.
Priority Filing Date: April 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78405657 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues avec articles généraux; magazines de
divertissement. Date de priorité de production: 21 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78405657 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,587. 2004/07/27. Air New Zealand Limited, Quay Tower,
29 Customs Street West, Auckland 1, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: Financial management; providing, storing, collating
and recording financial information; electronic funds transfer;
redemption and exchange of an artificial currency as part of a
frequent flyer programme; services provided by airlines, in the
nature of frequent flyer programmes and other incentive
programmes; membership privileges and loyalty recognition
programmes in the nature of travel services; provision of airline
services and monitoring the use of airline services through use of
an artificial currency as part of a frequent flyer programme.
Priority Filing Date: July 19, 2004, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 715,488 in association with the same kind of
services. Used in NEW ZEALAND on services. Registered in or
for NEW ZEALAND on March 09, 2006 under No. 715488 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion financière; fourniture, stockage, collecte et
enregistrement d’information financière; transfert électronique de
fonds; rachat et change d’une devise artificielle faisant partie d’un
programme de grands voyageurs aériens; services fournies par
des transporteurs aériens sous forme de programmes de grands
voyageurs aériens et d’autres programmes de récompenses;
privilèges de membres et programmes de reconnaissance de
fidélité sous forme de services de voyage; fourniture de services
de transport aérien et surveillance de l’utilisation de services de
transport aérien au moyen de l’utilisation d’une devise artificielle
faisant partie d’un programme de grands voyageurs aériens. Date
de priorité de production: 19 juillet 2004, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 715,488 en liaison avec le même genre
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le
09 mars 2006 sous le No. 715488 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,227,563. 2004/08/16. CAMILLE’S FRANCHISE SYSTEM,
INC., (an Oklahoma corporation), 8801 South Yale, South 400,
Tulsa, Oklahoma 74137, 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 

EAT, RELAX, ENJOY! 
The right to the exclusive use of the word EAT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Wraps, paninis, sandwiches, salads, salad dressing,
soups, smoothies, coffees, teas and desserts, namely, cakes,
pies, cheesecakes, eclairs, brownies and cookies. (2) Clothing,
namely, caps, visors, t-shirts, polo shirts and mugs. SERVICES:
(1) Restaurant services, restaurant franchising, carry-out
restaurants, delivery of food by restaurants, bakery and grill
services and catering services. (2) Dine-In or Carry-Out
Restaurant Services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 11, 2005 under No. 2,917,516 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot EAT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Sandwiches roulés, paninis, sandwiches,
salades, vinaigrette, soupes, laits frappés au yogourt, cafés, thés
et desserts, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage,
éclairs, carrés au chocolat et biscuits. (2) Vêtements, nommément
casquettes, visières, tee-shirts, polos et grosses tasses.
SERVICES: (1) Services de restauration, franchisage de
restaurants, restaurants de mets à emporter, livraison d’aliments
par des restaurants, services de boulangerie et de gril et services
de traiteur. (2) Services de restauration de consommation sur
place ou de mets à emporter. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous le
No. 2,917,516 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,227,579. 2004/08/19. Wheelabrator Group, Inc., (a Delaware
corporation), 603 Park Point Drive, Suite 200, Golden, Colorado
80401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

DELIVERING. THE RIGHT SOLUTION 
The right to the exclusive use of the word RIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Surface preparation and finishing units, namely impact
cleaning machines, namely machines for cleaning surfaces by
applying shot, grit, iron or other abrasive materials to the surface
to be cleaned for use in commercial and industrial applications,
airless machines for blast cleaning surfaces using granular
abrasives such as grit and shot for use in commercial and
industrial applications, airblasting machines; shot peening
machines; automatic paint spray machines comprised of pumps,
pump controllers, nozzles, tubing and valves; suction blast surface
treating machines. SERVICES: Surface preparation and finishing
services, namely painting, coating removal, contaminant removal,
deburring, deflashing, descaling, etching, general steel
preparation, manual painting, mill scale removal, peening and rust
removal. Used in CANADA since at least as early as March 2004
on wares. Priority Filing Date: February 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/371,398 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Appareils de préparation et de finition de
surfaces, nommément machines à décaper par contact,
nommément machines pour décapage de surfaces, par
application de grenaille, de gravier, de fer ou d’autres types de
matériaux abrasifs à la surface à décaper, à utiliser dans les
applications commerciales et industrielles, machines a vide pour
sablage de surfaces au moyen d’abrasifs granulaires, comme le
gravier et la grenaille, à utiliser dans les applications
commerciales et industrielles, appareils à jet d’air; machines de
grenaillage de précontrainte; projecteurs-pulvérisateurs

automatiques à peinture comprenant des pompes, des
régulateurs de pompe, des buses, du tubage et des appareils de
robinetterie; machines de traitement de surfaces par sablage à
aspiration. SERVICES: Services de préparation et de finition de
surfaces, nommément peinture, décapage, décontamination,
ébavurage, crioébarbage, détartrage, gravage, préparation
générale de l’acier, peinture manuelle, décalaminage, martelage
et dérouillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 20 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/371,398 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,227,871. 2004/08/23. American Dairy Queen Corporation, 7505
Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

GRILLBURGER 
WARES: Sandwiches, namely hamburgers. Used in CANADA
since at least as early as July 11, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Sandwiches, nommément hamburgers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet
2002 en liaison avec les marchandises.

1,229,240. 2004/09/03. Royal & Sun Alliance Insurance Group
PLC, 1 Bartholomew Lane, London EC2N 2AB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Insurance services; insurance information services
providing insurance, namely providing insurance brokers with
access to information that assist them in determining insurability
and applicable premium rates for their customers. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurances; services de mise à
disposition d’information dans le domaine de l’assurance,
nommément mise à la disposition des courtiers d’assurance
d’information pouvant les aider à déterminer l’assurabilité et le
taux de prime des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,229,340. 2004/09/03. Royal Consumer Information Products,
Inc., a Delaware Corporation, 379 Campus Drive, 2nd Floor,
Somerset, New Jersey 08873, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

INFO TO GO 
The right to the exclusive use of INFO, in respect of "spellers,
thesauruses, dictionaries, language translators and metric
converters", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hand held electronic instruments, namely, personal
information manager organizers, keyboards, styli and docking
cradles for personal information manager organizers, calculators,
spelling checkers, telephone dialers, infrared messaging beam
projectors, personal digital assistants, spellers, thesauruses,
dictionaries, language translators, metric converters, rulers,
schedulers, pagers, radios, headphones, telephones, and
computer software for transferring data between a personal
computer and a personal information manager organizer. (2)
Hand held electronic instruments without a telecommunication
feature, namely, personal information manager organizers,
keyboards, styli and docking cradles for personal information
manager organizers; calculators; hand held electronic devices in
the nature of spelling checkers; personal digital assistants; hand
held electronic devices in the nature of thesauruses, dictionaries,
language translators, metric converters, measuring rulers and
scheduler; and computer software for transferring data between a
personal computer and a personal information manager
organizer. Used in CANADA since at least as early as July 2004
on wares (1). Priority Filing Date: April 08, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/585,811 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No.
3097077 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif de INFO, en liaison avec les correcteurs,
thésaurus, dictionnaires, traducteurs automatiques et
convertisseurs métriques en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Instruments électroniques portatifs,
nommément gestionnaires personnels, claviers, stylets et
supports pour gestionnaires personnels, calculatrices, correcteurs
orthographiques, appeleurs automatiques, projecteurs
infrarouges de faisceau de messagerie, assistants numériques
personnels, correcteurs orthographiques, thésaurus,
dictionnaires, traducteurs de langage, convertisseurs métriques,
règles, planificateurs, téléavertisseurs, appareils radiophoniques,
casques d’écoute, téléphones, et logiciels pour transfert de
données entre un ordinateur personnel et un gestionnaire
personnel. (2) Instruments électroniques portatifs sans fonction de
télécommunications, nommément agendas électroniques,
claviers, stylets et berceaux agendas électroniques; calculatrices;
dispositifs électroniques portatifs sous forme de vérificateurs
d’orthographe; assistants numériques personnels; dispositifs

électroniques portatifs sous forme de thésaurus, de dictionnaires,
de traducteurs de langages, de convertisseurs métriques, de
règles à mesurer et de planificateur; et logiciels pour transfert de
données entre un ordinateur personnel et un agenda électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 08 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/585,811 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3097077 en
liaison avec les marchandises (2).

1,229,405. 2004/09/07. Omron Corporation, Shiokoji Horikawa,
Shimogyo-ku, Kyoto 600-8530, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Abacuses; access control equipment, namely event and
facility access control computers, computer software, card
readers and coded ID badges; accounting machines;
accumulators, namely electrical accumulators; adding machines;
alarms; amplifiers; amusement apparatus, namely video and
computer game consoles and components; antennas, namely
radio antennas, RF antennas, and television antennas;
electromagnetic signal anti-interference antenna adapters; anti-
theft warning apparatus, namely proximity sensors, speakers, and
automotive alarm systems; apparatus and instruments for radio
frequency identification (RFID) systems, namely RF sensor
modules, RF transponders, RFID tags, RFID antennas, and RFID
controllers; apparatus and instruments for safety, namely heat and
smoke sensors, relays, alarms and fire extinguishing sprinklers
and sprayers, safety light curtains, door lock switches; apparatus
and instruments for a facial recognition system, namely cameras,
scanners, and image processing, encoding and recognition
computer software; automatic gates; automatic teller machines;
automatic ticket checking, namely scanners and image
processing software; collecting gates and boarding pass printers;
automatic ticket selling machines; baggage tag printers; bar code
readers; batteries; beacons; bells; bill changers; bill recyclers; bill
validators; blinkers, namely automobile indicator lights; buzzers;
cables for connecting hardware and electronic systems;
calculating machines, namely computer software and circuits that
perform mathematical operations; camcorders; cameras;
capacitors; capacity measuring devices; card activated access
control apparatus; card readers; cash recyclers; cash registers;
central processing units; chargers for batteries; cigar lighters;
cinematographic cameras; cinematographic films; circuit
breakers; circuit closers; circulating machines, namely machines
that manage cash in an automatic payment machine; coin
changers; coin-operated apparatus; compact disc players; blank
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compact discs; computer disc players; computers for traffic
information processing; computer game programs; computer
hardware; computer keyboards; computer memories; computer
operating programs; computer peripheral devices; computer
programs for use in the operation of security systems, automation
systems, electronic fund transfer systems, public transport
systems, traffic and road management, parking systems;
computers, namely desktop computers, lap-top computers, data-
processing systems; electrical condensers; conductors, namely
materials and wires that conduct electrical current; conduits,
namely tubes or passages for enclosing electrical wires;
connectors, namely circuit connectors, card reader connectors
and cable connectors; contacts, namely junctions between
electrical conductors; control panels, namely computer system
user-interface hardware; controllers, namely timers, counters,
temperature controllers and electricity/current controllers;
converters, namely voltage, power and signal converters;
counters, namely electronic counting circuits and software;
couplers namely electrical power distribution devices; data media,
namely blank optical disks, memory cards, magnetic tapes and
magnetic disks; detectors, namely motion detectors, smoke
detectors and proximity detectors; diagnostic apparatus, not for
medical purposes, namely in-line connectors, diagnostic sub-D
connectors, and diagnostic meters for identifying network power,
data errors, excessive bandwidth consumption, circuit problems;
digital panel meters; discharge tubes, namely gas discharge
tubes, electric discharge tubes, cathode-ray tubes, vacuum
discharge tubes; disk drives; displays, namely computer displays
and electronic instrument display panels; distance measuring
apparatus; distance recording apparatus; distribution consoles,
namely power distribution consoles; distribution machines,
namely electric power distribution machines; electric apparatus for
communication, namely signal transmitters, signal receivers,
signal encoders and signal decoders; electric door bells; electric
door opener and closers; electric installations for the remote
control of industrial operations; electricity reducers; electro-
dynamic apparatus for the remote control of signals; electronic
agendas; electronic pens; electronic pocket translators; electronic
publications; electronic tags; elevator operating apparatus,
namely elevator operation user-interfaces, circuits and panels;
encoders, namely electronic signal encoders and data encoders;
fiber optic cables; fire extinguishing apparatus, namely
temperature, fire, and/or smoke detectors, automatic sprinklers,
flap doors, namely cat and dog flap doors; flash lights; frequency
meters; function-key operator interface terminals; gasoline station
equipment; hand-held reader-writers; high frequency apparatus,
namely high frequency signal connectors, high frequency signal
transmission cables, high frequency signal generators and
transformers; IC chips; identity cards; igniting apparatus, namely
remote electrical igniters, ignitions, namely automobile ignition
units; indicators, namely digital displays and panel meters;
electrical inductors; inspection machines, namely printed circuit
board inspection systems; integrated circuit cards; integrated
circuits; intercommunication apparatus, namely, wireless
intercoms, cellphones, headsets, and microphones; interfaces,
namely computer/operator interfaces, namely computer terminals,
keyboards, computer displays, mouses; inverters, namely
frequency inverters; invoicing machineskilometer recorders for
vehicles, namely odometers; lift operating apparatus, namely

elevators and cranes; light conducting filaments; light emitting
diodes; limiters, namely electric limiters; locks, namely electronic
locks and metal locks; machine vision sensors; magnetic cards,
namely magnetic stripe cards, magnetic ID badges, and magnetic
smart cards containing software for automotive systems, industrial
automation systems, security systems and public transfer
systems; magnetic data media, namely blank magnetic data tapes
and cartridges; magnetic discs, namely blank magnetic computer
discs; magnetic encoded cards containing software for automotive
systems, industrial automation systems, security systems and
public transfer systems; magnetic encoders; magnetic tape units;
measuring apparatus, namely electric, pressure, motion, and
temperature meters; memory card systems, namely memory
cards, memory card writers and memory card readers for data
storage and retrieval; meters; mileage recorders; modems;
modules, namely relay modules; money counting and sorting
machines; monitoring apparatus, namely tire pressure monitoring
system for automobiles, anti-theft monitoring systems for
automobiles; monitors, namely blood pressure monitors, fetal
pulse monitors, heart monitors, pulse rate monitors, respiration
monitors and computer and video monitors); navigation apparatus
and instruments, namely GPS/Electronic navigation instruments,
navigation computers, and navigational radars; optical
communication devices, namely optical transceivers, optical
transponders, optical transmitters and receivers, and optical
sensors; optical discs, namely blank CDs, DVDs, and mini-disks;
optical fibers, namely optical fiber connectors, optical fiber cables,
optical fiber sensors, and optical fiber amplifiers; paper currency
exchangers; parking meters; passbook printers, namely bankbook
printers, automated teller machines; passenger agent machines,
namely automated passenger gates, automated ticket venders,
boarding pass readers, and card reader and writer modules;
pedometers; photo telegraphy, namely digital camera phones and
photoelectric sensors; photography enlarging apparatus, namely
photograph processing enlargers; plugs, sockets and other
contacts, namely electrical plugs, electrical sockets, electrical
contacts and electrical junctions; point of sales terminal and
peripheral equipment, namely cash drawers, column receipt
printers, barcode scanners, printer cables, and printer ribbons;
electrical power supplies; pressure in vehicle tires, namely tire
pressure gauges and monitoring systems; printed circuits; printers
used with computers; programmable logic controllers (PLC),
namely nano PLCs, micro PLCs, rackless PLCs, and racked PLCs
for factory automation applications; programmable terminals,
namely LCD programmable panels for factory automation
applications; punch card machines for offices; radar apparatus,
namely laser radar sensors and navigational radars; radiation
therapy machines; radios; radiotelegraphy sets, namely wireless
telegraphy sets; radiotelephony sets, namely wireless telephones;
readers, namely bar code readers and card readers; receivers,
namely telephone, audio, video, and radio receivers; regulating
apparatus, namely voltage regulators, circuit regulators, and
power regulators; electric regulators; electric relays, namely PCB
relays, plug-in relays, solid-state relays, MOSFET relays, power
relays, safety relays, and general-purpose relays; remote control
apparatus, namely remote keyless entry fobs and sensors, and
audio-visual component hand-held remote controls; resistances,
namely electric resistors; RFID sensor systems; road signs; rolled
coin dispense modules; salinometers; scanners, namely safety
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laser scanners, area laser scanners, optical bar code readers,
facial recognition scanners, flat-bed optical scanners; seat
reservation apparatus, equipment and instruments, namely travel
seat reservation terminals; self regulating fuel pumps;
semiconductors; sensors, namely displacement, fluid level, laser,
liquid leakage, motion, optical fiber, PCB, photomicro, pressure,
profile, proximity, smart, temperature, ultrasonic, UV, vision, and
wafer mapping scanners; servo systems, namely rotary and linear
motors, motion controllers, and servo amplifiers; signals, namely
traffic light signals, car signal lights; signs, namely road signs and
advertisement signs; sirens, namely audio alarm sirens,
notification devices for surveillance; smart cards; sonar, namely
sonar emitters, receivers and processors; sound locating
apparatus, namely sound wave sensors, sound and vibration
diagnosis computer software; sound recording apparatus, namely
audio tape recorders, sound recording software, and
microphones; sound reproduction apparatus, namely speakers,
headphones, buzzers and volume adjustment circuits; sound
transmitting apparatus, namely electrical cables, optical cables,
wireless signal transmitters and receivers; speed checking
apparatus, namely radar-based speed sensors, laser-based
speed sensors, and speedometers; sphygmomanometers;
steering apparatus, namely electric power steering controls;
switches, namely contactless, detection, electric, electronic
motion sensitive, electronic touch sensitive, ultrasonic,
photoelectric, pressure, programmable, proximity, selector, static,
tactile, thermal, thumbwheel and level switches; telephone
apparatus, namely intercoms; telephones, namely telephone sets;
teleprinters; teleprompters; telerupters, namely radio signal
blockers; television apparatus, namely television sets; terminals,
namely computer terminals and link terminals; theft prevention
installations; thermometers not for medical purposes; thermostats;
ticket dispensers; ticket issuing equipment and units; ticket
processing units; ticket readers; time recording apparatus, namely
time sensors, time data storage systems, printers; timers, namely
digital timers, solid-state counters/timers, and analogue timers,
touch screen operator interface terminals; traffic control apparatus
and instruments, namely traffic light control systems; traffic flow
sensors and road surface condition sensors; traffic information
transmitting devices; traffic sensors for weighing a moving vehicle;
traffic signal controllers and equipment; transceivers, namely
electrical and optical signal transceivers; electrical transformers;
transistors; electrical signal, optical signal, and wireless
transmitters; turnstiles; vehicle breakdown warning triangles;
vending machines; video telephones; voucher issuing machines;
and in association with the general class of wares comprising the
following specific wares: apparatus for the treatment of deafness,
namely hearing aids; appliances for washing body cavities,
namely douches; arterial blood pressure measuring apparatus;
audio meters; auto cell analyzers; bed vibrators; blankets for
medical purposes; blood cell counters; blood corpuscle meters;
blood glucose monitors; blood pressure monitors; blood testing
apparatus; body fat analyzers and monitors; contraceptives, non-
chemical; dental apparatus, namely dental endoscopes, dental
hand-piece controls, dental lights, dental cuspidors, dental chairs
and components, dental cameras, dental imaging software, dental
radiographs; devices measuring blood sugar; diagnostic
apparatus for medical purposes, namely blood pressure monitors,
thermometers, heart rate monitors, pedometers, body fat

analyzers, respiratory monitors, stethoscopes,
sphygmomanometers and aneroids; electric acupuncture
instruments; electric encephalographs; electro manometers;
electrocardiographs; electrodermolocators; electrodes for medical
use; electromyography (EMG) for muscular and nerve ending
functional diagnosis, namely EMG electrodes, EMG acquisition
and analysis software, computers for EMG acquisition, analysis,
and EMG system control circuits; electronystemographs; esthetic
massage apparatus, namely hydrotherapy capsules and tubs,
facial steamers, pedicure spa units, flow cytometers, namely flow
cytometer cells, flow cytometer light sources, flow cytometer
detectors, analog to digital converters (ADC), optical amplification
systems, namely microscopes, computers for the analysis of flow
cytometer signals; galvanic skin reflex meters; hearing aids for the
deaf; hearing protectors; heart pacemakers; heart rate monitors;
heating cushions for medical purposes; hematimeters; hot air
therapeutic apparatus; hot air vibrators for medical purposes;
hypothermia treatment systems, namely thermal blankets;
infrared radiation appliances, namely radiation therapy machines
and radiological medical diagnostic appliances; inhalers; lasers for
medical purposes; low frequency treatment apparatus, namely
low frequency magnetic field generators and low frequency pulsed
current generators; massage apparatus, namely automatic
massagers, electric muscle and nerve stimulators and electric
pulse generators; massage chairs; obstetric apparatus, namely
real-time ultrasound scanners; opthalmoscopes; orthopedic
articles, namely artificial limbs; otoscopes; peak flow meters;
phonocardiographs; physical exercise apparatus, for medical
purposes, namely treadmills, electronic bicycles; physiotherapy
apparatus; pneumotachograms; radiation therapy machines;
radiotherapy apparatus; respirators for artificial respiration;
scintiscanners, namely diagnostic devices producing images of
radioactive tracers; soft laser apparatus for treatment of the skin;
sphygmomanometers; spirometers; sprayers for medical
purposes; steam inhalers; stethoscopes; therapeutic instruments
utilizing radioactive materials; thermal bottles; thermoelectric
therapeutic instruments, namely thermoelectric heat pumps,
thermoelectric coolers and modules, thermoelectric temperature
controllers; thermometers for medical purposes; tooth polishing
implements; traction apparatus for medical purposes;
ultrashortwave therapeutic apparatus; ultrasonic atomizers;
ultrasonic cleaners; ultrasonic diagnostic apparatus; urine
monitors; urological apparatus and instruments, namely lasers
and optical devices for endoscopy; vaporizers for medical
purposes; vibro massage apparatus, namely mechanical vibrating
massage devices; walking aids, namely electric wheel chairs; and
in association with the general class of wares comprising the
following specific wares: anti-glare devices for vehicles; anti-theft
alarms for vehicles; anti-theft devices for vehicles; automobile
parts and accessories; driving motors for land vehicles; engines
for land vehicles; flashers for vehicles; hydraulic circuits for
vehicles; keyless entry systems; motors for land vehicles; relays,
sensors, switches, electronic control units for vehicles; remote
control vehicles, namely remote keyless entry systems, stolen
vehicle tracking systems, telematic (vehicle based communication
and services) systems; security harnesses for vehicle seats;
torque converters for land vehicles; transmissions for land
vehicles; vehicle detectors, namely wave pattern recognition
systems and laser radar sensors for vehicle and pedestrian
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detection. SERVICES: Alarm, bell and buzzer installation and
repair; anti-rust treatment for vehicles; billboard installation,
maintenance and repair; boiler cleaning and repair; electric
appliance installation and repair; electric motor apparatus and
instrument installation, maintenance and repair; electric power
supplying apparatus and instrument repair and maintenance;
electronic application machine and equipment installation,
maintenance and repair, namely configuration, installation, start
up, and commissioning of electronic applications; electronic
communication machine and equipment installation, maintenance
and repair, namely installation, maintenance and repair of
telecommunication equipment and systems and electrical signal
transmission equipment and systems; elevator installation and
repair, namely the construction of elevator shafts, the installation
of lifts and peripherals, and repair of elevator systems; film
projector repair and maintenance; generating apparatus and
instrument installation, maintenance and repair; heating
equipment installation and repair; installation, maintenance and
repair of computer hardware; interference suppression in
electrical apparatus; lift installation and repair; lighting apparatus
and instrument installation, maintenance and repair; loading and
unloading apparatus and equipment installation and repair,
namely installation and repair of inventory loading and unloading
equipment; lock installation, maintenance and repair; machinery
installation, maintenance and repair, namely installation,
maintenance and repair of the machinery listed above; measuring
apparatus and instrument installation, maintenance and repair,
namely configuration, installation, start up, regular diagnosis and
damage prevention, and repair of measuring apparatus and
instruments listed above; medical apparatus and instrument
maintenance and repair; motor vehicle maintenance and repair;
office machine and equipment installation, maintenance and
repair; painting and repair of signs; photographic apparatus repair;
physical and chemical apparatus and instrument installation,
maintenance and repair; printing and binding apparatus and
equipment installation, maintenance and repair; providing
information relating to the wares and services listed herein;
electric apparatus and instrument installation, maintenance and
repair, namely installation, maintenance and repair of the electric
apparatus and instruments listed above; electronic/automatic air,
water and gas pump repair; rebuilding engines; repair, installation
and maintenance information, namely instruction, operation and
maintenance manuals for electronic equipment, mechanical
equipment, industrial equipment, biomedical equipment and
computer software; rustproofing; safe maintenance and repair;
sterilization of medical apparatus and instruments; technical
support services; telephone installation and repair; tire repair;
trouble shooting and set up assistance, namely product support
call centres and consulting services in the fields of electrical,
mechanical, industrial, biomedical and software engineering;
vehicle lubrication; vehicle maintenance; vehicle polishing; vehicle
repair; vehicle service stations; vehicle washing and cleaning;
water filtering apparatus installation, maintenance and repair; and
in association with the general class of services comprising the
following specific services: computer program design; computer
programming; computer rental; computer software and hardware
rental; computer software design; computer system design;
computer system analysis; consultancy in the field of computer
programs, hardware and software; conversion of data or

documents from physical to electronic media; creating and
maintaining web sites for others; data conversion of computer
programs and data; duplication of computer programs;
engineering, namely electrical, mechanical, industrial, biomedical
and software engineering; hosting computer sites; industrial
design; installation of computer software; maintenance of
computer programs; maintenance of computer software and
hardware; measuring calibration; mechanical research; providing
computer programs, namely computer programming and
computer software design; quality control services in the fields of
electrical, mechanical, industrial, biomedical and software
engineering; recovery of computer data; research and
development in the fields of electrical engineering, mechanical
engineering, industrial engineering, biomedical engineering and
software engineering; technical research; updating of computer
software. Used in CANADA since at least as early as February
1983 on wares and on services. Priority Filing Date: May 06,
2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-041620 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in JAPAN on wares and on
services. Registered in or for JAPAN on May 13, 2005 under No.
4862436 on wares and on services.

MARCHANDISES: Abaques; équipement de contrôle d’accès,
nommément ordinateurs de contrôle d’accès à des manifestations
et des installations, logiciels, lecteurs de cartes et porte-noms
codés; machines de comptabilité; accumulateurs, nommément
accumulateurs électriques; additionneuses; alarmes;
amplificateurs; appareils de divertissement, nommément
consoles de jeux vidéo et de jeux informatiques et leurs éléments;
antennes, nommément antennes radio, antennes RF et antennes
de télévision; adaptateurs d’antenne contre-interférences
électromagnétiques; appareils d’avertissement antivol,
nommément capteurs de proximité, haut-parleurs et systèmes
d’alarme d’automobile; appareils et instruments pour systèmes
d’identification par radiofréquence (RFID), nommément modules
détecteur de radiofréquence, transpondeurs RF, étiquettes
d’identification par radiofréquence, antennes d’identification par
radiofréquence et contrôleurs d’identification par radiofréquence;
appareils et instruments de sécurité, nommément détecteurs de
chaleur et de fumée, relais, alarmes et extincteurs et
pulvérisateurs, rideaux de lumière de sécurité, interrupteurs de
verrouillage de porte; appareils et instruments pour système de
reconnaissance faciale, nommément appareils-photo, scanneurs
et logiciels de traitement d’images, de codage et de
reconnaissance; barrières automatiques; guichets bancaires
automatiques; appareils de vérification automatique de billets,
nommément lecteurs optiques et logiciels de traitement d’images;
barrières d’encaissement et imprimantes de cartes
d’embarquement; machines automatiques de vente de billets;
imprimantes d’étiquettes de bagage; lecteurs de codes à barres;
piles; balises; cloches; changeurs de monnaie; machines à
recycler les billets; validateurs de billets; clignotants, nommément
clignotants d’automobile; avertisseurs; câbles pour connexion de
matériel informatique et de systèmes électroniques; calculatrices,
nommément logiciels et circuits qui exécutent des opérations
mathématiques; caméscopes; appareils-photo; condensateurs;
instruments de mesure de capacité; appareils de contrôle d’accès
à carte; lecteurs de cartes; machines à recycler les billets; caisses
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enregistreuses; unités centrales de traitement; chargeurs de piles;
briquets à cigares; caméras cinématographiques; films
cinématographiques; disjoncteurs; conjoncteurs; machines de
circulation, nommément machines qui gèrent l’argent liquide dans
une machine de paiement automatique; changeurs de monnaie;
appareils payants; lecteurs de disque compact; disques compacts
vierges; lecteurs de disques d’ordinateur; ordinateurs de gestion
de l’information de trafic; ludiciels; matériel informatique; claviers
d’ordinateur; mémoires d’ordinateur; logiciels d’exploitation;
périphériques; programmes informatiques pour pilotage de
systèmes de sécurité, systèmes d’automatisation, systèmes de
transfert électronique de fonds, systèmes de transport en
commun, systèmes de gestion de la circulation et de gestion
routière, systèmes de stationnement; ordinateurs, nommément
ordinateurs de table, ordinateurs portables, systèmes de
traitement de données; condensateurs; conducteurs, nommément
matériaux et fils qui conduisent l’électricité; conduits, nommément
tubes ou conduits pour fils électriques; connecteurs, nommément
connecteurs de circuits, connecteurs de lecteur de cartes et
connecteurs de câbles; contacts, nommément jonctions entre
conducteurs électriques; tableaux de commande, nommément
matériel d’interface utilisateur informatique; régulateurs,
nommément chronomètres, compteurs, régulateurs de
température et régulateurs de courant électrique; convertisseurs,
nommément convertisseurs de tension, de secteur et de signal;
compteurs, nommément circuits électroniques et logiciels de
comptage; connecteurs, nommément dispositifs de distribution
d’électricité; supports de données, nommément disques optiques,
cartes de mémoire, bandes magnétiques et disques magnétiques
vierges; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement,
détecteurs de fumée et détecteurs de proximité; appareils de
diagnostic pour fins non médicales, nommément connecteurs en
ligne, connecteurs de diagnostic Sub-D et compteurs de
diagnostic pour mesure de la puissance des réseaux, détection
des erreurs de données, de consommation excessive de largeur
de bande et de problèmes de circuit; indicateurs numériques de
tableau; tubes à décharge, nommément tubes à décharge
gazeuse, tubes à décharge électrique, tubes cathodiques, tubes à
décharge à vide; lecteurs de disque; dispositifs de visualisation,
nommément écrans d’ordinateur et tableaux d’affichage
d’instruments électroniques; appareils de mesure de distance;
appareils d’enregistrement des distances; consoles de
distribution, nommément consoles de distribution électrique;
machines de distribution, nommément machines de distribution
d’électricité; appareils de communication électriques,
nommément émetteurs de signaux, récepteurs de signaux,
codeurs et décodeurs de signaux; sonnettes de porte électriques;
ouvre-portes et ferme-portes électriques; installations électriques
pour applications industrielles; réducteurs (électricité); appareils
électrodynamiques pour la télécommande de signaux; agendas
électroniques; stylos électroniques; traducteurs électroniques de
poche; publications électroniques; étiquettes électroniques;
dispositifs de commande pour ascenseurs, nommément
interfaces utilisateur, circuits et panneaux pour commande
d’ascenseurs; codeurs, nommément codeurs électroniques de
signaux et de données; câbles à fibres optiques; extincteurs
d’incendie, nommément détecteurs de température, d’incendie et/
ou de fumée, extincteurs automatiques, portes à battant,
nommément portes à battant pour chats et chiens; lampes de

poche; fréquencemètres; terminaux d’interface utilisateur à
touches de fonctions; équipement de poste d’essence; appareils
de lecture-écriture à main; appareils à hautes fréquences,
nommément connecteurs pour câbles de transmission de signaux
haute fréquence, générateurs de signaux haute fréquence et
transformateurs; puces à circuit intégré; cartes d’identité;
dispositifs de démarrage, nommément démarreurs électriques à
distance, dispositifs d’allumage, nommément dispositifs
d’allumage automobiles; indicateurs, nommément afficheurs
numérique et indicateurs de tableau; bobines d’induction;
machines d’inspection, nommément systèmes d’inspection de
cartes à circuits imprimés; cartes à circuits imprimés; circuits
intégrés; appareils d’intercommunication, nommément
interphones sans fil, téléphones cellulaires, casques d’écoute et
microphones; interfaces, nommément interfaces ordinateur-
utilisateur, nommément terminaux informatiques, claviers, écrans
d’ordinateur, souris; inverseurs, nommément inverseurs de
fréquence; machines de facturation; compteurs kilométriques
pour véhicules, nommément odomètres; appareils de commande
de monte-charge, nommément monte-charge et grues; fils
conducteurs de rayons lumineux; diodes électroluminescentes;
limiteurs, nommément limiteurs de puissance électrique; verrous,
nommément verrous électroniques et serrures métalliques;
capteurs de visionique; cartes magnétiques, nommément cartes à
piste magnétique, cartes d’identité magnétiques et cartes
intelligentes magnétiques contenant des logiciels pour systèmes
automobiles, systèmes d’automatisation industrielle, systèmes de
sécurité et systèmes de transport en commun; supports
magnétiques de données, nommément bandes et cartouches de
données magnétiques vierges; disques magnétiques,
nommément disquettes d’ordinateur magnétiques vierges; cartes
magnétiques codées contenant des logiciels pour systèmes
automobiles, systèmes d’automatisation industrielle, systèmes de
sécurité et systèmes de transport en commun; codeurs
magnétiques; unités à bande magnétique; appareils de mesure,
nommément appareils de mesure électrique, appareils de mesure
du mouvement et thermomètres; systèmes à carte mémoire,
nommément cartes de mémoire, dispositifs d’écriture et de lecture
de cartes mémoire pour stockage et récupération de données;
compteurs; enregistreurs kilométriques; modems; modules,
nommément modules de relais; machines à compter et trier les
espèces; appareils de surveillance, nommément systèmes de
surveillance de la pression des pneumatiques d’automobiles,
systèmes de surveillance antivol pour automobiles; moniteurs,
nommément appareils de surveillance de la pression sanguine,
moniteurs de pouls foetal, moniteurs cardiaques, moniteurs de
pouls, moniteurs de respiration et écrans d’ordinateur et
moniteurs vidéo); appareils et instruments de navigation,
nommément instruments de navigation GPS/électroniques,
ordinateurs de navigation et radars de navigation; dispositifs de
communications optiques, nommément émetteurs-récepteurs
optiques, transpondeurs optiques, émetteurs et récepteurs
optiques et capteurs optiques; disques optiques, nommément
disques compacts, DVD et mini-disques; fibres optiques,
nommément connecteurs de fibres optiques, câbles à fibres
optiques, capteurs à fibres optiques et amplificateurs à fibres
optiques; changeurs de monnaie; parcomètres; imprimantes de
carnets de banque, nommément imprimantes de carnets
bancaires, guichets automatiques; agents passagers
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automatiques, nommément barrières passagers automatisées,
vendeurs de billets automatisés, lecteurs de cartes
d’embarquement et modules de lecture et d’écriture de cartes;
pédomètres; appareils de phototélégraphie, nommément
téléphones-appareils-photo numériques et détecteurs
photoélectriques; appareils d’agrandissement photographiques,
nommément agrandisseurs photographiques; prises électriques,
douilles et autres contacts, nommément prises électriques,
douilles électriques, contacts électriques et jonctions électriques;
équipement terminal et périphériques de point de vente,
nommément tiroirs-caisses, imprimantes de reçus en colonnes,
lecteurs de codes-barres, câbles d’imprimante et rubans
d’imprimante; blocs d’alimentation électrique; appareils de
mesure de la pression des pneus de véhicule, nommément
pressomètres à pneumatiques et systèmes de surveillance de la
pression des pneumatiques; circuits imprimés; imprimantes
utilisées avec des ordinateurs; automates programmables,
nommément automates programmables nano, automates
programmes micro, automates programmables sans bâti et
automates programmables en bâti pour automatisation
d’applications industrielles; terminaux programmables,
nommément panneaux ACL programmables pour automatisation
d’applications industrielles; machines à cartes perforées pour
bureaux; appareils radar, nommément détecteurs au laser radar
et radars de navigation; machines de radiothérapie; appareils-
radio; postes de radiotélégraphie, nommément postes de
télégraphie sans fil; postes de radiotéléphonie, nommément
téléphones sans fil; lecteurs, nommément lecteurs de codes à
barres et lecteurs de cartes; récepteurs, nommément récepteurs
téléphoniques, audio, vidéo et radio; appareils de régulation,
nommément régulateurs de tension, régulateurs de circuits et
régulateurs de courant; régulateurs électriques; relais électriques,
nommément relais pour cartes de circuit imprimé, relais
enfichables, relais à semi-conducteurs, relais MOSTEC, relais de
puissance, relais de sécurité et relais polyvalents;
télécommandes, nommément capteurs et télécommandes
d’entrée sans clé et télécommandes pour appareils audiovisuels;
résistances, nommément résistances électriques; systèmes de
détection pour identification par radiofréquence (RFID); panneaux
de signalisation routière; distributrices de rouleaux de monnaie;
salinomètres; scanneurs, nommément capteurs laser de sécurité,
appareils de mesure de superficie au laser, lecteurs de codes à
barres, scanneurs de reconnaissance du visage, lecteurs
optiques à plat; appareils, équipement et instruments de
réservation de sièges, nommément terminaux de réservation de
sièges pour voyageurs; distributeurs de carburant à débit
automatique; semiconducteurs; capteurs, nommément compteurs
de déplacement, capteurs de niveau de liquide, capteurs laser,
détecteurs de fuites de liquides, détecteurs de mouvement,
capteurs à fibres optiques, détecteurs de PCB, capteurs
photomicrographiques, pressomètres, détecteurs de profil,
détecteurs de proximité, capteurs intelligents, sondes de
température, détecteurs à ultrasons, détecteurs de rayonnement
UV, systèmes de cartographie de la vision et de tranches de
semiconducteurs; systèmes d’asservissement, nommément
moteurs rotatifs et moteurs linéaires, contrôleurs d’exécution et
servo-amplificateurs; indicateurs lumineux, nommément feux de
circulation, lampes de signalisation automobiles; panneaux et
enseignes, nommément panneaux de signalisation routière et

enseignes publicitaires; avertisseurs sonores, nommément
sirènes d’automobile, avertisseurs pour fins de surveillance;
cartes intelligentes; sonars, nommément émetteurs, récepteurs et
processeurs sonar; appareils de repérage acoustique,
nommément détecteurs d’ondes acoustiques, logiciels de
diagnostic par détection de vibration acoustique; appareils
d’enregistrement du son, nommément magnétophones, logiciels
d’enregistrement sonore et microphones; appareils de
reproduction sonore, nommément haut-parleurs, casques
d’écoute, avertisseurs et circuits de réglage de volume; appareils
de transmission du son, nommément câbles électriques, câbles
optiques, émetteurs et récepteurs de signaux sans fil; appareils de
mesure de la vitesse, nommément détecteurs de vitesse radar,
détecteurs de vitesse laser et compteurs de vitesse;
sphygmomanomètres; appareils de direction, nommément
commandes de servodirection électriques; commutateurs,
nommément commutateurs sans contact, commutateurs
détecteurs, interrupteurs électriques, commutateurs détecteurs de
mouvement électroniques, commutateurs électroniques tactiles,
commutateurs à ultrasons, interrupteurs photoélectriques,
interrupteurs à pression, interrupteurs programmables,
commutateurs de proximité, commutateurs sélecteurs,
commutateurs statiques, commutateurs tactiles, thermorupteurs,
interrupteurs à molette et commutateurs de niveau; appareils
téléphoniques, nommément interphones; téléphones,
nommément appareils téléphoniques; téléimprimantes;
télésouffleurs; télérupteurs, nommément dispositifs de blocage de
signaux radio; appareils de télévision, nommément téléviseurs;
terminaux, nommément terminaux informatiques et terminaux de
communication; installations antivol; thermomètres pour usage
non médical; thermostats; distributrices de billets; équipement et
appareils d’émission de billets; dispositifs de traitement de billets;
lecteurs de billets; appareils d’enregistrement du temps,
nommément dispositifs de mesure du temps, systèmes de
stockage de données temporelles, imprimantes; chronomètres,
nommément minuteries numériques, compteurs/minuteries à
semiconducteurs et chronomètres analogiques, terminaux
d’interface utilisateur à écran tactile, appareils et instruments de
contrôle de la circulation, nommément systèmes de commande
de feux de circulation; détecteurs de densité de la circulation et de
l’état des chaussées; dispositifs de transmission d’information
concernant la circulation; capteurs de circulation pour peser les
véhicules en mouvement; régulateurs et équipement de
signalisation routière; émetteurs-récepteurs, nommément
émetteurs-récepteurs de signaux électriques et optiques;
transformateurs électriques; transistors; émetteurs de signaux
électriques, optiques et sans fil; tourniquets; triangles de
signalisation pour véhicules en panne; machines distributrices;
visiophones; machines d’émission de pièces justificatives; et en
association avec la classe générale de marchandises comprenant
les marchandises suivantes : appareils pour le traitement de la
surdité, nommément prothèses auditives; appareils pour lavage
des cavités corporelles, nommément douches; appareils de
mesure de la pression artérielle; audiomètres; analyseurs
cellulaires automatiques; lits vibromasseurs; couvertures à usage
médical; compteurs de cellules sanguines; hémocytomètres;
glucomètres; dispositifs de surveillance de la pression sanguine;
appareils d’analyse sanguine; analyseurs de tissus adipeux et
moniteurs; contraceptifs non chimiques; appareils dentaires,
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nommément endoscopes dentaires, contrôles pour pièces à main
dentaires, lampes dentaires, crachoirs dentaires, fauteuils
dentaires et leurs éléments, appareils-photo dentaires, logiciels
d’imagerie dentaire, appareils de radiographie dentaire;
glucomètres; appareils de diagnostic à usage médical,
nommément dispositifs de surveillance de la pression sanguine,
thermomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, pédomètres,
adipomètres, moniteurs respiratoires, stéthoscopes,
sphygmomanomètres et baromètres anéroïdes; instruments
électriques d’acupuncture; électro-encéphalographes;
manomètres électriques; électrocardiographes;
électrodermolocalisateurs; électrodes à usage médical; matériel
d’électromyographie (EMG) pour diagnostic fonctionnel des
muscles et des terminaisons nerveuses, nommément électrodes,
logiciels d’acquisition et d’analyse EMG, ordinateurs pour
acquisition et analyse et circuits de commande pour systèmes
EMG; électronystagmographes; appareils de massage à usage
cosmétique, nommément capsules et cuves d’hydrothérapie,
saunas faciaux, appareils de bain à remous pour les pieds
(pédicure), cytomètres en flux, nommément cellules de cytomètre
en flux, sources lumineuses pour cytomètres en flux, détecteurs
pour cytomètres en flux, convertisseurs analogique-numérique,
systèmes d’amplification optique, nommément microscopes,
ordinateurs pour l’analyse des signaux de cytomètres en flux;
capteurs de réflexe psychogalvanique; prothèses auditives pour
sourds; protecteurs auriculaires; cardiostimulateurs; moniteurs de
fréquence cardiaque; coussins chauffants à usage médical;
hématimètres; appareils thérapeutiques à air chaud;
vibromasseurs à air chaud à usage médical; systèmes de
traitement de l’hypothermie, nommément couvertures thermiques;
appareils à infrarouges, nommément machines et appareils de
radiothérapie et de radiodiagnostic médical; inhalateurs; lasers à
usage médical; appareils de traitement à basse fréquence,
nommément générateurs de champ magnétique à basse
fréquence et générateurs de courant pulsé en salves de basse
fréquence; appareils pour le massage, nommément appareils de
massage automatiques, stimulateurs nerveux et musculaires
électriques et générateurs d’impulsions électriques; chaises de
massage; appareils d’obstétrique, nommément échographes en
temps réel; ophtalmoscopes; articles orthopédiques, nommément
membres artificiels; otoscopes; spiromètres de pointe;
phonocardiographes; appareils d’exercice physique à usage
médical, nommément exerciseurs de marche, bicyclettes
électroniques; appareils de physiothérapie;
pneumotachographes; machines de radiothérapie; appareils de
radiothérapie; respirateurs artificiels; scintigraphes, nommément
dispositifs de diagnostic qui produisent des images de traceurs
radioactifs; appareils à laser de faible puissance pour traitement
de la peau; sphygmomanomètres; spiromètres; pulvérisateurs à
usage médical; inhalateurs de vapeur; stéthoscopes; instruments
thérapeutiques utilisant des matières radioactives; bouteilles
isolantes; instruments thérapeutiques thermoélectriques,
nommément pompes thermoélectriques, refroidisseurs et
modules de refroidissement thermoélectriques; thermomètres à
usage médical; dispositifs pour polir les dents; appareils de
traction à usage médical; appareils thérapeutiques à ondes
ultracourtes; atomiseurs ultrasoniques; nettoyeurs ultrasoniques;
appareils de diagnostic à ultrasons; appareils d’analyse d’urine;
appareils et instruments urologiques, nommément lasers et

dispositifs optiques pour endoscopie; vaporisateurs à usage
médical; vibromasseurs, nommément vibromasseurs
mécaniques; aides à la marche, nommément fauteuils roulants
électriques; et en association avec la classe générale de
marchandises comprenant les marchandises suivantes :
dispositifs anti-éblouissement pour véhicules; alarmes antivol
pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; pièces et
accessoires d’automobile; moteurs d’entraînement pour véhicules
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; clignotants pour
véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; systèmes d’entrée
sans clé; moteurs pour véhicules terrestres; relais, capteurs,
interrupteurs, dispositifs de commande électronique pour
véhicules; télécommandes pour véhicules, systèmes d’entrée
sans clé, systèmes de repérage de véhicules volés, systèmes de
télématique (communications et services à bord de véhicules);
harnais de sécurité pour sièges de véhicule; convertisseurs de
couple pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules
terrestres; détecteurs de véhicules, nommément systèmes de
reconnaissance par train d’ondes et lidars imageurs pour
détection des véhicules et des piétons. SERVICES: Installation et
réparation d’alarmes, sonnettes et vibreurs; traitement anti-rouille
pour véhicules; installation, entretien et réparation de panneaux
réclame; nettoyage et réparation de chaudières; installation et
réparation d’appareils électriques; installation, entretien et
réparation d’appareils et instruments concernant les moteurs
électriques; réparation et entretien d’appareils et instruments
d’alimentation électrique; installation, entretien et réparation de
machines et équipement à fonctions électroniques, nommément
configuration, installation, démarrage et mise en service
d’applications électroniques; installation, entretien et réparation
de machines et équipement de communication électroniques,
nommément installation, entretien et réparation de matériel et
systèmes de télécommunication et d’équipement et systèmes de
transmission de signaux électriques; installation et réparation
d’ascenseurs, nommément construction d’arbres d’ascenseur,
installation de monte-charges et de périphériques et réparation de
systèmes d’ascenseurs; réparation et entretien de projecteurs de
films; installation, entretien et réparation d’appareils et
instruments de production; installation et réparation d’équipement
de chauffage; installation, entretien et réparation de matériel
informatique; antiparasitage d’appareils électriques; installation et
réparation d’appareils de levage; installation, entretien et
réparation d’appareils et instruments d’éclairage; installation et
réparation d’appareils et d’équipement de chargement et de
déchargement, nommément installation et réparation
d’équipement de chargement et de déchargement de
marchandises; installation, entretien et réparation de verrous;
installation, entretien et réparation de machinerie, nommément
installation, entretien et réparation des machines
susmentionnées; installation, entretien et réparation d’appareils et
instruments de mesure, nommément configuration, installation,
démarrage, diagnostic régulier, prévention des dommages et
réparation concernant les appareils et instruments de mesure
susmentionnés; entretien et réparation d’appareils et instruments
médicaux; entretien et réparation de véhicules automobiles;
installation, entretien et réparation de machines et équipement de
bureau; peinture et réparation d’enseignes; réparation
d’appareils-photos; installation, entretien et réparation d’appareils
et instruments concernant la physique et la chimie; installation,
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entretien et réparation d’appareils et d’équipement d’impression et
de reliure; mise à disposition d’information ayant trait aux
marchandises et services susmentionnés; installation, entretien et
réparation d’appareils et instruments électriques, nommément
installation, entretien et réparation des appareils et instruments
électriques susmentionnés; réparation de pompes à air, à eau et
à gaz électroniques/automatiques; remise à neuf de moteurs;
mise à disposition d’information concernant la réparation,
l’installation et l’entretien, nommément manuels d’enseignement,
d’utilisation et de maintenance concernant l’équipement
électronique, l’équipement mécanique, l’équipement industriel,
l’équipement biomédical et les logiciels; traitement antirouille;
entretien et réparation de coffre-forts; stérilisation d’appareils et
instruments médicaux; services de soutien technique; installation
et réparation de téléphones; réparation de pneus; services de
dépannage et d’assistance ayant trait à la configuration,
nommément centres téléphoniques de soutien technique et
services de conseil dans le domaine du génie électrique,
mécanique, industriel, biomédical et logiciel; lubrification de
véhicules; entretien de véhicules; polissage de véhicules;
réparation de véhicules; stations-service; lavage et nettoyage de
véhicules; installation, entretien et réparation d’appareils de
filtration d’eau; services en liaisons avec la gamme générale de
services comprenant les services spécifiques suivants :
conception de programmes d’ordinateur; programmation
informatique; location d’ordinateurs; location de logiciels et de
matériel informatique; conception de logiciels; conception de
systèmes; analyse de systèmes informatiques; conseil dans le
domaine des programmes informatiques, du matériel informatique
et des logiciels; conversion de données ou de documents
physiques sur supports électroniques; création et maintenance de
sites Web pour des tiers; conversion de données et de
programmes informatiques; duplication de programmes
informatiques; génie, nommément génie électrique, mécanique,
industriel, biomédical et logiciel; hébergement de sites Web;
dessin industriel; installation de logiciels; maintenance de
programmes informatiques; maintenance de logiciels et de
matériel informatique; mesurage et étalonnage; recherche en
mécanique; mise à disposition de programmes informatiques,
nommément programmation informatique et conception de
logiciels; services de contrôle de la qualité dans le domaine du
génie électrique, mécanique, industriel, biomédical et logiciel;
récupération de données informatiques; recherche et
développement dans le domaine du génie électrotechnique,
mécanique, industriel, biomédical et logiciel; recherche technique;
mise à niveau de logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1983 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 06
mai 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-041620 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 13 mai 2005 sous le No. 4862436 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,229,983. 2004/09/01. Delaware Capital Formation, Inc., Suite
102, 1403 Foulk Road, Wilmington, Delaware 198032755,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Automated and manual fluid dispensers and
accessories therefore, namely, dispensing syringes, receiver
heads, dispensing tips, dispenser cartridges, plungers, nozzles,
needle adapters, end caps, seals, two components cartridge
packaging and mixing kits, comprised of a cartridge, a rod with
piston, a mix head, a cap and a tapped barrier, mix heads and
rods, cartridge dispensing guns, plunger seals, flow restrictors,
retaining nuts, dispensing mixers, fluid dispensing valves,
dispensing pens, valves, dispensing controllers, pressure
dispensers, fluid line assemblies, adapters, for use in electronic
assembly and repair, and tool fabrication, assembly, and
encapsulation. Priority Filing Date: March 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/376,529 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No. 3,110,115 on
wares.

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

MARCHANDISES: Distributrices de fluides automatiques et
manuelles et leurs accessoires, nommément seringues
distributrices, têtes réceptrices, pointes distributrices, cartouches
distributrices, pistons, buses, adaptateurs d’aiguille, capuchons
d’extrémité, joints, ensembles d’emballage de cartouches et de
mélange à deux composants constitués d’une cartouche, d’une
tige avec piston, d’une tête mélangeuse, d’un capuchon et d’une
barrière taraudée, tiges et têtes mélangeuses, pistolets
distributeurs à cartouche, joints de pistons, limitateurs de débit,
écrous de retenue, mélangeurs-distributeurs, soupapes de
distribution de fluides, stylos distributeurs, valves, dispositifs de
commande de distribution, répartiteurs de pression, accessoires
de conduites de fluides et adaptateurs destinés à l’assemblage et
à la réparation électroniques et à la fabrication, l’assemblage
d’outils et à l’encapsulage. Date de priorité de production: 01 mars
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2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
376,529 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,110,115 en liaison
avec les marchandises.

1,231,324. 2004/09/23. Juvent, Inc., 500 Atrium Drive, First Floor,
Somerset, New Jersey 08873, 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 

JUVENT 
WARES: Medical apparatus, namely, vibration plates for
therapeutic treatment of damaged tissues, tissue conditions, bone
fractures, osteopenia, osteoporosis; vibration plates used to
promote tissue healing, bone healing, growth and regeneration.
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on
wares. Priority Filing Date: April 02, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/584,596 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 29, 2005 under No. 3,019,187 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément plaques
vibrantes pour traitement thérapeutique des tissus endommagés,
troubles tissulaires, fractures osseuses, ostéopénie, ostéoporose;
plaques vibrantes servant à la promotion de la croissance, de la
régénération et de la réparation des tissus et des os. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
584,596 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 3,019,187 en
liaison avec les marchandises.

1,231,545. 2004/09/24. NOBILO WINE GROUP LIMITED,
Station Road, Huapai, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MONKEY BAY 
WARES: Wine. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in
or for NEW ZEALAND on August 03, 2001 under No. 643049 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 août 2001 sous le No. 643049 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,232,228. 2004/09/30. DSG-Canusa GmbH & Co. KG,
Heidestraße 5, D-53340 Meckenheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DERAY 
WARES: Mechanical instruments and installations and their parts
for the processing of shrunk-fit flexible tubing, namely equipment
for heat shrunk flexible tubing for the sliding on and setting of
tubing sections, semi or fully automatic shrinking installations,
namely shrinking installations, namely circular plate shrinking
machines or shrink tunnels or robotic machinery shrinking
equipment, as well as fully automatic shrinking installations
equipped with hot air shrinking apparatus and hot air hand blowers
such as shrink tunnels and hot air pistols; hand-operated
implements and their parts for the machining of shrunk-fit flexible
tubing, namely processing equipment for heat shrunk-fit flexible
tubing for the sliding on and setting of tubing sections, as well as
special shrinking installations, operated by hand with hot air
shrinking apparatus and hot air hand blowers such as shrink
tunnels and hot air pistols; heat shrinking building components,
namely heat shrunk-fit flexible tubing, adhesive lined heat
shrinkable tubing, hot-melt-type adhesive tubing, hot-melt-type
adhesive tapes, coupling sleeves, shrink caps, shrink measuring
caps, shrink end sleeves; pipes and shaped parts of plastic such
as shrink caps, shrunk-fit multiple finger-type parts, shrinking
connector shells, shrinking coupling sleeves, shrinking protective
sheathing for electricity conduits, pipes and installation parts; non-
shrinking plastic caps for insulating electricity conduits,
connectors and connector strips; shrinkable sleeves with hot-
metal-type adhesive material. Used in CANADA since at least as
early as August 16, 2002 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 25, 1980 under
No. 1 008 270 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et installations mécaniques et
leurs pièces pour le traitement du tubage souple rétractable,
nommément équipement pour tubage souple thermorétractable,
pour le coulissement et la fixation de tronçons de tubage;
installations de rétreinte semi-automatiques ou entièrement
automatiques, nommément installations de rétreinte, nommément
machines rétrécisseuses à plateau circulaire, tunnels de rétraction
ou équipement de rétreinte robotisé, ainsi qu’installations de
rétreinte entièrement automatiques, équipées d’appareils à air
chaud et de souffleuses au moule à air chaud, comme tunnels de
rétraction et pistolets à air chaud; outils portatifs et leurs pièces
pour l’usinage de tubage souple rétractable, nommément
équipement de traitement pour tubage souple thermorétractable,
pour le coulissement et la fixation de tronçons de tubage, ainsi
qu’installations de rétreinte spéciales, utilisées à la main avec des
appareils de rétreinte à air chaud et des souffleuses au moule à
air chaud, comme tunnels de rétraction et pistolets à air chaud;
éléments constituants de thermorétreinte, nommément tubage
souple thermorétractable, tubage thermorétractable à doublage
adhésif, tubage adhésif thermofusible, rubans adhésifs
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thermofusibles, manchons de raccordement, capuchons
rétractables, bouchons mesureurs rétractables, manchons
d’extrémité rétractables; tuyaux et pièces façonnées en plastique,
comme capuchons rétractables, pièces rétractables à doigts
multiples, coques de connecteur rétractables, manchons de
raccordement rétractables, gainage protecteur rétractable pour
conduits électriques, tuyaux et pièces d’installation; capuchons en
plastique non rétractables pour conduits électriques, connecteurs
électriques et barrettes de plomb; manchons rétractables avec
matière adhésive thermofusible. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 août 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25
septembre 1980 sous le No. 1 008 270 en liaison avec les
marchandises.

1,233,530. 2004/10/13. Jean-marc MANIATIS, 14, rue du
Valmartin, 78810 FEUCHEROLLES, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Perfumery, essential oils for personal use; hair lotions,
shampoos and conditioners, hair spray and styling gel, dandruff
treatment solutions; anti-static hair spray; headbands and
barrettes; hair curling and straightening solutions, hair coloring
preparations, shower gel, soaps, namely, perfumed soap,
personal soap; brushes, combs, wigs, false hair pieces, plaited
hair, hair buckles, hair pins, hair nets, hair curlers and rollers, hair
slides, ornamental combs, bows for the hair, hair ornaments; hair
towels, facial make-up. SERVICES: Hair-dressing and beauty
salons services, personal aesthetic care services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour les soins
du corps; lotions capillaires, shampoings et conditionneurs, fixatifs
et gels coiffants, solutions anti-pellicules; vaporisateur capillaire
anti-statique; bandeaux et barrettes; solutions pour onduler et
défriser les cheveux, colorants capillaires, gel pour la douche,
savons, nommément savon parfumé, savon personnel; brosses,
peignes, perruques, postiches, cheveux tressés, boucles pour les
cheveux, épingles à cheveux, résilles, bigoudis et rouleaux,

barrettes, peignes décoratifs, boucles pour les cheveux,
ornements de cheveux; serviettes pour les cheveux, maquillage
pour le visage. SERVICES: Services de salons de beauté et de
coiffure, services de soins esthétiques personnels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,233,578. 2004/10/13. 4207696 Canada Inc., 11855, Rodolphe-
Forget, Montreal, QUEBEC H1E 7J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

C.W. GEAR 
WARES: Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,233,599. 2004/10/13. PayPal, Inc., 2211 North First Street, San
Jose, CA 95131, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Clearing and reconciling financial transactions via a
global computer network; providing a wide variety of payment
services and providing financial services, namely credit card
services, processing and transmission of bills and payments
thereof, conducted via a global computer network. Priority Filing
Date: April 30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/411,680 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
07, 2006 under No. 3065114 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Service de compensation et de conciliation des
transactions financières au moyen d’un réseau informatique
mondial; fourniture de divers services de paiement et services
financiers, traitement et transmission des factures et des
paiements afférents par le biais d’un réseau informatique mondial.
Date de priorité de production: 30 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 78/411,680 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3065114 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,233,659. 2004/10/06. OTTER CREEK FOREST PRODUCTS
INC., P.O. Box 134, Tillsonburg, ONTARIO N4G 3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: (1) Building products, namely, lumber and flooring. (2)
Printed material, namely books, pamphlets, labels, posters,
brochures, catalogues and magazines all used for promoting and
advertising lumber, wood products and flooring. SERVICES: (1)
Distribution and wholesale of lumber and wood products, namely,
domestic hardwoods and softwoods, exotic lumber; building
materials, namely, decking, pressure treated lumber, wood
composites, arbors, gazebos, lattice, sheds, trellis; importing and
distributing exotic and specialty wood species. (2) Promoting the
sale of lumber and wood products through the distribution of radio,
television and print media, direct mail, e-mail, flyers, pamphlets,
brochures, catalogues and internet website. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de construction, nommément bois
d’oeuvre et revêtement de sol. (2) Imprimés, nommément livres,
dépliants, étiquettes, affiches, brochures, catalogues et
magazines, tous utilisés à des fins de promotion et de publicité du
bois d’oeuvre et des produits en bois et des revêtements de sol en
bois. SERVICES: (1) Distribution et vente en gros de bois
d’oeuvre et de produits du bois, nommément bois francs et mous
domestiques, bois d’oeuvre exotique; matériaux de construction,
nommément platelage, bois imprégné sous pression, éléments en
bois, tonnelles, kiosques de jardin, lattis, remises, treillis;
importation et distribution d’espèces de bois exotiques et

spéciales. (2) Promotion de la vente de bois d’oeuvre et de
produits du bois à la radio, à la télévision et dans les médias
imprimés, au moyen de publicité postale, de courrier électronique,
de prospectus, de dépliants, de brochures, de catalogues et d’un
site Web sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,233,660. 2004/10/06. OTTER CREEK FOREST PRODUCTS
INC., P.O. Box 134, Tillsonburg, ONTARIO N4G 3C2
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 the word BRAND is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Building products, namely, lumber and flooring. (2)
Printed material, namely books, pamphlets, labels, posters,
brochures, catalogues and magazines all used for promoting and
advertising lumber, wood products and flooring. SERVICES: (1)
Distribution and wholesale of lumber and wood products, namely,
domestic hardwoods and softwoods, exotic lumber; building
materials, namely, decking, pressure treated lumber, wood
composites, arbors, gazebos, lattice, sheds, trellis; importing and
distributing exotic and specialty wood species. (2) Promoting the
sale of lumber and wood products through the distribution of radio,
television and print media, direct mail, e-mail, flyers, pamphlets,
brochures, catalogues and internet website. 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) Produits de construction, nommément bois
d’oeuvre et revêtement de sol. (2) Imprimés, nommément livres,
dépliants, étiquettes, affiches, brochures, catalogues et
magazines, tous utilisés à des fins de promotion et de publicité du
bois d’oeuvre et des produits en bois et des revêtements de sol en
bois. SERVICES: (1) Distribution et vente en gros de bois
d’oeuvre et de produits du bois, nommément bois francs et mous
domestiques, bois d’oeuvre exotique; matériaux de construction,
nommément platelage, bois imprégné sous pression, éléments en
bois, tonnelles, kiosques de jardin, lattis, remises, treillis;
importation et distribution d’espèces de bois exotiques et
spéciales. (2) Promotion de la vente de bois d’oeuvre et de
produits du bois à la radio, à la télévision et dans les médias
imprimés, au moyen de publicité postale, de courrier électronique,
de prospectus, de dépliants, de brochures, de catalogues et d’un
site Web sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,234,247. 2004/10/19. MEDICAL RESEARCH INSTITUTE,
INC., 444 Deharo Street, Suite 209, San Francisco, California
94107, 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 

GLUCOTIZE 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, vitamins,
and antioxidants, namely, alpha-lipoic acid. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 3044751
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, et antioxydants, nommément acide alpha-lipoïque.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3044751 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,328. 2004/10/08. Ensemble Travel, Inc., 8th Floor, 29 West
36th Street, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ENSEMBLE 
SERVICES: (1) Travel management services, association
services, namely, promoting the interests of travel agencies;
business consulting services, namely consulting services on the
establishment and/or operation of travel agencies. (2) Travel
agency services, namely, issuing traveler’s checks; travel booking
agencies; travel clubs; travel guide services; travel information
services; arranging travel tours; making reservations and
bookings for transportation; making reservations and booking for
temporary lodging; making reservations and bookings for
restaurants and meals. (3) Business consulting services, namely
consulting services on the establishment and/or operation of travel
agencies; travel management services, association services,
namely, promoting the interests of travel agencies; making
reservations and bookings for transportation; travel bookings
agencies; travel clubs; travel guide services; travel information
services; arranging travel tours; making reservations and booking
for temporary lodging; making reservations and bookings for
restaurants and meals. Used in CANADA since at least as early
as June 2004 on services (1). Priority Filing Date: October 05,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/494,827 in association with the same kind of services (1), (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 20,
2006 under No. 3,108,013 on services (3). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion des voyages, services liés
aux associations, nommément promotion des intérêts des
agences de voyage; services de conseils en affaires, nommément
services de conseils portant sur l’établissement et/ou l’exploitation
d’agences de voyage. (2) Services d’agence de voyage,
nommément émission de chèques de voyage; agences de
réservations de voyages; clubs de voyage; services de guides de
voyage; services d’information de voyage; organisation de
voyages; réservation de titres de transport; réservation
d’hébergement temporaire; réservation de restaurants et repas.
(3) Services de conseils en affaires, nommément services de
consultation sur l’établissement et/ou l’exploitation d’agences de
voyage; services de gestion des voyages, services liés aux
associations, nommément promotion des intérêts des agences de
voyage; préparation de réservations de transport; agences de
réservations de voyages; clubs de voyage; services de guides de
voyage; services de renseignements sur les voyages;
organisation de circuits touristiques; préparation de réservations
d’hébergement temporaire; préparation de réservations de places
au restaurant et de réservations de repas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 05 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/494,827 en
liaison avec le même genre de services (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin
2006 sous le No. 3,108,013 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,234,486. 2004/10/21. BIOIBÉRICA, S.A., Plaza Francesc
Macia, 7, 08029, Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Chemical preparations for use in the manufacture of
nutritional supplements and/or food and/or used as an active
ingredient for the health and/or care of joints and the skin, namely,
solid powder form, oral suspensions and solutions of calcium
chondroitin sulfate, tablets and injectable suspensions and
solutions of calcium chondroitin sulfate; nutritional supplements
for humans and animals made from grains, seed, cereals, soy
lecithin; vitamin and mineral supplements; meal replacement bars,
(powdered or liquid) drink mixes for use as a meal replacement;
pet food; dietetic substances used as nutritional and/or food and/
or ingredients for the care and health of the joint. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
utilisation dans la fabrication de suppléments nutritionnels et/ou
aliments et/ou pour utilisation comme un ingrédient actif pour la
santé et/ou les soins des articulations et de la peau, nommément
sous forme de poudre compacte, suspensions orales et solutions
de sulfate de chondroïtine-calcium, comprimés et suspensions et
solutions de sulfate de chondroïtine-calcium; suppléments
nutritionnels constitués de graines, semences, céréales, lécithine
de soja pour les êtres humains et les animaux; suppléments
vitaminiques et minéraux; substituts de repas en barres,
préparations à boissons (en poudre ou en liquide) pour utilisation
comme substituts de repas; aliments pour animaux de
compagnie; substances diététiques à utiliser comme éléments
nutritionnels et/ou aliments et/ou ingrédients pour les soins et la
santé des articulations. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,763. 2004/10/22. Network General Technology, c/o M&C
Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House,
South Church Street, George Town, Grand Cayman, CAYMAN
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION,
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

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

WARES: Computer peripherals; computer utility programs,
namely computer programs for monitoring and managing local
area network computer programs; and instruction manuals sold
therewith; computer manuals. SERVICES: Consulting services in
the computer software field. Priority Filing Date: April 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
407,419 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 NETWORK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Périphériques; programmes informatiques
utilitaires, nommément programmes informatiques pour
surveillance et gestion de programmes informatiques de réseau
local; manuels d’instructions connexes; manuels d’ordinateur.
SERVICES: Services de consultation dans le domaine des
logiciels. Date de priorité de production: 23 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/407,419 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,236,057. 2004/11/03. ORAL-B LABORATORIES a division of
Gillette Canada Company, existing under the laws of Nova
Scotia, Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO L4Z 4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

CROSSACTION POWER MAX 
WHITENING 

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

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,236,084. 2004/11/03. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHOICEADVANTAGE 
SERVICES: (1) Hotel and motel management services, namely,
providing reservations, inventory, guest data, rate, check-in/out,
folio and account, and reporting and revenue management
services via the Internet. (2) Database management services in
the field of hotels and motels, namely, providing database
management services for tracking available rooms, guests’
address and contact information, guests’ check-in and check-out
dates, guest history, hotel room rates, and itemized gross room
revenues. Priority Filing Date: June 14, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/434,473 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 04, 2006 under No. 3,111,199 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d’administration hôtelière et de motel,
nommément fourniture de services de réservation, d’inventaire,
de données sur les hôtes, de tarifs, de réception/règlement de la
note, de folio et de compte, et d’établissement de rapports et de
gestion des recettes au moyen de l’Internet. (2) Services de
gestion de bases de données dans le domaine des hôtels et des
motels, nommément services de gestion de bases de données
pour recherche de chambres libres, d’adresses et autres
coordonnées de clients, de dates d’arrivée et de départ de clients,
d’antécédents de clients, de tarifs hôteliers et de recettes brutes
par chambre détaillées. Date de priorité de production: 14 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
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434,473 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 04 juillet 2006 sous le No. 3,111,199 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,236,506. 2004/11/08. Gloria Jean’s Coffees Holdings Pty. Ltd.,
11 Hoyle Avenue, Castle Hill, NSW 2154, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

GLORIA JEAN’S 
WARES: Coffee, tea, candy and spices. SERVICES: Restaurant
services; retail coffee and tea store services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 1985
under No. 1,362,248 on wares; UNITED STATES OF AMERICA
on July 28, 1992 under No. 1,703,976 on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, bonbons et épices. SERVICES:
Services de restaurant; services de magasin de vente au détail de
café et de thé. 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
septembre 1985 sous le No. 1,362,248 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 juillet 1992 sous
le No. 1,703,976 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,236,905. 2004/11/10. Cruisin’ Fried Chicken, LLC, 2750 Gunter
Park Drive, Post Office Box 210247, Montgomery, Alabama
36121-0247, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CRUISIN’ FRIED CHICKEN 
The right to the exclusive use of FRIED CHICKEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Paper products, namely, napkins, carry-out boxes,
bags, and posters; batter, marinade, breading, and mixes therefor.
SERVICES: (1) Restaurant services; food preparation services;
take-out food services; and operating free-standing food
preparation and vending stands. (2) Computerized on-line
ordering and retail services in the field of restaurant and food
preparation equipment, paper products and packaging; providing
advice in the field of establishment and operation of restaurants
and free standing food stands; take out food services offered at
food kiosks; vending in the field of food, namely, restaurant
services and take-out food services. (3) Computerized on-line
ordering and retail services in the field of restaurant and food

preparation equipment, paper products and packaging; providing
advice in the field of establishment and operation of restaurants
and free standing food stands. Used in CANADA since at least as
early as October 01, 2004 on wares and on services (1). Priority
Filing Date: May 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/416,063 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 28, 2006 under No. 3064451 on services
(1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

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

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément serviettes de
table, boîtes pour le transport, sacs, et affiches; pâte à frire,
marinade, enrobage de chapelure, et mélanges connexes.
SERVICES: (1) Services de restauration; services de préparation
d’aliments; services de repas pour emporter; exploitation de
comptoirs-restaurants indépendants. (2) Services informatisés de
commande et de détail en ligne proposant de l’équipement pour
les restaurants et pour la préparation d’aliments, ainsi que des
articles en papier et des produits d’emballage; conseils en ce qui
a trait à l’établissement et à l’exploitation de restaurants et de
comptoirs alimentaires autonomes; services de mets à emporter
offerts en kiosque alimentaire; distributeurs automatiques
d’aliments, nommément services de restauration et services de
mets à emporter. (3) Services informatisés de commandes et de
vente au détail en ligne dans les domaines de l’équipement de
restaurant et de préparation des aliments, des articles en papier
et du conditionnement; fourniture de conseils dans les domaines
de l’établissement et de l’exploitation des restaurants et des
stands d’alimentation sans supports. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 10 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/416,063 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No.
3064451 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (3).

1,238,220. 2004/11/23. PROSCAPE TECHNOLOGIES, INC.,
1155 Business Center Drive, 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 
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WARES: Computer software, namely, multi-media tools for
presenting business information, namely, computer software for
use by sales forces to perform account and territory analysis, to
store and recall pricing information, to prepare price quotations, to
produce correspondence, to configure products and solutions, to
produce proposals and contracts, to build, edit and customize
presentations, to give presentations, to track, record and analyze
sales force activities for use by investor relations departments and
company management to perform business analysis, to store and
recall pricing information, to produce correspondence, to
configure products and solutions, to produce proposals and
contracts, to build, edit and customize presentations, to give
presentations, to perform financial analysis, and to track, record
and analyze investor relations activities; for use by companies in
an exhibit or other kiosk environment to perform show and
meeting analysis, to store and recall pricing information, to
prepare price quotations, to produce correspondence, to configure
products and solutions, to produce proposals and contracts, to
build edit and customize presentations, to give presentations, and
to track, record and analyze exhibit attendee activities; for use by
companies in a retail environment to perform store, customer and
territory analysis, to store and recall pricing information, to prepare
price quotations, to produce correspondence, to configure
products and solutions, to produce proposals and contracts, build,
edit and customize presentations, to give presentations, and to
track, record and analyze customer and store activities; for use by
companies and individuals to deliver self-paced and instructor-led
training regarding facts, skills, processes and behavioral
modification, to store and recall pricing information, to produce
correspondence, to configure products and solutions, to build, edit
and customize interactive training programs, to deliver interactive
training programs, and to track, record and analyze training
activities; this suite of computer software includes the ability to
communicate, transmit data and present information via a global
computer network, a closed computer network, CD-Rom, hard
disk drive or floppy drive. Used in CANADA since at least as early
as December 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 16, 1999 under No. 2231874 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, outils multimédias servant à la
présentation d’information d’entreprise, nommément logiciels
utilisés par les forces de vente pour exécuter des analyses de
comptes et de territoires, à des fins d’enregistrement et de
récupération d’information de prix, de préparation de propositions
de prix, de création de correspondance, de configuration de
produits et de solutions, de production de propositions et de
contrats, de création, de modification et de personnalisation de
présentations, de présentation, de suivi et de consignation et
d’analyse des activités de la force de vente pour utilisation par les
services des relations avec les actionnaires et la direction à des
fins d’analyse des affaires, d’enregistrement et de récupération
d’information de prix, de création de correspondance, de
configuration de produits et de solutions, de production de
propositions et de contrats, de création, de modification et de
personnalisation de présentations, de présentation, d’exécution
d’analyses financières et de suivi, de consignation et d’analyse
des activités dans le domaine des relations avec les actionnaires;
pour utilisation par des entreprises dans le cadre de salons ou en

rapport avec des kiosques à des fins d’analyse de salons et de
réunions, d’enregistrement et de récupération d’information de
prix, de préparation de propositions de prix, de création de
correspondance, de configuration de produits et de solutions, de
production de propositions et de contrats, de création, de
modification et de personnalisation de présentations, de
présentation et de suivi, de consignation et d’analyse des activités
des personnes qui assistent à des expositions; pour utilisation par
des entreprises dans un environnement de commerce de détail à
des fins d’analyse de magasins, de clientèle et de territoires,
d’enregistrement et de récupération d’information de prix, de
préparation de propositions de prix, de création de
correspondance, de configuration de produits et de solutions, de
production de propositions et de contrats, de création, de
modification et de personnalisation de présentations, de
présentation et de suivi, d’enregistrement et d’analyse d’activités
de clients et de magasins; pour utilisation par des entreprises et
des particuliers à des fins de formation à rythme libre et magistrale
concernant des faits, des compétences, des procédés et des
modifications de comportement, d’enregistrement et de
récupération d’information de prix, de création de
correspondance, de configuration de produits et de solutions, de
création, de modification et de personnalisation de programmes
de formation interactifs et de suivi, d’enregistrement et d’analyse
d’activités de formation; cette suite de logiciels permet également
de communiquer, de transmettre des données par l’entremise
d’un réseau informatique mondial, un réseau informatique fermé,
un CD-ROM, un lecteur de disque dur ou un lecteur de disquettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 1999 sous
le No. 2231874 en liaison avec les marchandises.

1,238,554. 2004/11/24. Forth & Towne (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRIZE 
WARES: Jewelry, watches and clocks; bags, namely, all-purpose
sport bags, athletic bags, knapsacks, beach bags, brief bags,
briefcases, briefcase-type portfolios, change purses, clutch
purses, coin purses, travel bags, garment bags for travel, suit
bags, suit cases, overnight bags, overnight cases, daypacks,
duffel bags, waist packs, school bags, shoulder bags, gym bags,
diaper bags, shaving bags, toiletry bags, luggage, umbrellas, key
cases, handbags, purses, backpacks, book bags, fanny packs,
tote bags, credit card cases, wallets, cosmetic cases; leather
goods, namely, luggage, duffel bags, brief cases, handbags,
purses, clutch purses, coin and change purses, backpacks, book
bags, shoulder bags, waist and fanny packs, tote bags, cosmetic,
shaving and toiletry bags, credit card cases, wallets, billfolds,
business card cases, lipstick holders, key chains, key cases,
personal digital assistant cases, mp3 player cases, journals,
calendars and diaries. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux, montres et horloges; sacs,
nommément sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme,
havresacs, sacs de plage, sacs ronds, porte-documents,
portefeuilles de type porte-documents, porte-monnaie, sacs-
pochettes, porte-monnaie, sacs de voyage, sacs à vêtements de
voyage, sacs à vêtements, valises, valises de nuit, sacs de
voyage, sacs d’un jour, sacs polochon, sacoches de ceinture,
sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à couches,
sacs de rasage, sacs de toilette, bagages, parapluies, étuis à clés,
sacs à main, bourses, sacs à dos, sacs pour livres, sacs banane,
fourre-tout, porte-cartes de crédit, portefeuilles, étuis à
cosmétiques; articles en cuir, nommément bagages, sacs
polochon, porte-documents, sacs à main, bourses, sacs-
pochettes, pièce de monnaie et porte-monnaie, sacs à dos, sacs
pour livres, sacs à bandoulière, sacs de taille et sacs banane,
fourre-tout, trousses à maquillage, de rasage et de toilette, porte-
cartes de crédit, portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes
d’affaires, étuis à rouge à lèvres, chaînes porte-clés, étuis à clés,
étuis pour assistants numériques personnels, étuis pour lecteurs
MP3, revues, calendriers et journaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,238,696. 2004/11/25. Interactive Sports Games A/S,
Fredheimvej 7, DK-2950 Vedbaek, DENMARK 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 

TRACKMAN 
WARES: Measuring, signalling and checking (supervision)
apparatus, namely, radar apparatus, apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images, used in
connection with radar units; computer software to operate radar
apparatus for practising, measuring and simulating golf, baseball,
soccer and tennis games, and player shots and user manuals on
CD-ROM sold as a unit. SERVICES: Educational services,
namely providing training courses in the field of radar apparatus
operation; organizing golf, baseball, soccer and tennis sporting
activities; providing golf facilities and arrangement of sports
competition; design, development, installation, programming and
maintenance of computer software for radar units to practice,
measure and simulate golf, baseball, soccer and tennis games
and player shots. Priority Filing Date: June 03, 2004, Country:
DENMARK, Application No: VA 2004 02169 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de mesure, de signalisation et de
contrôle (supervision), nommément appareils de radiosondage,
appareils pour enregistrement, transmission et reproduction de
sons et d’images, utilisés en rapport avec des radars; logiciels
pour exploiter des appareils de radiosondage, pour entraînement,
mesure et simulation ayant trait au golf, au baseball, au soccer et
au tennis, et coups et lancers des joueurs et manuels de
l’utilisateur sur disques CD-ROM, vendus comme un tout.
SERVICES: Services pédagogiques, nommément cours de
formation sur l’utilisation des appareils radars; organisation
d’activités sportives dans le domaine du golf, du base-ball, du

soccer et du tennis; mise à disposition d’installations de golf et
organisations de compétitions sportives; conception,
développement, installation, programmation et maintenance de
logiciels pour stations radars en rapport avec la pratique, la
mesure et la simulation des jeux du golf, du base-ball, du soccer
et du tennis, et les lancers des joueurs. Date de priorité de
production: 03 juin 2004, pays: DANEMARK, demande no: VA
2004 02169 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.

1,238,805. 2004/11/26. LITE-ON IT CORPORATION, 15/Fl, No.
392, Ruey Kuang Road, Neihu District, Taipei City, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 
 

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

WARES: CD-ROM (compact disc read only memory) drives;
DVD-ROM (digital versatile disc read only memory) drives; CD-
RW (compact disc rewritable) drives; external and internal DVD
RW drives; blue laser drive; computer disc drives; blank compact
discs; blank video tapes; blank video cassettes for the recording;
DVD players and recorders; compact disc players and recorders;
video disc players and recorders; web DVD players; DVD recorder
players; portable DVD player; minidisk players; laserdisc players;
video cassette players and recorders; audio tape players and
recorders; video tape recorders; digital video recorders; video
cassette recorders; optical scanners; camcorder; automobile
audio and video components, namely speakers, tape players,
compact disc players, video disc player; DVD players, radios,
tuners and receivers, amplifiers, and preamplifiers; telephone;
cellular telephone accessories, namely, cellular telephone covers
not made of paper, adapters, chargers, headsets, cases not made
of paper, radio headphones, radio speakers, computer speakers,
stereo speakers; TVs; television sets; video projectors;
headphones and headsets for use with computers; computers;
computer monitors; video monitors; TV remote control; stereos;
stereo preamplifiers; amplifiers; tuners; receivers; audio and voice
receivers; TV and video converters, audio speakers; HI-FI
systems comprising of main loudspeakers, surround
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loudspeakers, center loudspeakers, subwoofers, stereo tuners,
sound amplifiers, video disc player; DVD players, audio cassette
decks, microphones, audio accessories, namely, electrical audio
cables and electrical audio wires, video accessories, namely,
electrical video cables, and electrical video wires and parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs de CD-ROM (disque compact à
mémoire morte); lecteurs de DVD-ROM (disque versatile
numérique à mémoire morte); lecteurs de CD-RW (disque
compact réinscriptible); lecteurs de DVD-RW internes et externes;
lecteur de laser; unités de disque; disques compacts vierges;
bandes vidéo vierges; vidéocassettes vierges pour
l’enregistrement; lecteurs et enregistreurs de DVD; lecteurs et
enregistreurs de disque compact; lecteurs et enregistreurs de
vidéodisques; lecteurs de DVD sur le web; lecteurs et
enregistreurs de DVD; lecteur de DVD portable; lecteurs de
minidisque; lecteurs de disque laser; lecteurs et enregistreurs de
vidéocassettes; lecteurs et enregistreurs de bandes audio;
magnétoscopes; enregistreurs vidéo numériques;
magnétoscopes à cassette; lecteurs optiques; caméscope;
composants audio et vidéo pour automobile, nommément haut-
parleurs, lecteurs de bande, lecteurs de disque compact, lecteur
de vidéodisque; lecteurs de DVD, appareils-radio, syntonisateurs
et récepteurs, amplificateurs et préamplificateurs; téléphone;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis de
téléphone cellulaire en matériel autre que papier, adaptateurs,
chargeurs, casques d’écoute, étuis en matériel autre que papier,
casques d’écoute de radio, haut-parleurs de radio, haut-parleurs
d’ordinateur, haut-parleurs stéréo; téléviseurs; vidéoprojecteurs;
casques d’écoute et casques d’écoute pour utilisation avec des
ordinateurs; ordinateurs; moniteurs d’ordinateur; moniteurs vidéo;
télécommande de téléviseur; systèmes de son; préamplificateurs
stéréo; amplificateurs; syntonisateurs; récepteurs; récepteurs
audio et de la voix ; convertisseurs de téléviseur vidéo, haut-
parleurs; chaînes haute fidélité comprenant des haut-parleurs
principaux, enceintes satellite, haut-parleurs centraux, haut-
parleurs d’extrêmes graves, syntonisateurs stéréo, amplificateurs
de son, lecteur de vidéodisque; lecteurs de DVD, platines à
cassettes audio, microphones, accessoires audio, nommément
câbles audio électriques et fils audio électriques, accessoires pour
vidéo, nommément câbles vidéo électriques et fils vidéo
électriques et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,238,807. 2004/11/26. LITE-ON IT CORPORATION, 15/Fl, No.
392, Ruey Kuang Road, Neihu District, Taipei City, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 

 

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

WARES: CD-ROM (compact disc read only memory) drives;
DVD-ROM (digital versatile disc read only memory) drives; CD-
RW (compact disc rewritable) drives; external and internal DVD
RW drives; blue laser drive; computer disc drives; blank compact
discs; blank video tapes; blank video cassettes for the recording;
DVD players and recorders; compact disc players and recorders;
video disc players and recorders; web DVD players; DVD recorder
players; portable DVD player; minidisk players; laserdisc players;
video cassette players and recorders; audio tape players and
recorders; video tape recorders; digital video recorders; video
cassette recorders; optical scanners; camcorder; automobile
audio and video components, namely speakers, tape players,
compact disc players, video disc player; DVD players, radios,
tuners and receivers, amplifiers, and preamplifiers; telephone;
cellular telephone accessories, namely, cellular telephone covers
not made of paper, adapters, chargers, headsets, cases not made
of paper, radio headphones, radio speakers, computer speakers,
stereo speakers; TVs; television sets; video projectors;
headphones and headsets for use with computers; computers;
computer monitors; video monitors; TV remote control; stereos;
stereo preamplifiers; amplifiers; tuners; receivers; audio and voice
receivers; TV and video converters, audio speakers; HI-FI
systems comprising of main loudspeakers, surround
loudspeakers, center loudspeakers, subwoofers, stereo tuners,
sound amplifiers, video disc player; DVD players, audio cassette
decks, microphones, audio accessories, namely, electrical audio
cables and electrical audio wires, video accessories, namely,
electrical video cables, and electrical video wires and parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs de CD-ROM (disque compact à
mémoire morte); lecteurs de DVD-ROM (disque versatile
numérique à mémoire morte); lecteurs de CD-RW (disque
compact réinscriptible); lecteurs de DVD-RW internes et externes;
lecteur de laser; unités de disque; disques compacts vierges;
bandes vidéo vierges; vidéocassettes vierges pour
l’enregistrement; lecteurs et enregistreurs de DVD; lecteurs et
enregistreurs de disque compact; lecteurs et enregistreurs de
vidéodisques; lecteurs de DVD sur le web; lecteurs et
enregistreurs de DVD; lecteur de DVD portable; lecteurs de
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minidisque; lecteurs de disque laser; lecteurs et enregistreurs de
vidéocassettes; lecteurs et enregistreurs de bandes audio;
magnétoscopes; enregistreurs vidéo numériques;
magnétoscopes à cassette; lecteurs optiques; caméscope;
composants audio et vidéo pour automobile, nommément haut-
parleurs, lecteurs de bande, lecteurs de disque compact, lecteur
de vidéodisque; lecteurs de DVD, appareils-radio, syntonisateurs
et récepteurs, amplificateurs et préamplificateurs; téléphone;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis de
téléphone cellulaire en matériel autre que papier, adaptateurs,
chargeurs, casques d’écoute, étuis en matériel autre que papier,
casques d’écoute de radio, haut-parleurs de radio, haut-parleurs
d’ordinateur, haut-parleurs stéréo; téléviseurs; vidéoprojecteurs;
casques d’écoute et casques d’écoute pour utilisation avec des
ordinateurs; ordinateurs; moniteurs d’ordinateur; moniteurs vidéo;
télécommande de téléviseur; systèmes de son; préamplificateurs
stéréo; amplificateurs; syntonisateurs; récepteurs; récepteurs
audio et de la voix ; convertisseurs de téléviseur vidéo, haut-
parleurs; chaînes haute fidélité comprenant des haut-parleurs
principaux, enceintes satellite, haut-parleurs centraux, haut-
parleurs d’extrêmes graves, syntonisateurs stéréo, amplificateurs
de son, lecteur de vidéodisque; lecteurs de DVD, platines à
cassettes audio, microphones, accessoires audio, nommément
câbles audio électriques et fils audio électriques, accessoires pour
vidéo, nommément câbles vidéo électriques et fils vidéo
électriques et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,239,065. 2004/11/30. NITTO DENKO CORPORATION, 1-2,
Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims colour as a distinctive feature of the trade mark. The dot is
in the colour red and the sickle is in the colour blue.

WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations,
namely, transdermal patch for ischemic heart disease,
transdermal patch for expanding bronchus; sanitary masks; gauze
for dressings; eye patches; ear bandages; menstruation
bandages; menstruation tampons; sanitary napkins; sanitary
panties; absorbent cotton; adhesive plasters; adhesive tapes for
medical purposes; bandages for dressings; breast-nursing pads;
dental material, namely, transdermal anesthesia patch for dental
use; incontinence diapers; fly catching paper; mothproofing paper;
lactose; powdered milk for babies; semen for artificial
insemination; detecting reagent kit for diagnosis; transdermal

patch for pharmaceutics; extracts from ginseng used in the
manufacture of beverages, cosmetics and bath powders; cloth
based adhesive tapes for hair removal, cleansing the surface of
the nose, athletic support, first aid and pest control;
pharmaceutical pheromone used in pest control; sex pheromone
tapes for pest control; loading and unloading machines and
apparatus, namely, conveyors, automatic warehousing systems
comprising high-rise constructed shelving and a storing and
retracting crane; chemical processing machines and apparatus,
namely, agitating machines, drying machines, mixing machines,
dust collecting machines, cleaning machines; label printers;
agriculture machines and implements, namely, blight prevention
machines, pest control traps; packing or wrapping machines and
apparatus, namely, packing machines, strapping machines,
sealing machines, wrapping machines; power-operated potter’s
wheels; plastic processing machines and apparatus, namely,
plastic molds, extruding mold machines; semiconductor
manufacturing machines, semiconductor wafer protection and
fixing tape; rubber-goods manufacturing machines and apparatus,
namely, rubber vulcanizers, rubber molds; washing machine;
vacuum cleaner; electric food blenders; power sprayers for
disinfecting, insecticides and deodorants [not for agricultural
purposes]; lawnmowers; electrically operated curtain drawers;
starters for motors and engines; AC motors and DC motors [not
including those for land vehicles but including parts for any AC
motors and DC motors]; AC generators [alternators]; DC
generators; taping system using adhesive tapes for
semiconductor manufacturing process; protection and fixing
adhesive tapes for processing semiconductor wafer; pest-
monitoring system for agriculture; ear plugs; processed glass [not
for building]; electric arc welding machines; metal cutting
machines [by arc, gas or plasma]; ozonisers [ozonators];
electrolysers [electrolytic cells]; egg-candlers; cash registers, coin
counting and sorting machines; electric sign boards for displaying
target figures; time clocks [time recording devices]; vending
machines; coin-operated gates for car parking facilities; fire
extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler systems
for fire protection; fire alarms; gas alarms; protective helmets;
railway signals; vehicle breakdown warning triangles; luminous or
mechanical road signs; arcade video game machines; electric
door openers; vehicle drive training simulators; sports training
simulators; optical apparatus and instruments, namely, projection
screens and lenses; rotary converters; batteries and cells; electric
or magnetic meters and testers; electric wires and cables; electric
flat irons; electric hair-curlers; electric buzzers; tele-
communication machines and apparatus, namely, telephones,
portable telephones, portable radio communication machines,
word processors, video cameras, video disc players, videotape
recorders, electric capacitors, flexible printed circuits; electronic
machines, apparatus and their parts, namely, computers,
electrostatic copying machines, word processors, integrated
circuits, surface treatment for high-resolution liquid crystal
displays, transparent electrical film; resistance wires; electrodes;
fire boats; rockets; fire engines; cigar lighters for automobiles;
gloves for protection against accidents; dust masks; gas masks;
welding masks; spectacles [eyeglasses and goggles]; electric
circuits and CD-ROMs recorded programs for handheld games
with liquid crystal displays; slot machines; weight belts [for scuba
diving]; wetsuits [for scuba diving]; inflatable swimming flutter
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boards; protective helmets for sports; air tanks [for scuba diving];
swimming flutter boards; regulators [for scuba diving]; phonograph
records; metronomes; electronic circuits and CD-ROMs recorded
automatic performance programs for electronic musical
instruments; slide-rules; exposed cinematographic film; exposed
slide films; slide film mounts; recorded video discs and video
tapes; electronic publications; polarizing films for liquid crystal
displays; polarizing film with viewing angle compensation film;
polarizing conversion films for liquid crystal displays; transparent
electrical films for touch panel; combination retardation and
polarizing films for liquid crystal displays; flexible printed circuit;
flexible printed circuit for automobile equipment; flexible printed
circuit for household appliances; flexible printed circuit for
industrial equipment; flexible printed circuit for mobile
communication equipment; flexible printed circuit for components;
flexible printed circuit for computers and peripherals; anisotropic
conductive films for testing use of electronic parts; ceramic label
for office automation; steamers [for chemical processing];
evaporators [for chemical processing]; distillers [for chemical
processing]; heat exchangers [for chemical processing]; milk
sterilizers; industrial furnaces; nuclear reactors [atomic piles];
clothes drying machines for industrial purpose; industrial dish
drying machines; tap water faucets; level controlling valves for
tanks; pipe line cocks; waste water treatment tanks [for industrial
purposes]; septic tanks [for industrial purposes]; garbage
incinerators; solar water heaters; industrial water purifiers, tap
water purifiers; household electrochemical appliances; washers
for water taps; gas water heaters [for household use]; kitchen
worktops; kitchen sinks; ice chests [for household purposes, not
for carrying with]; ice-cooling refrigerators [for household
purposes]; household tap-water filters; bathtubs and the like;
standing paper lanterns [Andon]; portable paper lanterns
[Chochin]; gas lamps; oil lamps; lamp chimneys; warming pans
[non-electric]; pocket warmers [non-electric]; stick fuel for
Japanese pocket warmers [Kairo-bai]; hot water bottles [for
warming one’s feet in bed]; toilet stool units with a washing water
squirter; disinfectant dispensers for toilets; toilet bowls; seating for
use with Japanese style toilet bowls; waste water treatment tanks
for household purposes; septic tanks for household purposes;
heating or cooling packs filled with chemical substances ready to
react when required; filtering materials, namely, reverse osmosis
membranes used in water purification; filtering materials, namely,
reverse osmosis membranes used in sea water purification;
filtration materials, namely, ultra filtration membranes used in
water purification; filtration materials, namely, micro filtration
membrane used in water purification; pastes and other adhesives
for stationery or household purposes, namely, plastic adhesives
[for stationery or household purposes], latex glue; sealing wax;
printer’s reglets [interline leads]; printing types; inking ribbons;
automatic stamp putting-on machines; electric staplers for offices;
envelope sealing machines for offices; stamp obliterating
machines; typewriters; checkwriters; mimeographs; paper
shredders [for office use]; franking machines [stamping
machines]; electric pencil sharpeners; decorator’s paintbrushes;
babies’ diapers of paper; industrial packing containers of paper;
food wrapping plastic film for household use; garbage bags of
paper [for household use]; garbage bags of plastic [for household
use]; paper patterns; tailor’s chalk; banners of paper; flags of
paper; hygienic paper; towels of paper; table napkins of paper;

hand towels of paper; handkerchiefs of paper; baggage tags;
printed lottery tickets[other than toys]; table cloths of paper; paper
and cardboard; stationery and study materials, namely, adhesive
tapes [for stationery or household purposes], adhesive tape
dispensers [office requisites], labels [not of textile]; photographs;
photograph stands; silicone label for stationery; polyimide belt for
printer; polyimide belt for duplicator; mica [raw or partly
processed]; valves of rubber or vulcanized fiber [not including
machine element]; gaskets; junctions for pipes [not of metal]; fire
hoses; asbestos fire curtains; electrical insulating materials,
namely, electrical insulating tapes, electrical insulating paints,
electrical insulators, electrical insulating rubber sheets, electrical
insulating fabric sheets; horseshoes [not of metal]; synthetic fibers
[not for textile use]; asbestos; rock wool; slag wool; rubber thread
and covered rubber yarn [not for textile use]; chemical fiber yarn
and thread [not for textile use]; asbestos yarn; asbestos fabrics;
asbestos felt; insulating gloves; rubber cords and laces; asbestos
cords and strings; asbestos nets; industrial packaging containers
of rubber; rubber stoppers [for industrial packaging containers];
rubber lids and caps [for industrial packaging container]; plastic
sheeting for agricultural purposes; condenser paper; asbestos
paper; vulcanized fiber; plastic semi-worked products [for use as
material], namely, plastic boards and plates, plastic pipes and
tubes, metalized plastic sheets, plastic sponges, laminated boards
of plastic, adhesive coated plastic sheets, reflective plastic sheets,
fiber-reinforced plastic boards, plastic film, plastic rods and bars,
foam rubber, rubber sheets, acrylic rubber; adhesive tapes [not for
medical and household use]; rubber [raw or semi-worked];
asbestos boards; asbestos powder; reinforcement and damping
thermosetting resin sheet for automobile steel panel;
reinforcement and damping thermoplastic resin sheet for
automobile steel panel; formed rubber for automobile sealing use;
water proofing adhesive sheet or tapes for house construction;
rubber sheet for sound proofing drainpipes; rubber sheet for sound
proofing of rain drops; rubber sheet for sealing; flame-retardant
soundproof rubber form; paper type masking adhesive tapes for
automobile body coating; masking adhesive tapes for architectural
painting; masking adhesive tape for printed circuit boards;
protective plastic films for automobile bodies; surface protection
adhesive tapes for electric devices; double-coated adhesive
tapes; double-coated adhesive tapes for fixing automobile parts;
transparent double-coated adhesive tapes; double-coated
adhesive tapes for light-shielding or reflective; baseless double-
coated adhesive tapes for fixing printed circuit; peelable double-
coated adhesive tapes; water-soluble double-coated adhesive
tapes for auto-splicing in paper making processes; double-coated
adhesive tapes for rubber fixing; double-coated adhesive tapes for
UV coated surface; double-coated adhesive tapes for holding;
non-skid tapes; line indication tapes; adhesive tapes using
polyvinyl chloride for anti-corrosion; petrolatum tapes for anti-
corrosion; heat shrinkable sheet or sleeve for steel pipe joint;
silicone-free adhesive tapes; heat peelable adhesive tapes;
polyester adhesive tapes for electrical insulation; polyimide
adhesive tapes for electrical insulation; poly-phenylene sulfide
adhesive tapes for aluminum electrolytic condensers;
polypropylene adhesive tapes for insulation of electrodes in
lithium ion secondary batteries; cover tapes for surface mounting
electric component; paper carrier tapes for electronic component;
insulating adhesive tapes; dust cleaning adhesive mat; dust
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cleaning adhesive roll with rolled adhesive tapes; adhesive tapes
using metal foil for thermal conductivity or electromagnetic wave
shield; adhesive form sheet; adhesive tapes for cleaning off
printed ink from screen printed board; adhesive plastic tapes [not
include PVC]; epoxy encapsulation resin compounds for insulating
semiconductor; underfill tapes for semiconductor encapsulation;
transparent epoxy encapsulation resin compounds for insulating
optical-semiconductor; cleaning rubber sheet for semiconductor
encapsulating mold; gel like acrylic rubber waterproofing, dust-
proofing and air-permeable fluoroplastic porous membranes;
waterproofing and breathable fluoroplastic porous membranes for
headlamps and fog lamps of automobile; fluoroplastic adhesive
tapes; polyimide seamless belt for duplicators and printers;
ultrahigh-molecular weight porous polyethylene film; fluoroplastic
tape for pipe seal; glass cloth tapes impregnated with fluoroplastic;
polarizing plastic films; laminated polarizing plastic films;
transparent electrical plastic film; plastic films with conductive
paths; laminated plastic films with conductive paths. Priority Filing
Date: June 11, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-
058172 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 19, 2006
under No. 4953931 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque. Le point est en rouge et la faucille
est en bleu

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et sanitaires, nommément timbres transdermiques pour
cardiopathie ischémique, timbres transdermiques pour dilatation
des bronches; masques sanitaires; gaze à pansements;
pansements oculaires; bandages pour les oreilles; bandages
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques;
culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements adhésifs;
rubans adhésifs à usage médical; bandages pour pansements;
compresses d’allaitement; matériaux dentaires, nommément
timbres analgésiques transdermiques à usage dentaire; couches
pour incontinents; attrape-mouches; papier antimites; lactose; lait
en poudre pour bébés; sperme pour insémination artificielle;
nécessaires de réactifs de diagnostic; timbres transdermiques
pour l’administration de produits pharmaceutiques; extraits de
ginseng utilisés à des fins de fabrication de boissons, produits
cosmétiques et poudres pour le bain; ruban adhésif en tissu pour
épilation, nettoyage de la peau du nez, soutien athlétique,
premiers soins et lutte contre les animaux nuisibles; machines et
appareils de chargement et de déchargement, nommément
transporteurs, systèmes d’entreposage automatiques
comprenant des rayonnages en hauteur assemblés et une grue
pour la mise en rayon et la récupération; machines et appareils
pour le traitement des produits chimiques, nommément machines
à brasser, sécheuses, machines à mélanger, collecteurs de
poussière, machines à nettoyer; imprimantes d’étiquettes;
machines et instruments agricoles, nommément machines pour la
prévention du dépérissement, pièges pour animaux nuisibles;
machines d’emballage ou de conditionnement, nommément
machines à emballer, cercleuses, scelleuses, emballeuses; tours
de potier motorisés; machines et appareils de traitement des
plastiques, nommément moules en plastique, machines à
extruder et à mouler; machines pour la fabrication de

semiconducteurs, ruban pour la protection et la fixation des
tranches de semiconducteurs; machines et appareils pour la
fabrication d’articles en caoutchouc, nommément vulcaniseurs,
moules en caoutchouc; machines à laver; aspirateurs;
mélangeurs électriques d’aliments; pulvérisateurs à moteur pour
désinfection, insecticides et déodorants non pour usage agricole;
tondeuses à gazon; tringles à rideaux électriques; démarreurs
pour moteurs; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant
continu à l’exclusion de ceux qui sont destinés à des véhicules
terrestres mais comprenant des pièces pour tous types de
moteurs à courant continu et de moteurs à courant alternatif;
alternateurs; générateurs de courant continu; systèmes
d’adhésion par rubans pour processus de fabrication de
semiconducteurs; ruban adhésif de protection et de fixation pour
traitement des tranches de semiconducteurs; systèmes de
surveillance des animaux nuisibles utilisés dans le domaine de
l’agriculture; bouchons d’oreilles; verre transformé non pour la
construction; machines à souder à arc électriques; machines à
découper le métal (à arc, à gaz et à plasma); ozoniseurs;
électrolyseurs (cellules électrolytiques); mire-oeufs; caisses
enregistreuses, machines à compter et trier les pièces de
monnaie; panneaux d’affichage électriques pour l’affichage
d’objectifs chiffrés; pointeurs (horloges pointeuses); machines
distributrices; portails ou barrières à prépaiement pour parcs de
stationnement d’automobiles; extincteurs; bouches à incendie;
lances à incendie; gicleurs d’incendie; avertisseurs d’incendie;
avertisseurs de fuite de gaz; casques protecteurs; signaux de
chemin de fer; triangles de signalisation pour véhicules en panne;
panneaux de signalisation routière lumineux ou mécaniques;
machines de jeux vidéo de salle de jeux automatiques; ouvre-
portes électriques; simulateurs d’apprentissage de conduite
automobile; simulateurs d’entraînement sportif; appareils et
instruments optiques, nommément écrans de projection et
lentilles; convertisseurs rotatifs; batteries et piles; compteurs et
vérificateurs électriques ou magnétiques; fils et câbles
électriques; fers plats électriques; bigoudis électriques; sonnettes
électriques; machines et appareils de télécommunication,
nommément téléphones, téléphones portables, appareils de
radiocommunication portables, machines de traitement de texte,
caméras vidéo, lecteurs de vidéodisques, magnétoscopes,
condensateurs électriques, circuits imprimés souples; machines
et appareils électroniques et leurs pièces, nommément
ordinateurs, photocopieurs électrostatiques, machines de
traitement de texte, circuits intégrés, traitement de surface pour
afficheurs à cristaux liquides à haute résolution, film électrique
transparent; fils de résistance; électrodes; bateaux-pompes;
fusées; véhicules d’extinction; briquets à cigares pour
automobiles; gants pour la protection contre les accidents;
masques antipoussière; masques à gaz; masques de soudage;
lunettes et lunettes de protection; circuits électriques et
programmes enregistrés sur CD- ROM pour appareils de jeux à
afficheur à cristaux liquides; appareils à sous; ceintures de lest
pour la plongée sous-marine; combinaisons isothermiques pour la
plongée sous-marine; flotteurs de natation gonflables; casques
protecteurs pour sports; bouteilles d’air comprimé pour plongée
sous- marine; planches de natation; détendeurs pour la plongée
sous-marine; disques phonographiques; métronomes; circuits
électroniques et programmes d’exécution automatique pour
instruments de musique électroniques enregistrés sur CD-ROM et
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circuits électroniques; règles à calcul; film cinématographique
impressionné; pellicules à diapositives impressionnées; montures
pour diapositives; vidéodisques et bandes vidéo préenregistrés;
publication électroniques; film polarisant pour afficheurs à cristaux
liquides; film polarisant pour visualisation de films à compensation
de l’angle de visée de l’écran; film de conversion pour afficheurs à
cristaux liquides; film électrique transparent pour panneaux
tactiles; film polarisation-retard pour afficheurs à cristaux liquides;
circuits imprimés souples; circuits imprimés souples pour
équipement automobile; circuits imprimés souples pour appareils
électroménagers; circuits imprimés souples pour équipement
industriel; circuits imprimés souples pour équipement de
communication mobile; circuits imprimés souples pour
composants; circuits imprimés souples pour ordinateurs et
périphériques; film conducteur anisotrope pour vérification de
pièces électroniques; étiquettes en céramique pour bureautique;
étuveuses pour traitement chimique; évaporateurs pour traitement
chimique; distillateurs pour traitement chimique; échangeurs
thermiques pour traitement chimique; stérilisateurs à lait;
générateurs d’air chaud industriels; piles atomiques pour
réacteurs nucléaires; machines à sécher le linge à usage
industriel; machines à sécher la vaisselle à usage industriel;
robinets d’eau courante; soupapes de contrôle de niveau pour
citernes; robinets de canalisation; réservoirs de traitement des
eaux usées à usage industriel; fosses septiques à usage
industriel; incinérateurs de déchets; chauffe-eau solaires;
purificateurs d’eau industriels, purificateurs d’eau de robinet;
appareils électrochimiques à usage ménager; rondelles pour
robinets à eau; chauffe-eau au gaz à usage domestique;
comptoirs de cuisine; éviers de cuisine; glacières non portatives à
usage domestique; réfrigérateurs à glace à usage domestique;
filtres à eau pour robinets à usage domestique; baignoires et
produits du même type; lanternes en papier sur pieds (dites
"andon"); lanternes vénitiennes portatives (dites "chochin");
lampes à gaz; lampes à l’huile; lampes cheminées; chauffe-lits
non électriques; chauffe-poches non électriques; bâtonnets de
combustible pour chauffe-mains japonais; bouillottes pour lits;
lunettes de toilettes comportant un dispositif de projection d’eau
de nettoyage; distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuvettes
de toilettes; sièges pour cuvettes de toilettes de style japonais;
réservoirs de traitement des eaux usées à usage domestique;
fosses septiques à usage domestique; poches à réchauffer ou
rafraîchir, remplies de substances chimiques réactives; matériel
de filtration, nommément membranes de filtration par osmose
inverse servant à la filtration de l’eau de mer; matériel de filtration,
nommément membranes d’hyperfiltration servant à la purification
de l’eau; matériel de filtration, nommément membranes de
microfiltration servant à la purification de l’eau; pâtes et autres
articles adhésifs pour papeterie ou à usage ménager,
nommément adhésifs plastiques pour papeterie ou à usage
ménager, colles au latex; cire à cacheter; réglettes (guides
d’interlignage); caractères typographiques; rubans encreurs;
timbreuses automatiques; agrafeuses électriques de bureau;
machines à fermer les enveloppes, pour le bureau; machines à
oblitérer; machines à écrire; chécographes; duplicateurs;
déchiqueteuses à papier de bureau; machines à affranchir; taille-
crayons électriques; pinceaux pour décorateurs; couches en
papier pour bébés; récipients d’emballage en papier à usage
industriel; pellicules en matières plastiques pour l’emballage de

produits alimentaires à usage ménager; sacs à ordures en papier
à usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage
domestique; patrons en papier; craie de tailleur; bannières en
papier; drapeaux en papier; papier hygiénique; papier essuie-tout;
serviettes de table de papier; essuie-mains en papier; mouchoirs
en papier; étiquettes à bagages; billets de loterie imprimés (autres
que les jouets); nappes en papier; papier et carton; papeterie et
matériel d’étude, nommément ruban adhésif pour papeterie ou à
usage ménager, dévidoirs de ruban adhésif, étiquettes non
textiles; photographies; supports pour photographies; étiquettes
en silicone pour papeterie; courroies en polyamide pour
imprimantes; courroies en polyamide pour duplicateurs; mica brut
ou mi-ouvré; appareils de robinetterie en caoutchouc ou fibre
vulcanisée à l’exclusion des éléments de machine; joints
d’étanchéité; raccords pour tuyaux non métalliques; boyaux
d’incendie; rideaux coupe-feu en amiante; matériaux d’isolation
électrique, nommément ruban isolant électrique, peintures
électro-isolantes, isolateurs électriques, feuilles de caoutchouc
électro-isolantes, feuilles de tissu électro-isolantes; fers à cheval
non métalliques; fibres synthétiques non pour usage textile;
amiante; laine de roche; laine minérale; fils de caoutchouc et fils
de caoutchouc enrobés à usage non textile; fils de fibres
chimiques non pour usage textile; fils d’amiante; tissus d’amiante;
feutre d’amiante; gants isolants; corde et tresses d’amiante; filets
en amiante; récipients d’emballage en caoutchouc à usage
industriel; bouchons en caoutchouc pour récipients d’emballage à
usage industriel; couvercles et bouchons en caoutchouc pour
récipients d’emballage à usage industriel; feuilles de plastique à
usage agricole; papier à condensateur; papier en amiante; fibre
vulcanisée; produits en matières plastiques semi-ouvrées conçus
pour être utilisés comme matériaux, nommément planches et
plaques de plastique, tuyaux et tubes de plastique, feuilles de
plastique métallisé, éponges en plastique, plaques de plastique
stratifiées, feuilles de plastique adhésives, feuilles de plastique
réfléchissantes, plaques en matière plastique renforcées de
fibres, film plastique, tiges et barres de plastique, caoutchouc
mousse, feuilles de caoutchouc, caoutchouc acrylique; ruban
adhésif non pour usage médical ou domestique; caoutchouc brut
ou mi-ouvré; plaques en amiante; poudre d’amiante; feuilles de
résine thermodurcissable utilisées à des fins de renfort et
d’amortissement pour panneaux d’acier d’automobile; feuilles de
résine thermoplastique utilisées à des fins de renfort et
d’amortissement pour panneaux d’acier d’automobile; caoutchouc
moulé utilisé à des fins de scellement dans le domaine de
l’automobile; feuilles pour ruban adhésif hydrofuge pour la
construction de maisons; feuilles de caoutchouc pour isolation
acoustique des tuyaux d’évacuation; feuilles de caoutchouc pour
isolation acoustique des gouttières; feuilles de caoutchouc
utilisées à des fins de scellement; caoutchouc moulé insonorisant
et ignifugeant; ruban cache adhésif en papier pour recouvrir les
carrosseries d’automobile; ruban cache adhésif pour utilisation
dans le domaine de la peinture de bâtiments; ruban cache adhésif
pour cartes de circuits imprimés; pellicule protectrice en plastique
pour carrosseries d’automobile; ruban adhésif pour la protection
de la surface de dispositifs électriques; ruban adhésif double face;
ruban adhésif double face servant à fixer des pièces automobiles;
ruban adhésif double face transparents; ruban adhésif double
face utilisé à des fins de protection contre la lumière ou de
réflexion de la lumière; ruban adhésif double face sans base pour
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fixer des circuits imprimés; ruban adhésif double face pelable;
ruban adhésif double face soluble dans l’eau utilisé à des fins
d’auto-collage dans l’industrie du papier; ruban adhésif double
face utilisé à des fin de fixation du caoutchouc; ruban adhésif
double face pour protection des surfaces contre le rayonnement
ultraviolet; ruban adhésif double face; ruban antidérapant; ruban
d’indication de ligne; ruban adhésif anti-corrosion à base de
polychlorure de vinyle; bandes de parrafine anti-corrosion; feuilles
ou manchons thermorétrécissables pour joints de tuyaux d’acier;
ruban adhésif sans silicone; ruban adhésif pelable à la chaleur;
ruban adhésif en polyester pour fins d’isolation électrique; ruban
adhésif en polyamide pour isolation électrique; ruban adhésif en
sulfure de polyphénylène pour condensateurs électrolytiques à
l’aluminium; ruban adhésif en polypropylène utilisé à des fins
d’isolation d’électrodes dans les batteries secondaires aux ions de
lithium; ruban de recouvrement pour installation d’éléments
électriques en surface; ruban porte-papier pour éléments
électroniques; ruban adhésif isolant; tampons adhésifs pour
dépoussiérage; rouleau adhésif pour dépoussiérage avec ruban
adhésif en rouleau; ruban adhésif avec papier métallique pour
conductivité thermique ou protection électromagnétique; feuilles
en mousse adhésive; ruban adhésif pour nettoyage de l’encre sur
les planches de sérigraphie; ruban adhésif en plastique sans PVC;
matériaux composites en résine époxyde pour isolation des
semiconducteurs; ruban de sous-couche pour encapsulage de
semiconducteurs; résine époxyde transparente pour isolation de
semiconducteurs optiques; ruban caoutchouté de pour nettoyage
des moules d’encapsulage de semiconducteurs; membranes
poreuses en fluoroplastique hydrofuge, anti-poussière et
perméable à l’air à base de caoutchouc acrylique ayant
l’apparence d’un gel; membranes poreuses en fluoroplastique
hydrofuge et perméable à l’air pour lampes frontales et phares
antibrouillard d’automobile; ruban adhésif en fluoroplastique;
courroies en polyimide sans soudure pour duplicateurs et
imprimantes; pellicules de polyéthylène poreuses à poids
moléculaire très élevé; ruban fluoroplastique pour joints de
tuyaux; bandes de tissu de verre imprégné de fluoroplastique;
films polarisants en plastique; films polarisants doublés en
plastique; films plastique transparent électrique; films en plastique
conducteurs; films plastique doublés conducteurs. Date de priorité
de production: 11 juin 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-
058172 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 mai 2006 sous le No.
4953931 en liaison avec les marchandises.

1,239,876. 2004/12/07. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

 

The right to the exclusive use of 10-
METHACRYLOYLOXYDECYL DIHYDROGEN PHOSPHATE,
MDP and MONOMER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dental materials, namely, dental abrasives, dental
adhesion primer, dental adhesives, dental amalgams, dental
bonding agents, dental cements, dental impression materials,
dental lacquers, dental mastics, dental pit and fissure sealant,
dental restorative compounds, dental wax, teeth filling materials,
polymer and resin for dental purposes, materials for stopping teeth
supplied to dentists and not for sale at retail outlets. Priority Filing
Date: November 05, 2004, Country: JAPAN, Application No:
2004-101044 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 28, 2006
under No. 4948757 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de 10-METHACRYLOYLOXYDECYL
DIHYDROGEN PHOSPHATE, MDP et MONOMER en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément abrasifs
dentaires, apprêt d’adhésion dentaire, résines de scellement,
amalgames dentaires, agents liants pour usage dentaire, ciments
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, laques dentaires,
résines dentaires pour le scellement des puits et des fissures,
produits pour restauration dentaire, cire dentaire, matériaux
d’obturation dentaire, polymère et résine pour usage dentaire,
matériaux d’obturation dentaire fournis aux dentistes et non pour
la vente aux points de vente au détail. Date de priorité de
production: 05 novembre 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-
101044 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 avril 2006 sous le No.
4948757 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,240,427. 2004/12/13. Golfsmith International, Inc., 11000 North
IH-35, Austin, Texas, 78753, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ALL THINGS FOR THE WOMAN 
GOLFER 

The right to the exclusive use of FOR THE WOMAN GOLFER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mail order catalogue services and online retail store
services, all in the fields of sporting goods and clothing. Used in
CANADA since at least as early as July 2004 on services. Priority
Filing Date: June 28, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/599862 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 16, 2006 under No. 3,093,688 on services.

Le droit à l’usage exclusif de FOR THE WOMAN GOLFER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de vente par correspondance et services de
magasin de détail en ligne, dans le domaine des articles et des
vêtements de sport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 28 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/599862 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3,093,688 en liaison
avec les services.

1,240,430. 2004/12/13. Orica Australia Pty Ltd, 1 Nicholson
Street, Melbourne VIC. 3000, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chemical products to degrade, neutralise or break down
waste products, herbicides, pesticides, insecticides, fertilisers,
parasiticides, preparations for destroying vermin; chemical
products to destroy, consume, remove or extract waste products,
herbicides, pesticides, insecticides, fertilisers, parasiticides,
preparations for destroying vermin; enzyme preparations used in
agriculture, horticulture and forestry; enzyme preparations to
degrade, neutralise or break down waste products, products or
substances, herbicides, pesticides, insecticides, fertilisers,

parasiticides, preparations for destroying vermin; enzyme
preparations to consume, remove, extract or destroy waste
products, products or substances, herbicides, pesticides,
insecticides, fertilisers, parasiticides, preparations for destroying
vermin; enzyme substrates. Priority Filing Date: September 29,
2004, Country: AUSTRALIA, Application No: 1022591 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on September 29, 2004
under No. 1022591 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques servant à la
décomposition, la neutralisation ou la réduction des déchets,
herbicides, pesticides, insecticides, engrais, antiparasitaires,
produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits
chimiques servant à la destruction, la combustion, l’élimination ou
l’extraction des déchets, herbicides, pesticides, insecticides,
engrais, antiparasitaires, produits pour la destruction des animaux
nuisibles; préparations d’enzymes utilisées en agriculture,
horticulture et foresterie; préparations d’enzymes pour dégrader,
neutraliser ou décomposer les déchets, produits ou substances,
herbicides, pesticides, insecticides, engrais, antiparasitaires,
produits pour la destruction des animaux nuisibles; préparations
d’enzymes pour la digestion, l’élimination, l’extraction ou la
destruction de déchets, produits ou substances, herbicides,
pesticides, insecticides, engrais, antiparasitaires, produits pour la
destruction des animaux nuisibles; substrats d’enzymes. Date de
priorité de production: 29 septembre 2004, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1022591 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29
septembre 2004 sous le No. 1022591 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,585. 2004/12/22. Cormack Lubricants Inc., 311 Wilson
Street East, Ancaster, ONTARIO L9G 2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

HIGHWAY RANGER 
WARES: Automotive lubricants; industrial lubricants; passenger
car lubricants; heavy duty truck lubricants; hydraulic lubricants,
transmission lubricants, synthetic lubricants, 2 cycle lubricants
and gear lubricants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour automobiles; lubrifiants
industriels; lubrifiants pour voitures de tourisme; lubrifiants pour
camions lourds; lubrifiants hydrauliques, lubrifiants pour la
transmission, lubrifiants synthétiques, lubrifiants à deux cycles et
lubrifiants pour engrenages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,241,624. 2004/12/22. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.,
PASEO DEL PRADO #387-A, LOMAS DEL, VALLE, 45129
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OMNILIFE CANADA INC.,
1100 SHEPPARD AV. WEST, UNIT 110, TORONTO, ONTARIO,
M3K2B3 

MALTEADA OML 
As provided by the applicant, MALTEADA is a Spanish word to
name a popular thick consistency drink. The closer translation to
English is "milk-shake", even though, a "malteada" can be made
of milk, water, or even fruit.

WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in CANADA
since November 01, 2003 on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol "MALTEADA" désigne une
boisson populaire épaisse. La traduction anglaise la plus
rapprochée est "milk-shake", même si une "malteada" puisse être
constituée de lait, d’eau ou même de fruits.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,242,487. 2005/01/04. OzKleen Eurasia Limited, Lot H, Level 7,
Wisma Oceanic, Jalan OK, Awang Besar, F.T. Labaun, 87007,
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

OZKLEEN 
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, 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.

MARCHANDISES: Décolorants et préparations de nettoyage
pour lessiver; produits nettoyants, polissants, abrasifs et récurants
tout usage pour usage ménager; savons; ammoniac (détergent);
produits antistatiques pour usage ménager, décolorants à lessive,
sels de blanchiment, soude pour blanchir, bleu de lessive, crème
pour bottes, cirage pour bottes, produits pour nettoyer les tuyaux
d’évacuation, colorants cosmétiques, produits chimiques azurants
à usage ménager (lessive), décolorants, crèmes pour cuir,

dégraisseurs autres que pour utilisation à des fins de fabrication
et à des fins médicales, savon désinfectant, produits
assouplissants pour tissus, cire à plancher, eau de Javel, huiles
pour fins de nettoyage, préparations de décapage de peinture,
décapants, assouplissants pour tissus, amidon de blanchisserie,
produits pour nettoyer le papier peint, savon pour laver et lave-
glaces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,617. 2005/02/28. La Maglia Fashions Inc., 9310 Boulevard
St. Laurent, Suite 1024, Montreal, QUEBEC H2N 1N4 

La Maglia 
WARES: Ladies’ accessories: earrings, necklaces, bracelets,
rings, wallets, coin purses, key cases, purses, eyeglass cases,
handbags, children accessories: earrings, necklaces, bracelets,
rings, handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour femmes, nommément
boucles d’oreilles, colliers, bracelets, bagues, portefeuilles, porte-
monnaie, étuis à clés, bourses, étuis à lunettes, sacs à main;
accessoires pour enfants, nommément boucles d’oreilles, colliers,
bracelets, bagues et sacs à main. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,639. 2005/01/14. 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 
 

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

WARES: Software used to interface hardware and software with
third party networks, platforms and software; data processing
equipment, namely key boards, key board operated display
terminals, display monitors, format programs for data processing
equipment, computer output printers, computer modems,
computer parallel-serial converters, computer interfaces,
memories and central processors and computer output printer
type wheels and computers. SERVICES: Providing information in
the field of computer software technology; providing technical
support for software vendors/developers; computer programming
services including making and maintenance of software and
computer programs; computer software design; updating of
computer software; rental of computer software. Priority Filing
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Date: December 28, 2004, Country: JAPAN, Application No:
2004-119150 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in JAPAN on
wares and on services. Registered in or for JAPAN on September
02, 2005 under No. 4891572 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l’interface de matériel
informatique et de logiciels avec des réseaux, plates-formes et
logiciels de tiers; équipement de traitement de données,
nommément claviers, terminaux d’affichage à clavier, moniteurs
de visualisation, programmes de mise en forme pour équipement
de traitement de données, imprimantes de sortie d’ordinateur,
modems d’ordinateur, convertisseurs parallèle-série pour
ordinateurs, interfaces d’ordinateur, mémoires, unités centrales,
roues d’impression pour imprimantes d’ordinateur et ordinateurs.
SERVICES: Diffusion d’information dans le domaine de la
technologie logicielle; fourniture de soutien technique pour
vendeurs/réalisateurs de logiciels; services de programmation
informatique, y compris élaboration et maintenance de logiciels et
programmes informatiques; conception de logiciels; mise à niveau
de logiciels; location de logiciels. Date de priorité de production:
28 décembre 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-119150 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 02 septembre 2005 sous le No. 4891572 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.

1,243,875. 2005/01/10. VIETNAM TELEVISION, 43 Nguyen Chi
Thanh Avenue, Ba Dinh District, Hanoi, VIET NAM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

The applicant claims the colours red, cobalt blue and green as a
feature of the trade-mark. The first letter V is red; the stylized letter
T is green; the second letter V is cobalt blue; the numeral 4 is red.

SERVICES: (1) Television broadcasting services. (2) Television
transmission services. Used in VIET NAM on services.
Registered in or for VIET NAM on February 04, 2004 under No.
52464 on services.

Le requérant revendique les couleurs rouge, bleu cobalt et vert
comme caractéristiques de la marque de commerce. La première
lettre V est en rouge; la lettre T stylisée est en vert; la seconde
lettre V est en bleu cobalt; le chiffre 4 est en rouge.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion. (2) Services de
transmission télévisuelle. Employée: VIET NAM en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 04 février
2004 sous le No. 52464 en liaison avec les services.

1,244,329. 2005/01/20. COSVAL S.r.l., a limited-liability company
of Italian nationality, Viale delle Industrie 10/5, 20020 Arese
(Milan), 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 

MIGLIORIN 
WARES: Perfumery, cologne, products for the treatment and the
care of the hair namely hair conditioners, hair shampoos, hair care
preparations, hair creams and balsam, oils for hair conditioning;
bath foams and oils; after-bath creams and lotions; medicated hair
care preparations, medicated hair shampoos, medicated hair
lotions, medicated hair creams, balsam for the hair, dietary
supplement in capsule for vitalizing the hair, hair growth
stimulants. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on October 29, 2003 under No. 003471968 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, eau de Cologne, produits pour le
traitement et le soin des cheveux, nommément revitalisants
capillaires, shampoings, préparations de soins capillaires, crèmes
et baumes pour les cheveux, huiles de conditionnement capillaire;
bains et huiles moussants; crèmes et lotions après-bain; produits
de soins capillaires médicamenteux, shampoings
médicamenteux, lotions capillaires médicamenteuses, crèmes
médicamenteuses pour les cheveux, baume pour les cheveux,
supplément diététique sous forme de capsules pour revitaliser les
cheveux, produits pour la repousse des cheveux. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 29 octobre 2003 sous le No. 003471968 en
liaison avec les marchandises.

1,244,638. 2005/01/24. Min Kuang, 1200 West Georgia Street,
Suite 1304, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
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The right to the exclusive use of the word HEALTHY, in respect of
"psoriasis cream, glucosamine balm, skin rash creams,
hemorrhoid cream, eczema cream, progesterone cream, migraine
relief balms, acne relief balms, roscea relief balms, herbal formula
tinctures for relief of high blood pressure, depression, pain due to
menstruation, bladder infections, prostate enlargement, and
enlarged heart", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Soaps; perfumery, essential oils for personal use,
namely for skin moisturizing and aromatherapy; cosmetics,
namely lipsticks, mascara, rouge, eyeliners, eyeshadows,
eyebrow pencils, powder, compacts, toners, concealers, nail
varnish, make-up removers, day cream, night cream, shampoo
and hair care preparations, namely hair conditioner, hair sprays,
hair mousse, hair gel, hair dyes and bleach, hair lotions; dentifrice;
healthcare products, namely psoriasis cream, glucosamine balm,
skin rash creams, hemorrhoid cream, eczema cream,
progesterone cream, migraine relief balms, acne relief balms,
therapeutic bras and underwear. (2) Bio-natural and
pharmaceutical preparations and substances, namely, herbal
formula tinctures for relief of high blood pressure, depression, pain
due to menstruation, bladder infections, prostate enlargement,
and enlarged heart. (3) Fermented alcoholic beverages, namely
wine. Used in CANADA since January 01, 1999 on wares (1).
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on
wares (2), (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTHY, en liaison avec les
produits suivants : "crème contre le psoriasis, baume de
glucosamine, crèmes contre le rash, crème anti-hémorroïdale,
crème contre l’eczéma, crème à la progestérone, baumes
soulageant la migraine, baumes apaisant l’acné, baumes apaisant
l’acné rosacée, teintures à formules d’herbes médicinales pour
soulager l’hypertension artérielle, la dépression, les douleurs
menstruelles, les infections de la vessie, l’hyperplasie prostatique
et l’hypertrophie du coeur", en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Savons; parfumerie, huiles essentielles
pour les soins du corps, nommément pour l’hydratation de la peau
et l’aromathérapie; cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
fard à cils, rouge à joues, eye-liners, ombres à paupières, crayons
à sourcils, poudre, poudriers, tonifiants, cache-cernes, vernis à
ongles, démaquillants, crème de jour, crème de nuit, shampoing
et préparations de soins capillaires, nommément revitalisants
capillaires, fixatifs, mousses capillaires, gel capillaire, colorants
capillaires et agent de blanchiment, lotions capillaires; dentifrices;
produits de soins de santé, nommément crème anti-psoriasis,
baume de glucosamine, crèmes contre les éruptions cutanées,
crème anti-hémorroïde, crème contre l’eczéma, crème de
progestérone, baumes pour soulager la migraine, baumes pour
traiter l’acné, soutiens-gorge et sous-vêtements thérapeutiques.
(2) Préparations et substances biologiques naturelles et
pharmaceutiques, nommément teintures végétales pour le
traitement de l’hypertension artérielle, de la dépression, de la
douleur menstruelle, des infections de la vessie, de l’hypertrophie
de la vessie et de l’hypertrophie cardiaque. (3) Boissons
alcoolisées fermentées, nommément vin. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises (1).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,244,986. 2005/01/26. DS Engineering GmbH, Landwehrstrasse
55, 64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FASTPLANT 
WARES: High-pressure pipelines (of metal); steel structures,
namely components for conveyor devices for conveying products
to be assembled through an assembly line; parts and fittings for
the aforesaid goods; conveyor devices for conveying products to
be assembled through an assembly line; lifting apparatus for
moving products to be assembled between different levels of an
assembly line; conveyor suspension gear; manipulation machines
for grasping, holding, and moving objects; robots; conveyor belts;
programmable controllers for controlling conveyors, manipulation
machines or robots; overhead monorail equipment (conveyor
devices); overhead conveyors; floor conveyors; retractable
platforms; elevating platforms; cross belt conveyors; installations
constructed from one or several of the aforesaid goods; parts and
fittings for the aforesaid goods; electricity conduits; switch
cabinets; conduits (electric); parts and fittings for the aforesaid
goods; lighting apparatus and installations, namely, electric
lamps, ceiling lights, lamp casings, lamp hanging supports,
flourscent tubes for lighting; parts and fittings for the aforesaid
goods; tool transport trolleys; parts and fittings for the aforesaid
goods; penstock pipes, not of metal; parts and fittings for the
aforesaid goods; storage shelves for tools; work pedestals; parts
and fittings for the aforesaid goods. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on November 21, 2005 under No.
003936192 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pipelines (métalliques) à haute pression;
structures d’acier, nommément éléments de convoyeurs, pour
transport de produits à assembler au moyen d’une chaîne de
montage; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; convoyeurs pour transport de produits à
assembler au moyen d’une chaîne de montage; appareils de
levage pour déplacement de produits à assembler entre différents
niveaux d’une chaîne de montage; engrenage de suspension de
convoyeur; machines de manipulation pour préhension, maintien
et déplacement d’objets; robots; transporteurs à courroie;
contrôleurs programmables pour commande de convoyeurs, de
machines de manipulation ou de robots; équipement monorail
suspendu (convoyeurs); convoyeurs aériens; convoyeurs au sol;
plates-formes rétractables; plates-formes élévatrices;
transporteurs à courroies multidirectionnels; installations
constituées de l’une ou de plusieurs des marchandises
susmentionnées; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; canalisations électriques; armoires de
distribution; conduits (électriques); pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; appareils et installations
d’éclairage, nommément lampes électriques, plafonniers, boîtiers
de lampe, supports d’accrochage de lampes, tubes fluorescents
pour éclairage; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; chariots de transport d’outils; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; tubes
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d’amenée d’eau non métalliques; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; rayonnages de rangement pour
outils; montants courts de travail; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
21 novembre 2005 sous le No. 003936192 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,265. 2005/01/28. Grupo Bimbo, S.A. de C.V., Prolongación
Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, México Distrito Federal,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

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

WARES: Snacks, namely, nuts, chips, rice based snack foods,
tortilla chips, flour based chips, flour tortillas, grain based chips,
corn tortillas, corn chips, fried corn snacks, fried flour snacks, fried
potato snacks, wheat snacks, spicy wheat snacks, crunchy rolled
tortillas, crispy corn snacks, corn based snack foods, pretzels,
potato chips, popcorn, puffed corn, peanuts, roasted peanuts,
taco chips, honey nuts, almonds, cheese puffs. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments à grignoter, nommément noix,
croustilles, aliments à grignoter à base de riz, croustilles genre
tortilla, croustilles de farine, tortillas de farine, croustilles de
céréales, tortillas de maïs, croustilles de maïs, croustilles frites à
base de maïs, aliments à grignoter frits à base de farine, aliments
à grignoter frits à base de pommes de terre, aliments à grignoter
à base de blé, aliments à grignoter épicés à base de blé, roulés de
tortillas croquants, aliments à grignoter croustillants à base de
maïs, aliments à grignoter à base de maïs, bretzels, croustilles,
maïs éclaté, maïs soufflé, arachides, arachides rôties, croustilles
genre tacos, noix enrobées de miels, amandes, bouchées
gonflées au fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,246,890. 2005/02/07. LA TOUR INTERNATIONAL
INVESTMENTS (PTY) LTD., c/o Ernest & Young, 35 Lower Long
Street, Cape Town, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

FANTAIL 

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Used in SOUTH
AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA on
August 26, 2002 under No. 2002/12821 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 26 août 2002
sous le No. 2002/12821 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.

1,247,605. 2005/02/17. Vancouver Midwives on the Drive Inc.,
1045-1185 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JONATHAN J.T. REILLY, SUITE 1700, 1185
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4E6 

MIDWIVES ON THE DRIVE 
The right to the exclusive use of the words MIDWIVES and
DRIVES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Instructional, educational and teaching materials in
video and text format containing information related to all aspects
of pregnancy, labour birth, postpartum, emotional care,
breastfeeding, health and health promotion, parenting, newborn,
infant and child care, personal care, exercise, nutrition, midwifery,
midwifery services and wellness services. (2) Health, wellness
and nutritional products, namely, ampicillin, penicillin G, cefazolin,
clindamycin, vancomycin, chloroprocaine, diphenhydramine
hydrochloride, clotrimazole, diphenhydramine hydrochloride,
doxylamine succinate-pyridoxine hydrochloride, ergonovine
maleate, erythromycin ophthalmic ointment, hepatitis B immune
globulin and hepatitis B vaccine, hydrocortisone compound,
intravenous fluids, lidocaine hydrochloride, lorazepam, measles/
mumps/rubella (MMR) vaccine, miconazole, misoprostol,
mupirocin, clotrimizole, nystatin, betamethasone, nitrous oxide
pre-mixed 50/50 with oxygen, nystatin, oxazepam, oxytocin,
phytonadione, (prenatal/postpartum vitamin-mineral
supplements), RHO (D) immune globulin (human), therapeutic
oxygen, triamcinolone, neomycin sulfate, nystatin, gramicidin, and
nutritional supplements namely vitamins, minerals, spices and
herbs for medicinal purpose namely sherbal supplements for the
treatment of arthritis; headaches; promotion of healthy liver
function; treatment of inflammatory diseases, namely,
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; dermatology, namely, dermatitis, eczema, psoriasis;
treatment of infectious diseases, namely, urinary tract infections;
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases,
cartilage injuries; dental and oral diseases; herbal supplements,
namely, bee pollen, beta carotene, bilberry, black cohosh,
chamomile, evening primrose, echinacea, fennel, folic acid,
primrose oil, gingko biloba, milk thistle, ginseng, cranberry juice,
saw palmetto, black cohosh, salmon oil, garlic, grape seed,
bromelain, St. John’s Wort, MSM, chromium, zinc citrate, soy
isoflavones, flaxseed oil, echinacea tincture, acidophilus with
bifidus; and calcium. SERVICES: (1) Provision of midwife and
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midwifery services, namely providing all aspects of care,
information, education, referral and consulting to the clients, the
public and professionals on the subjects of all aspects of
pregnancy, labour, birth postpartum, emotional care,
breastfeeding and lactation, health and health promotion,
parenting, newborn, infant and child care, personal care, exercise,
nutrition, midwifery, midwifery services, wellness and birth centre
service; counselling in the field of health services, namely
midwifery, pregnancy, nutrition, health and wellness. (2) Library
and information lending services. (3) Computer services, namely
provision of a web site containing information about health care
products and services, midwifery and midwifery services,
accessing web sites providing the content of others containing
information about health care products and services, midwifery
and midwifery services, a wide range of resources to participants
in the health-care industry in the fields of midwifery, nutrition
information, education. (4) Online retail store services, namely
taking orders online for over-the-counter medicine, health
products, vitamins, minerals, nutritional supplements and
homeopathic remedies. (5) Community services namely providing
space for the provision of other health and nutrition related
services namely all aspects of care, information, education,
referral and consulting to clients, the public and professionals on
the subjects of acupuncture; aromatherapy; dance; movement;
infant and newborn massage; breastfeeding; lactation; birth
centre; meditation; pilates; pregnancy massage; gentle stretch; tai
chi; yoga; health consultation; cranial sacral therapy; crystal
healing; doula service; physiotherapy; relaxation therapy; energy
work; herbalism; healing touch; hydrotherapy; lomi lomi massage;
lymphatic drainage massage; reflexology; nutritional consultation;
oxygen therapy; osteopathy; acupressure; reiki; registered
massage therapy; deep tissue therapy; chiropractic; shiatsutouch
therapy; osteopathy. (6) Food services, namely restaurant
services, cafeteria services, snack bar services, catering services
and fast food services, both manual and machine and operation of
concessions and take-out outlets selling and serving food and
beverages. Used in CANADA since April 22, 2004 on wares;
October 01, 2004 on services (1), (2). Used in CANADA since at
least as early as February 14, 2005 on services (3), (4). Proposed
Use in CANADA on services (5), (6).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel d’instruction, éducatif et
didactique sous forme de vidéos et de texte contenant de
l’information ayant trait à tous ce qui concerne la grossesse, la
naissance naturelle, le post-partum, les soins psychologiques,
l’allaitement, la santé et la promotion de la santé, l’éducation de
enfants, les soins des nouveau-nés, des bébés et des enfants, les
soins personnels, l’exercice, la nutrition, les services de sage-
femme et les services de mieux-être. (2) Produits nutritifs, santé
et de mieux-être nommément ampicilline, pénicilline G,
céfazoline, clindamycine, vancomycine, chloroprocaïne,
chlorhydrate de diphenhydramine, clotrimazole, chlorhydrate de
diphenhydramine, succinate de doxylamine-hydrochloride de
pyridoxine, maléate d’ergonovine, onguent ophtalmique
d’érythromycine, immunglobulines anti-hépatitiques B et vaccin
anti-hépatitque B, composé d’hydrocortisone, fluides intraveineux,
lidocaïne, lorazépam, vaccin contre la rougeole, les oreillons et la

rubéole, miconazole, misoprostol, mupirocine, clotrimazole,
nystatine, betaméthasone, oxyde de diazote prémélangée 50/50
avec de l’oxygène, nystatine, oxazépam, oxytocine,
phytonadione, (suppléments de vitamines-sels minéraux
prénautaux/post-partum), immunoglobuline (humaine) RHO (D),
oxygène thérapeutique, triamcinolone, sulfate de néomycine,
nystatine, gramicidine et suppléments nutritifs, nommément
vitamines, sels minéraux, épices et herbes pour à des fins
médicinales, nommément suppléments aux herbes pour le
traitement de l’arthrite; maux de tête; promotion d’une saine
fonction du foie; traitement de maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies des
tissus conjonctifs inflammatoires; dermatologie, nommément
dermatite, eczéma, psoriasis; traitement de maladies infectieuses,
nommément infections urinaire; système musculo- squelettique,
nommément maladies des tissus conjonctifs, blessures des
cartilages; maladies dentaires et orales; suppléments aux herbes,
nommément pollen d’abeilles, bêta-carotène, myrtille, cimicaire à
grappes, camomille, onagre, échinacée, fenouil, acide folique,
huile de primevère, ginkgo biloba, chardon de Notre-Dame,
ginseng, jus de canneberges, chou palmiste nain, cimicaire à
grappes, huile de saumon, ail, pépin de raisin, broméline,
millepertuis commun, méthylsulfoniyméthane, chrome, citrate de
zinc, isoflavones de soja, huile de lin, teinture d’échinacée,
acidophile avec bifidus; et calcium. SERVICES: (1) Fourniture de
services de sage-femme et de profession de sage-femme,
nommément fourniture de tous les aspects des soins, des
informations, de l’éducation, de l’aiguillage et de la consultation
prodigués aux clients, au public et aux professionnels sur les
sujets de tous les aspects suivants : grossesse, accouchement,
naissance post-partum, soins émotionnels, allaitement et
lactation, santé et promotion de la santé, rôle parental, soins aux
nouveaux-nés, aux bébés et aux enfants, soins d’hygiène
personnelle, exercice, nutrition, profession de sage-femme,
services de profession de sage-femme, bien-être et service de
maternité; conseils dans le domaine des services de santé,
nommément profession de sage-femme, grossesse, nutrition,
santé et bien-être. (2) Services de bibliothèque et de prêt
d’information. (3) Services d’informatique, nommément fourniture
d’un site Web contenant de l’information sur les produits et les
services de soins de santé, la profession de sage-femme et les
services de profession de sage-femme, accès à des sites Web
fournissant le contenu de tiers sur de l’information sur les produits
et les services de soins de santé, la profession de sage-femme et
les services de profession de sage-femme, un large éventail de
ressources aux participants de l’industrie des soins de santé, dans
les domaines de la profession de sage-femme, de l’information sur
la nutrition, de l’éducation. (4) Service de magasin de détail en
ligne, nommément services de commande en ligne dans le
domaine des médicaments en vente libre, des produits de soins
de santé, des vitamines, de minéraux, des suppléments nutritifs et
des remèdes homéopathiques. (5) Services communautaires,
nommément fourniture d’espace pour la fourniture d’autres
services de santé et diététiques, nommément tous les aspects des
soins, des informations, de l’éducation, de l’aiguillage et de la
consultation fournis aux clients, au public et aux professionnels
sur les sujets suivants : acupuncture, aromathérapie, danse,
mouvement, massage des bébés et des nouveaux-nés,
allaitement, lactation, maternité, méditation, méthode d’exercice
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Pilates, massage de grossesse, étirements modérés, tai-chi,
yoga, consultation en santé, thérapie cranio-sacrale, guérison par
les cristaux, service de doula, physiothérapie, thérapie de
relaxation, thérapie énergétique, herbalisme, guérison tactile,
hydrothérapie, massage lomi lomi, massage par drainage
lymphatique, réflexologie, consultation en diététique,
oxygénothérapie, ostéopathie, digitopuncture, reiki, massages
thérapeutiques agréés, thérapie des tissus profonds,
chiropratique, shiatsu, ostéopathie. (6) Services d’alimentation,
nommément services de restaurant, services de cafétéria,
services de snack-bar, services de traiteur et services de repas-
minute, tant manuels que par machines, et exploitation
d’installations commerciales concédées et de comptoirs de mets
à emporter vendant et servant des aliments et des boissons.
Employée au CANADA depuis 22 avril 2004 en liaison avec les
marchandises; 01 octobre 2004 en liaison avec les services (1),
(2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
février 2005 en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (5), (6).

1,247,900. 2005/02/21. Diosynth B.V., Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, 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 

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

WARES: Chemical preparations and substances for use in the
manufacture of pharmaceutical products; chemical additives for
use in the manufacture of pharmaceuticals; chemical preparations
and substances for use in the manufacture of pharmaceutical
products; chemicals for use in the manufacture of cosmetics,
personal cleaning products and pharmaceuticals; preservatives
for pharmaceutical preparations; biochemicals in the field of
genetic pharmacology; genetic materials for use in connection
with gene cell therapy; biotechnology materials for use in the
manufacture of pharmaceutical products; pharmaceuticals in the
field of pharmacology and biotechnology products in the field of
pharmacology, namely, pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular disease, central nervous system
diseases and disorders and neurological disorders, namely,
Alzheimer’s, Huntington’s Disease and cerebral palsy,
schizophrenia, depression, anxiety, psychosis, sleep disorders,
insomnia, arachnoiditis, brain diseases, brain ischemia, central
nervous system diseases, central nervous system infections,
cerebrovascular disorders, corticobasal ganglionic degeneration,
Creutzfelds-Jakob syndrome, dementiona, encephalitis,
encephalomyelitis, epilepsy, essential tremor, hydrocephalus,
ischemic attack, Lewy body disease, meningitis bacterial and viral,
migraine disorders, movement disorders, multiple system atrophy,
Parkinson disease, Parkinsonian disorders, poliomyelitis, prion
diseases, pseudotumor cerebri, spasms, spinal cord diseases,
supronuclear palsy, syringomyelia, thalamic diseases, tic
disorders, tourette syndrome, narcolepsy, sleep apnea; urological
and urogenital disorders, gastrointestinal disorders,

musculoskeletal disorders, namely, achondroplasia, arthritis,
rheumatoid arthritis, metabolic bone diseases, bursitis, cartilage
diseases, craniolsynostoses, exostoses, chronic fatigue
syndrome, fibromyalgia, hyperostosis, muscular diseases,
muscular dystrophies, musculosketal diseases, myositis,
osteoarthritis, osteoporosis, rheumatic diseases, spinal diseases,
spondylitis, synovitis, allergies, diabetes, hypertension, erectile
dysfunction, sexual dysfunction, stroke, cancer, migraines, pain,
obesity, inflammation and inflammatory disease, namely, Crohns’
disease, ulcerative colitis, systemic lupus erythematosus,
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, pelvic inflammatory
disease; respiratory and infectious diseases, namely,
pneumococcal infection, legionnaire’s disease, streptococcal
infections, community-acquired infections, haemophilus influenza,
HIV /AIDS, cytomegalovirus mononucleosis, viral gastroenteritis,
viral hepatitis, influenza, bronchitis, pericarditis, myocarditis,
endocarditis, urinary tract infections, prostatitis, osteomyelitis,
lyme disease, chickenpox, otitis; immunological, bacterial, and
fungal disorders, namely, Rheumatoid Arthritis, Dermatitis
Herpetiformis, Glomerulonephritis (Membranous), Goodpasture
Syndrome, Graves’ Disease, Lupus Erythematosus, (Systemic)
Pemphigoid (Bullous), Pemphigus, Purpura, (Thrombocytopenic
Idiopathic), Graft vs Host Disease Hypersenstivity, Immediate
Ataxia Telangiectasia, Severe Combined Immunodeficiency
Purpura, (Thrombotic Thrombocytopenic); bacterial diseases and
disorders, namely, Actinomycosis, Anthrax, Aspergillosis,
Bacteremia, Bacterial Infections and Mycoses, Bartonella
Infections, Botulism, Brucellosis, Burkholderia Infections,
Campylobacter Infections, Candidiasis, Cat-Scratch Disease,
Chlamydia Infections, Cholera, Clostridium Infections,
Coccidiodomycosis, Cross Infection, Cryptococcosis,
Dermatomycoses, Diphtheria, Ehrlichlosis, Escherichia coli
Infections, Necrotizing Fasciitis, Fusobacterium Infections, Gas
Gangrene, Gram-Negative Bacterial Infections, Gram-Positive
Bacterial Infections, Histoplasmosis, Impetigo, Klesbsiella
Infections, Legionellosis, Leprosy, Leptospirosis, Listeria
Infections, Lyme Disease, Maduromycosis, Melioidosis,
Mycobacterium Infections, Mycoplasma Infections, Mycoses,
Nocardia Infections, Onychomycosis, Plague, Pneumococcal
Infections, Pseudomonas Infections, Psittacosis, Q Fever, Rat-
Bite Fever, Relapsing Fever, Rheumatic Fever, Rickettsia
Infections, Rocky Mountain Spotted Fever, Salmonella Infections,
Scarlet Fever, Scrub Typhus, Sepsis, Sexually Transmitted
Diseases (Bacterial), Septic Shock, Bacterial skin diseases,
Staphylococcal Infections, Streptococcal Infections, Tetanus,
Tick-Borne Diseases, Turberculosis, Tularemia, Typhoid Fever,
Typhus (Epidemic Louse-Borne), Vibrio Infections, Yaws, Yersinia
Infections, Zoonoses, Zygomycosis, viral diseases and disorders,
namely Acquired Immunodeficiency Syndrome, Adenoviridae
Infections, Alphavirus Infections, Arbovirus Infections, Borna
Disease, Bunyaviridae Infections, Caliciviridae Infections,
Chickenpox, Coronaviridae Infections, Coxsackievirus Infections,
Cytomegalovirus Infections, Dengue, DNA Virus Infections,
Ecthyma (Contagious) Encephalitis (Arbovirus), Epstein-Barr
Virus Infections, Erythema Infectionsum, Hantavirus Infections,
Hemorrhagic Fevers (Viral) - Hepatitis (Human Viral), Herpes
Simplex, Herpes Zoster, Herpes Zoster Oticus, Herpesviridae
Infections, Infectious Mononucleosis, Influenza in Birds, Influenza
(Human), Lassa Fever, Measles, Molluscum Contagiosum,
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Mumps, Paramyxoviridae Infections, Phlebotomus Fever,
Polyomavirus Infections, Rabies, Respiratory Syncytial Virus
Infections, Rift Valley Fever, RNA Virus Infections, Rubella, Slow
Virus Diseases, Smallpox, Subacute Sclerosing Panencephalitis,
Tumor Virus Infections, Warts, West Nile Fever, Virus Diseases,
Yellow Fever; fungal diseases and disorders, namely
Actinomycosis, Anthrax, Aspergillosis, Bacteremia, Bacterial
Infections and Mycoses, Bartonella Infections, Botulism,
Brucellosis, Burkholderia Infections, Campylobacter Infections,
Candidiasis, Cat-Scratch Disease, Chlamydia Infections, Cholera,
Clostridium Infections, Coccidiodomycosis, Cross Infection,
Cryptococcocosis, Dermatomycoses, Diphtheria, Ehrlichiosis,
Escherichia coli Infections, Necrotizing Fasciitis, Fusobacterium
Infections, Gas Gangrene, Gram-Negative Bacterial Infections,
Gram-Positive Bacterial Infections, Histoplasmosis, Impetigo,
Klebsiella Infections, Legionellosis, Leprosy, Leptospirosis,
Listeria Infections, Lyme Disease, Maduromycosis, Meliodosis,
Mycobacterium Infections, Mycoplasma Infections, Mycoses,
Norcardia Infections, Onychomycosis, Plague, Pneumococcal
Infections, Pseudomonas Infections, Psittacosis, Q Fever, Rat-
Bite Fever, Relapsing Fever, Rheumatic Fever, Rickettsia
Infections, Rocky Mountain Spotted Fever, Salmonella Infections,
Scarlet Fever, Scrub Typhus, Sepsis, Sexually Tranmitted
Diseases (Bacterial), Septic Shock, Skin Diseases (Bacterial),
Staphylococcal Infections, Streptococcal Infections, Tetanus,
Tick- Borne Diseases, Tuberculosis, Tularemia, Typhoid Fever,
Typhus, Epidemic Louse-Borne, Vibrio Infections, Yaws, Yersinia
Infections, Zoonoses, Zygomycosis; mental illness, depression,
psychosis, bone and mineral diseases, namely, osteoporosis and
Paget’s disease; infertility, menopausal complaints, hormone
deficiencies, and sleep disorders; pharmaceutical preparations,
namely, preparations to lower cholesterol, smoking cessation
preparations, tissue and skin repair preparations, dermatological
preparations, gynecological preparations, namely hormonal
contraceptives, intra-uterine devices, hormones for treatment of
menopausal symptoms namely, hot flashes, sweating, sleep
disturbances, depression and anxiety, osteoporosis, substances
for stimulating fertility; contraceptives, muscle relaxants, and
muscle relaxant antagonists. SERVICES: Providing information
relating to products for biotechnology, pharmaceutical and
veterinary preparations and products production via the internet;
providing advise and expertise with regard to production of
chemicals and biotechnology product for use in the making of
pharmaceutical and veterinary preparations; contract
manufacturing in the field of pharmaceutical products and
biotechnology products in the field of pharmacology; manufacture
of pharmaceutical products and biotechnology products in the field
of pharmacology to order and/or specification of others;
conducting early evaluations in the field of new pharmaceuticals;
development of pharmaceutical preparations and medicines;
information technology services for the pharmaceutical and
healthcare industries; pharmaceutical drug development services;
pharmaceutical product evaluation; pharmaceutical research and
development; pharmaceutical research and development
services; pharmaceutical research services; technological
research and development relating to the chemical and
pharmaceutical industry; testing, and research of
pharmaceuticals; pharmaceutical consultation; pharmaceutical

advice; development of new technology for others in the field of
biotechnology; information on the subject of scientific research in
the field of biochemistry and biotechnology; scientific and medical
research, consulting and technology licensing services in the field
of genetic pharmacology and biotechnology. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations et substances chimiques pour la
fabrication de produits pharmaceutiques; adjuvants chimiques
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations et
substances chimiques pour la fabrication de produits
pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de
cosmétiques, produits nettoyants personnels et produits
pharmaceutiques; agents de conservation pour préparations
pharmaceutiques; produits biochimiques dans le domaine de la
pharmacologie génétique; matériel génétique pour utilisation en
rapport avec la cytothérapie génétique; matériaux
biotechnologiques pour la fabrication de produits
pharmaceutiques; produits pharmaceutiques dans le domaine des
pharmacologiques et produits biotechnologiques dans le domaine
de la pharmacologie, nommément préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies cardiovasculaires, maladies et
troubles du système nerveux central et troubles neurologiques,
nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington et
infirmité motrice cérébrale, schizophrénie, dépression, angoisse,
psychose, troubles du sommeil, troubles de sommeil,
arachnoïdite, maladies cérébrales, ischémie cérébrale, maladies
du système nerveux central, infections du système nerveux
central, troubles cérébrovasculaires,dégénérescence cortico-
basale, syndrome de Creutzfelds-Jakob, démence, encéphalite,
encéphalomyélite, épilepsie, tremblement essentiel,
hydrocéphalie, ischémie, démence à corps de Lewy, méningite
purulente et méningite lymphocytaire curable, migraine, troubles
du mouvement, atrophie multisystématisée, maladie de
Parkinson, syndrome parkinsonien, poliomyélite, maladies à
prion, méningite séreuse, spasmes, maladies de la moelle
épinière, paralysie pseudo-bulbaire, syringomyélie, maladies
thalamiques, maladies des tics, syndrome de Gilles de la Tourette,
narcolepsie, apnée du sommeil; troubles urologiques et
urogénitaux, troubles gastrointestinaux, troubles
musculosquelettiques, nommément achondroplasie, arthrite,
polyarthrite rhumatoïde, maladies métaboliques osseuses,
bursite, maladies des cartilages, craniosynostose, exostose,
syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie, hyperostose,
maladies musculaires, dystrophie musculaire, maladies
musculosquelettiques, myosite, ostéoarthrose, ostéoporose,
affections rhumatismales, maladies spinales, spondylite, synovite,
allergies, diabète, hypertension, dysérection, dysfonction
sexuelle, accidents cérébrovasculaires, cancer, migraines,
douleur, obésité, inflammation et maladies inflammatoires,
nommément maladie de Crohns, colite ulcéreuse, lupus
érymatheux disséminé, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, maladie inflammatoire du pelvis; maladies respiratoires
et infectieuses, nommément infections pneumococciques, maldie
du légionnaire, infections streptococciques, infections
extrahospitalières, Haemophilus influenzae, VIH/SIDA,
mononucléose à cytomégalovirus, gastroentérite virale, hépatite
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virale, grippe, bronchite, péricardite, myocardite, endocardite,
infections du tractus urinaire, prostatite, ostéomyélite, maladie de
Lyme, varicelle, otite; troubles immunologiques, bactériens et
fongiques, nommément polyarthrite rhumatoïde, dermatite
herpétiforme, glomérulonéphrite membraneuse, syndrome de
Goodpasture, maladie de Graves, lupus érythémateux,
pemphigoïde bulleuse, pemphigus, purpura thrombocytopénique
idiopathique, maladie du greffon contre l’hôte, hypersensibilité,
ataxie-télangiectasie, purpura thrombocytopénique thrombotique;
maladies et troubles bactériologiques, nommément
actinomycose, anthrax, aspergillose, bactériémie, bactérioses et
mycoses, bartonellose, botulisme, brucellose, infections à
Burkholderia, infections à campylobacter, candidose,
lymphoréticulose bénigne d’inoculation, infections à la Chlamydia,
choléra, infections à Clostridium, coccidioïdomycose,
surinfections, cryptococcose, dermatomycose, diphtérie,
ehrlichiose, infections à E. Coli, fasciite nécrosante, infections à
Fusobacterium, gaz gangrène, bactérioses Gram négatives,
bactérioses Gram positives, histoplasmose, impétigo, infections à
Klebsiella, légionellose, lèpre, leptospirose, infections à Listeria,
maladie de Lyme, maduromycose, mélioïdose, infections à
Mycobacterium, infections à Mycoplasma, mycose, nocardiose,
onychomycose, peste, infections pneumococciques, infections à
Pseudomonas, psittacose, fièvre Q, sodoku, borelliose, fièvre
rhumatismale, rickettsiose, fièvre pourprée des Montagnes
Rocheuses, salmonellose, scarlatine, typhus des broussailles,
septicémie, maladies transmissibles sexuellement (bactériennes),
choc infectieux, bactérioses cutanées, infections
staphylococciques, infections streptococciques, tétanos,
maladies transmises par les tiques, turberculose, tularémie, fièvre
typhoïde, typhus transmis par les poux (épidémique), infections à
Vibrio, pian, yersiniose, zoonose, zygomycose, maladies et
troubles viraux, nommément syndrome d’immunodéficience
acquise, infections à Adenoviridae, infections à alphavirus,
infections à arbovirus, maladie de Borna, infections à
Bunyaviridae, infections à Caliciviridae, varicelle, infections à
Coronaviridae, infections à Coxsackievirus, infections à
Cytomegalovirus, dengue, infections à virus à ADN, ecthyma
contagieuse, encéphalite (Arbovirus), infections au virus
d’Epstein-Barr, mégalérythème épidémique, hantavirose, fièvres
hémorragiques (virales), hépatite virale humaine, herpès simplex,
herpès Zoster, zona ophtalmique, infections à Herpesviridae,
mononucléose infectieuse, grippe de oiseaux, grippe humaine,
fièvre de Lassa, rougeole, molluscum contagiosum, oreillons,
infections à Paramyxoviridae, fièvre à phlébotome, infections à
polyomavirus, rage, infections à virus respiratoire syncytial, fièvre
de la vallée du Rift, infections à virus à ARN, rubéole, maladies à
virus lent, variole, panencéphalite sclérosante subaiguë,
infections à virus oncogène, verrues, fièvre du Nil occidental,
maladies virales, fièvre jaune; maladies et troubles fongiques,
nommément actinomycose, anthrax, aspergillose, bactériémie,
bactérioses et mycoses, bartonellose, botulisme, brucellose,
infections à Burkholderia, infections à campylobacter, candidose,
lymphoréticulose bénigne d’inoculation, chlamydiose, choléra,
infections à Clostridium, coccidioïdomycose, surinfections,
cryptococcose, dermatomycose, diphtérie, ehrlichiose, infections
à E. Coli, fasciite nécrosante, infections à Fusobacterium,
gangrène gazeuse, bactérioses Gram négatives, bactérioses
Gram positives, histoplasmose, impétigo, infections à Klebsiella,

légionellose, lèpre, leptospirose, infections à Listeria, maladie de
Lyme, maduromycose, mélioïdose, infections à mycobactérie,
infections à mycoplasme, mycoses, infections à Norcardia,
onychomycose, peste, infections pneumococciques, infections à
Pseudomonas, psittacose, fièvre Q, sodoku, borreliose, fièvre
articulaire aigue, rickettsiose, fièvre pourprée des Montagnes
Rocheuses, infections à salmonelle, scarlatine, typhus des
broussailles, septicémie, maladies transmises sexuellement
(bactériennes), choc infectieux, maladies de la peau
(bactérioses), infections à staphylocoque, infections à
streptocoque, tétanos, maladies transmises par les tiques,
tuberculose, tularemie, fièvre typhoïde, typhus, typhus
(épidémique, causé par les poux), vibrioses, pian, yersiniose,
zoonose, zygomycose; maladie mentale, dépression, psychose,
maladies osseuses et insuffisances minérales, nommément
ostéoporose et maladie de Paget; infertilité, troubles
ménoposaux, déficiences hormonales et troubles du sommeil;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour
réduire le cholestérol, préparations pour l’abandon du tabac,
préparations pour la réparation des tissus et de la peau,
préparations dermatologiques, préparations gynécologiques,
nommément contraceptifs hormonaux, dispositifs intra-utérins,
hormones pour traitement des symptômes de la ménopause,
nommément bouffées de chaleur, sudation, troubles du sommeil,
dépression et angoisse, ostéoporose, substances pour stimuler la
fertilité; contraceptifs, myorelaxants et leurs antagonistes.
SERVICES: Diffusion par l’internet d’information sur la fabrication
de préparations et produits pharmaceutiques, vétérinaires et de
biotechnologie; conseils et avis d’expert concernant la fabrication
de produits chimiques et produits de biotechnologie pour
utilisation dans la fabrication de préparations pharmaceutiques et
vétérinaires; fabrication à façon de produits pharmaceutiques et
produits de biotechnologie pour utilisation dans le domaine de la
pharmacologie; fabrication de produits pharmaceutiques et
produits de biotechnologie pour utilisation dans le domaine de la
pharmacologie selon la commande et/ou les spécifications de
tiers; évaluations préliminaires de nouveaux produits
pharmaceutiques; développement de préparations et remèdes
pharmaceutiques; services de technologie de l’information pour
les industries pharmaceutique et de soins de santé; services de
développement de médicaments pharmaceutiques; évaluation de
produits pharmaceutiques; recherche-développement
pharmaceutique; services de recherche-développement
pharmaceutique; services de recherche pharmaceutique;
recherche-développement technologique en rapport avec
l’industrie chimique et pharmaceutique; essais et recherche de
produits pharmaceutiques; conseils pharmaceutiques; avis
pharmaceutiques; développement de nouvelles technologies pour
des tiers dans le domaine de la biotechnologie; information sur la
recherche scientifique dans le domaine de la biochimie et de la
biotechnologie; services de concession de licences d’utilisation de
technologies, de conseils et de recherche scientifique et médicale
dans le domaine de la pharmacologie génétique et de la
biotechnologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,247,955. 2005/02/21. Nioxin Research Laboratories, Inc., a
Georgia corporation, 2124 Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia
30122, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

INTENSIVE THERAPY 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,999. 2005/02/21. PHIDAL PUBLISHING INC., 5740
FERRIER STREET, MONTREAL, QUEBEC H4P 1M7 

FAIRIES FOREVER 
WARES: (1) Children’s books. (2) Young adult books,
schoolbags, backpacks, roller bags, apparel, namely t-shirts, tank
tops, sweatshirts, long sleeve tops, pyjamas, dolls, plush, board
games, puzzles, pre-recorded video cassettes and digital video
discs. Used in CANADA since January 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants. (2) Livres, cartables,
sacs à dos, bagages à roulettes, habillement pour jeunes gens,
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, hauts à
manches longues, pyjamas, poupées, peluche, jeux de table,
casse-tête, vidéocassettes et disques numériques polyvalents
préenregistrés. Employée au CANADA depuis janvier 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,248,715. 2005/02/22. Granville Island Restaurant Inc., 1583
Coal Harbour Quay, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

THE SANDBAR 
WARES: Prepared and canned foods, namely salad dressings,
marinades, smoked salmon, Indian candy and lox, sushi, soups
and sauces, namely pizza sauces, pasta sauces, BBQ sauces,
demi glace sauces, salsas, vinaigrettes, seafood sauces and
cocktail sauces; clothing, namely men’s, women’s and children’s
T-shirts, caps, hats, jackets, sweatshirts, polo shirts, fleece
jackets, sweaters, aprons, sailing vests and nautical wear.
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as May 20, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments préparés et en boîte, nommément
vinaigrettes, marinades, saumon fumé, bonbons indiens et lox,
sushi, soupes et sauces, nommément sauces à pizza, sauces
pour pâtes alimentaires, sauces BBQ, sauces demi-glace, salsas,
vinaigrettes, sauces à fruits de mer et sauces à cocktail;
vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, chapeaux, vestes,
pulls d’entraînement, polos, vestes molletonnées, chandails,
tabliers, gilets de navigation et vêtements de sports nautiques
pour hommes, femmes et enfants. SERVICES: Services de
restaurant et de bar. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 mai 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,249,586. 2005/03/07. Bennett Footwear Group LLC, 145 Wells
Avenue, Newton, Massachusetts 02459, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPIGA ITALY 
As provided by the applicant, the Italian word SPIGA translates as
"ears of wheat".

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

WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and
sneakers. Priority Filing Date: November 18, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78519141 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SPIGA est
"ears of wheat".

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles. Date de priorité
de production: 18 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78519141 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,683. 2005/03/07. DLUSH LLC, trading as D’lush, 4455
Morena Blvd., Suite 102, San Diego, California 92117, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

Dlush 
WARES: Food & beverage, namely, donuts and donut pieces,
non-alcoholic tea-based beverages, fruit juice, shakes, coffee,
non-alcoholic coffee-based beverages, coffee substitutes,
flavoured water; body apparel, namely, shirts, shorts, hats, sweat
shirts, tank tops, hot shorts, sweat pants, long-sleeved t-shirts, t-
shirts, polo shirts. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément beignes et
morceaux de beigne, boissons à base de thé sans alcool, jus de
fruits, laits frappés, café, boissons à base de café sans alcool,
substituts de café, eau aromatisée; vêtements, nommément
chemises, shorts, chapeaux, pulls d’entraînement, débardeurs,
culottes rétro, pantalons de survêtement, tee-shirts à manches
longues, tee-shirts, polos. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,279. 2005/03/11. 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 

ECUREUIL 
MARCHANDISES: Véhicules, appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau, nommément hélicoptères et giravions. Date de
priorité de production: 31 janvier 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4263431 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 mars
2006 sous le No. 004263431 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Land, air and water vehicles and apparatus, namely
helicopters and gyroplanes. Priority Filing Date: January 31,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4263431 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 13, 2006 under
No. 004263431 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,250,316. 2005/03/11. Haggerty Enterprises, Inc., 9320
Michigan Avenue, Sturtevant, Wisconsin 53177-2425, 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 

WRITE ON! NEON EXPRESSIONS 
BOARD 

The right to the exclusive use of the words WRITE, NEON and
BOARD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lighted message boards. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WRITE, NEON et BOARD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Babillards électroniques éclairés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,187. 2005/04/15. Dr Maureen Sweeney, 610 Clayton
Road, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 5V8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FARRIS,
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B3 
 

WARES: Vitamins, nutraceuticals, namely: preparations made
with vitamins, minerals, herbs, amino acids, fatty acids,
phospholipids, antioxidants and other natural or synthetic
chemical substances for use as dietary supplements, food
supplements and nutritional supplements; cosmeceuticals,
namely: medicinal creams, lotions and oils for prevention of skin
aging and treatment and repair of skin damage or disease; skin
care products, nutritional supplements, namely: vitamins, minerals
and antioxidants used to enhance human health; and anti-aging
medical devices, namely: machines, hand-held machines and
computer software used to measure biological age, brain, heart,
muscular and other organ health and age. SERVICES: Medical
services, namely, operation of a medical clinic; preventative
medicine programs; lifestyle coaching; nutrition counseling and
programs; exercise counseling and programs and hormone
replacement counseling; aesthetic medical services, namely:
plastic surgery, laser surgery and dermatological procedures;
cosmetic medical services; injections of drugs for wrinkle
reduction, muscle relaxation, perspiration reduction, and pain
relief; dermal filler injections; mesotherapy, namely: aesthetic
enhancement services, namely: fat reduction cellulite elimination,
body sculpting, facial tightening, and skin rejuvenation; surgical
and non-surgical lipoplasty; skin resurfacing; skin care advice.
Used in CANADA since at least as early as February 10, 2003 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, nutraceutiques, nommément
préparations fabriquées de vitamines, de sels minéraux, d’herbes,
d’amino-acides, d’acides gras, de phospholipides, d’antioxydants
et d’autres substances naturelles ou chimiques synthétiques pour
utilisation comme suppléments diététiques, suppléments
alimentaires et suppléments nutritifs; produits cosméceutiques,
nommément crèmes, lotions et huiles médicinales pour la
prévention du vieillissement de la peau et du traitement et de la
réparation des dommages ou des maladies de la peau; produits
pour les soins de la peau, suppléments nutritifs, nommément
vitamines, sels minéraux et antioxydants utilisés pour améliorer la
santé humaine; et dispositifs médicaux d’antivieillissement,
nommément machines, machines à main et logiciels utilisés pour
mesurer l’âge biologique, la santé et l’âge du cerveau, du coeur,
musculaires et d’autres organes. SERVICES: Services médicaux,
nommément exploitation d’une clinique médicale; programmes de
médecine préventive; accompagnement en style de vie;
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counseling et programmes de nutrition; counseling et
programmes d’exercice et counseling en traitement hormonal
substitutif; services médicaux esthétiques, nommément chirurgie
plastique, chirurgie au laser et procédures dermatologiques;
services médicaux cosmétiques; injections de médicaments pour
la réduction des rudes, la relaxation musculaire, la réduction de la
sueur et le soulagement de la douleur; injections de produit de
comblement; mésothérapie, nommément services de mise en
valeur esthétique, nommément réduction de la graisse,
élimination de la cellulite, modelage du corps, raffermissement
facial et rajeunissement de la peau; lipoplastie chirurgicale et non
chirurgicale; resurfaçage de la peau ; conseils sur les soins de la
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
février 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,309. 2005/03/21. BestLine Internation Research Inc., 3875
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 1R9 

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

WARES: Non-chemical synthetic additive for oils and fuels used
in enhancing and blending non-chemical synthetic blends of motor
oils, gear lubricating oils e.g. transmission, gear boxes,
differentials etc., two-cycle engine oils, non-chemical gasoline
additives in the nature of conditioners, diesel fuel, penetrating
automotive lubricants, e.g. automotive, trucks, marine, farm
equipment, military lubricants etc., scuffing oils, steam engine oil,
gun barrel oils, extreme sport lubricating oils, spray automotive
lubricants, automotive greases, penetrating oils, turbine engine
and stream engine oils, car care products, namely non-chemical
additives for automobiles fuels in nature of conditioners,
automobile lubricants, non-chemical engine treatments for
transmission fluids, industrial lubricants, non-chemical additives
for industrial fuels in nature of conditioners, e.g. diesel truck, farm
machinery, off road equipment, military diesel equipment and
marine applications etc., fuels in the nature of conditioners,
motorcycle lubricants, non-chemical additives for motorcycles
fuels in nature of conditioners, motorcycle shock lubricating oils,
extreme sport lubricating oils, e.g. chain’lubes, blade treatment,
protective bearings lubricants etc., lubricating oils, non-chemical
additives for locomotive engines and truck bearings etc., fuels in
the nature of conditioners, aircraft combustion and turbine engines
etc., lubricating oils and non-chemical additives for airplanes fuels
in the nature of conditioners. SERVICES: Retail store services
featuring automotive fuel conditioners, automotive lubricants,
marine lubricants, marine fuel treatments, motorcycle and small
engine lubricants, motorcycle and small engine fuel treatments,
farm equipment lubricants and farm equipment fuel treatment,
military lubricants and military fuel treatments, industrial
lubricants, industrial fuel treatments; wholesale distributorship

featuring automotive fuel conditioners, automotive lubricants,
marine lubricants, marine fuel treatments, motorcycle and small
engine lubricants and motorcycle and small engine fuel
treatments, industrial lubricants, industrial fuel treatments,
aviation lubricants and aviation fuel treatments. Used in CANADA
since February 28, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Additif synthétique non chimique pour huiles
et carburants utilisé dans l’amélioration et le mélange de
mélanges synthétiques non chimiques d’huiles à moteur, d’huiles
de graissage d’engrenange par ex. huiles de transmission, de
boîtes de vitesses, de différentiels, etc.., huiles de moteur à deux
temps, additifs non chimiques pour essence sous forme de
conditionneurs, carburant diesel, lubrifiants de pénétration pour
automobile, par ex. lubrifiant pour automobiles, camions, marine,
matériel agricole, militaires, etc.., huiles de frottement, huile de
moteur à vapeur, huiles de réservoir de décantation, huiles de
graissage pour sports extrêmes, lubrifiants en vaporisateur pour
automobile, graisses pour automobiles, dégrippants, huiles pour
moteur à turbine et moteur à vapeur, produits de soins
automobiles, nommément additifs non chimiques pour carburants
automobiles sous forme de conditionneurs, lubrifiants pour
automobile, traitements à moteur non chimiques pour fluides de
transmissions, lubrifiants industriels, additifs non chimiques pour
mazout industriel sous forme de conditionneurs, par ex. camion
diesel, machinerie agricole, équipement, équipement diesel non
routier militaire et applications marines etc.., carburants sous
forme de conditionneurs, lubrifiants de motocyclette, additifs non
chimiques pour carburants de motocyclettes sous forme de
conditionneurs, huiles de graissage pour amortisseur de
motocyclette, huiles de graissage pour sports extrêmes, par ex.
graissage de chaînes, traitement de lame, lubrifiants de roulement
protecteurs, etc.., huiles de graissage, additifs non chimiques pour
moteurs de locomotive et roulements de camion etc.., carburants
sous forme de conditionneurs, moteurs à turbine et à combustion
pour aéronefs, etc.., huiles de graissage et additifs non chimiques
pour carburants d’aéronefs sous forme de conditionneurs.
SERVICES: Service de magasin de détail pour la vente de
conditionneurs de combustible pour automobiles, lubrifiants pour
automobiles, lubrifiants pour bateaux, traitement de combustible
pour bateaux, lubrifiants pour motocyclettes et petites
embarcations à moteur, traitement de combustible pour
motocyclettes et petites embarcations à moteur, lubrifiants pour
équipement agricole et traitement de combustible pour
équipement agricole, lubrifiants pour équipement militaire et
traitements de combustible pour équipement militaire, lubrifiants
pour équipement industriel, traitement de combustible pour
équipement industriel; distributeur en gros de conditionneur de
combustible pour automobiles, lubrifiants pour automobiles,
lubrifiants pour bateaux, traitement de combustible pour bateaux,
lubrifiants pour motocyclettes et petites embarcations à moteur,
traitement de combustible pour motocyclettes et petites
embarcations à moteur, lubrifiants pour équipement industriel,
traitement de combustible pour équipement industriel, lubrifiants
pour avions et traitement de combustible pour avions. Employée
au CANADA depuis 28 février 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,251,310. 2005/03/21. BestLine Internation Research Inc., 3875
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 1R9 

YOU HAVE TRIED THE REST NOW 
TRY THE BEST 

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

WARES: Non-chemical synthetic additive for oils and fuels used
in enhancing and blending non-chemical synthetic blends of motor
oils, gear lubricating oils e.g. transmission, gear boxes,
differentials etc., two-cycle engine oils, non-chemical gasoline
additives in the nature of conditioners, diesel fuel, penetrating
automotive lubricants, e.g. automotive, trucks, marine, farm
equipment, military lubricants etc., scuffing oils, steam engine oil,
gun barrel oils, extreme sport lubricating oils, spray automotive
lubricants, automotive greases, penetrating oils, turbine engine
and stream engine oils, car care products, namely non-chemical
additives for automobiles fuels in nature of conditioners,
automobile lubricants, non-chemical engine treatments for
transmission fluids, industrial lubricants, non-chemical additives
for industrial fuels in nature of conditioners, e.g. diesel truck, farm
machinery, off road equipment, military diesel equipment and
marine applications etc., fuels in the nature of conditioners,
motorcycle lubricants, non-chemical additives for motorcycles
fuels in nature of conditioners, motorcycle shock lubricating oils,
extreme sport lubricating oils, e.g. chain’lubes, blade treatment,
protective bearings lubricants etc., lubricating oils, non-chemical
additives for locomotive engines and truck bearings etc., fuels in
the nature of conditioners, aircraft combustion and turbine engines
etc., lubricating oils and non-chemical additives for airplanes fuels
in the nature of conditioners. SERVICES: Retail store services
featuring automotive fuel conditioners, automotive lubricants,
marine lubricants, marine fuel treatments, motorcycle and small
engine lubricants, motorcycle and small engine fuel treatments,
farm equipment lubricants and farm equipment fuel treatment,
military lubricants and military fuel treatments, industrial
lubricants, industrial fuel treatments; wholesale distributorship
featuring automotive fuel conditioners, automotive lubricants,
marine lubricants, marine fuel treatments, motorcycle and small
engine lubricants and motorcycle and small engine fuel
treatments, industrial lubricants, industrial fuel treatments,
aviation lubricants and aviation fuel treatments. Used in CANADA
since February 28, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Additif synthétique non chimique pour huiles
et carburants utilisé dans l’amélioration et le mélange de
mélanges synthétiques non chimiques d’huiles à moteur, d’huiles
de graissage d’engrenange par ex. huiles de transmission, de
boîtes de vitesses, de différentiels, etc.., huiles de moteur à deux
temps, additifs non chimiques pour essence sous forme de
conditionneurs, carburant diesel, lubrifiants de pénétration pour
automobile, par ex. lubrifiant pour automobiles, camions, marine,
matériel agricole, militaires, etc.., huiles de frottement, huile de
moteur à vapeur, huiles de réservoir de décantation, huiles de

graissage pour sports extrêmes, lubrifiants en vaporisateur pour
automobile, graisses pour automobiles, dégrippants, huiles pour
moteur à turbine et moteur à vapeur, produits de soins
automobiles, nommément additifs non chimiques pour carburants
automobiles sous forme de conditionneurs, lubrifiants pour
automobile, traitements à moteur non chimiques pour fluides de
transmissions, lubrifiants industriels, additifs non chimiques pour
mazout industriel sous forme de conditionneurs, par ex. camion
diesel, machinerie agricole, équipement, équipement diesel non
routier militaire et applications marines etc.., carburants sous
forme de conditionneurs, lubrifiants de motocyclette, additifs non
chimiques pour carburants de motocyclettes sous forme de
conditionneurs, huiles de graissage pour amortisseur de
motocyclette, huiles de graissage pour sports extrêmes, par ex.
graissage de chaînes, traitement de lame, lubrifiants de roulement
protecteurs, etc.., huiles de graissage, additifs non chimiques pour
moteurs de locomotive et roulements de camion etc.., carburants
sous forme de conditionneurs, moteurs à turbine et à combustion
pour aéronefs, etc.., huiles de graissage et additifs non chimiques
pour carburants d’aéronefs sous forme de conditionneurs.
SERVICES: Service de magasin de détail pour la vente de
conditionneurs de combustible pour automobiles, lubrifiants pour
automobiles, lubrifiants pour bateaux, traitement de combustible
pour bateaux, lubrifiants pour motocyclettes et petites
embarcations à moteur, traitement de combustible pour
motocyclettes et petites embarcations à moteur, lubrifiants pour
équipement agricole et traitement de combustible pour
équipement agricole, lubrifiants pour équipement militaire et
traitements de combustible pour équipement militaire, lubrifiants
pour équipement industriel, traitement de combustible pour
équipement industriel; distributeur en gros de conditionneur de
combustible pour automobiles, lubrifiants pour automobiles,
lubrifiants pour bateaux, traitement de combustible pour bateaux,
lubrifiants pour motocyclettes et petites embarcations à moteur,
traitement de combustible pour motocyclettes et petites
embarcations à moteur, lubrifiants pour équipement industriel,
traitement de combustible pour équipement industriel, lubrifiants
pour avions et traitement de combustible pour avions. Employée
au CANADA depuis 28 février 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,251,393. 2005/03/21. Tahitian Noni International, Inc., 333
West River Park Drive, Provo, Utah, 84604, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

MOÉA 
As provided by the applicant, the English translation of the
trademark as provided by the applicant, is "Still dreaming".
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WARES: Skin care products, namely, non-medicated skin serum,
skin cleaners, skin conditioners, skin emollients, and skin
moisturizers, body butters and body soufflés. Priority Filing Date:
March 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/587,036 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
November 08, 2005 under No. 3,013,423 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est "Still dreaming".

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
sérum non médicamenteux pour la peau, produits nettoyants pour
la peau, revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et
hydratants pour la peau, beurres pour le corps et crèmes
corporelles fouettées. Date de priorité de production: 14 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
587,036 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 08 novembre 2005 sous le No. 3,013,423 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,251,785. 2005/03/23. 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 
 

SERVICES: (1) Retail store services for the sale of pet food and
pet accessories; obtaining franchises 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: March 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/590,509 in association with the same kind of services (1);
March 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/590,510 in association with the same kind of
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail pour la vente
d’aliments et d’accessoires pour animaux de compagnie; obtenir
des franchises pour la vente d’aliments et d’accessoires pour
animaux de compagnie. (2) Services de divertissement,
nommément émissions de radio et de télévision mettant en
vedette des personnages fictifs, production télévisuelle,
souscription d’émissions télévisées, émissions de télévision,
programmation télévisuelle, production de DVD de
divertissement, mise à disposition de programmes vidéo sur
l’Internet, y compris vidéo en continu et webdiffusion. Date de
priorité de production: 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/590,509 en liaison avec le même
genre de services (1); 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/590,510 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,252,056. 2005/03/29. Orlie Brokerage Services Inc., 936
Dorchester Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 0R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, TORONTO
DOMINION CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 

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

WARES: (a)Printed publications, namely posters, brochures,
newsletters, manuals and articles in the fields of: (i) dispute and
conflict prevention (ii) dispute and conflict management (iii)
dispute and conflict resolution (iv) mediation, arbitration and
alternative dispute resolution (v) conflict diagnostics (b) training
manuals, DVDs, audio cassettes, digital audio tapes, video
cassettes and tapes, CD-ROMs, workbooks, and coaching guides
in the fields of: (i) dispute and conflict prevention (ii) dispute and
conflict management (iii) dispute and conflict resolution (iv)
mediation, arbitration and alternative dispute resolution (v) conflict
diagnostics (c) clothing, namely sweatshirts, jackets, shirts,
sweaters, rain jackets, golf shirts, t-shirts, hats and caps (d) mugs,
key chains, pens and tote bags (e) electronic publications, namely
books and newsletters available through the internet in the fields
of: (i) dispute and conflict prevention (ii) dispute and conflict
management (iii) dispute and conflict resolution (iv) mediation,
arbitration and alternative dispute resolution (v) conflict
diagnostics (f) electronic publications provided online, namely,
newsletters, manuals, guides and printed articles distributed via a
global computer network in the fields of: (i) dispute and conflict
prevention (ii) dispute and conflict management (iii) dispute and
conflict resolution (iv) mediation, arbitration and alternative
dispute resolution (v) conflict diagnostics. SERVICES:
(a)Provision of: (i) dispute and conflict prevention services (ii)
dispute and conflict management services (iii) dispute and conflict
resolution services (iv) mediation, arbitration and alternative
dispute resolution services (v) conflict diagnostic services (b)
provision of dispute, conflict and relationship audits (c) consulting
services in the fields of: (i) dispute and conflict prevention (ii)
dispute and conflict management (iii) dispute and conflict
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resolution (iv) mediation, arbitration and alternative dispute
resolution (v) conflict diagnostics (d) arranging and conducting
educational and training conferences, workshops and seminars in
the fields of: (i) dispute and conflict prevention (ii) dispute and
conflict management (iii) dispute and conflict resolution (iv)
mediation, arbitration and alternative dispute resolution (e)
training and teaching others in the fields of: (i) dispute and conflict
prevention (ii) dispute and conflict management (iii) dispute and
conflict resolution (iv) mediation, arbitration and alternative
dispute resolution (f) operation of on-line: (i) dispute and conflict
prevention services over the internet (ii) dispute and conflict
management services over the internet (iii) dispute and conflict
resolution services over the internet (iv) mediation, arbitration and
alternative dispute resolution services over the internet (v) conflict
diagnostic services over the internet (g) operation and
maintenance of an internet website containing information on the
fields of : (i) dispute and conflict prevention (ii) dispute and conflict
management (iii) dispute and conflict resolution (iv) mediation,
arbitration and alternative dispute resolution (v) conflict
diagnostics. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (a) Publications imprimées, nommément
affiches, brochures, bulletins, manuels et articles dans les
domaines : (i) de la prévention de conflits et de différends (ii) de la
gestion de conflits et de différends (iii) ldu règlement de conflits et
de différends (iv) de l’arbitrage, de la médiation et autres moyens
de résolution de conflits (v) du diagnostic de conflits (b) manuels
de formation, DVD, audiocassettes, bandes sonores numériques,
vidéo cassettes et bandes, CD-ROM, cahiers d’exercices, et
guides d’entraînement dans les domaines : (i) de la prévention de
conflits et de différends (ii) de la gestion de conflits et de différends
(iii) du règlement de conflits et de différends (iv) de l’arbitrage, de
la médiation et autres moyens de résolution de conflits (v) du
diagnostics de conflits (c) vêtements, nommément pulls
d’entraînement, vestes, chemises, chandails, vestes de pluie,
chemises de golf, tee-shirts, chapeaux et casquettes (d) grosses
tasses, chaînes porte-clés, stylos et fourre-tout (e) publications
électroniques, nommément livres et bulletins disponibles sur
Internet dans les domaines : (i) de la prévention de conflits et de
différends (ii) de la gestion de conflits et de différends (iii) du
règlement de conflits et de différends (iv) de l’arbitrage, de la
médiation et autres moyens de résolution de conflits (v) des
diagnostics de conflits (f) publications électroniques disponibles
en ligne, nommément bulletins, manuels, guides et articles
imprimés distribués au moyen d’un réseau informatique mondial
dans les domaines : (i) de la prévention de conflits et de différends
(ii) de la gestion de conflits et de différends (iii) du règlement de
conflits et de différends (iv) de l’arbitrage, de la médiation et autres
moyens de résolution de conflits (v) des diagnostics de conflits.
SERVICES: (a) Fourniture de : (i) services de prévention de
conflits et de différends (ii) services de gestion de conflits et de
différents (iii) services de règlements de conflits et de différends
(iv) services d’arbitrage, de médiation et autres moyens de
résolution de conflits (v) services de diagnostic de conflits (b)
fourniture de vérifications des différents, des conflits et des
relations (c) services de consultation pour ce qui est : (i) de la

prévention de conflits et de différends de (ii) la gestion de conflits
et de différends (iii) du règlement de conflits et de différends (iv)
de l’arbitrage, de la médiation et autres moyens de résolution de
conflits (v) des diagnostics de conflits (d) organisation et tenue de
conférences, d’ateliers et de séminaires éducatifs et
pédagogiques dans les domaines: (i) de la prévention de conflits
et de différends (ii) de la gestion de conflits et de différends (iii) du
règlement de conflits et de différends (iv) de la médiation, de
l’arbitrage et autres moyens de résolution de conflits (e) formation
et enseignement de tiers dans les domaines : (i) de la prévention
de conflits et de différends (ii) de la gestion de conflits et de
différends (iii) du règlement de conflits et de différends (iv) de la
médiation, de l’arbitrage et autres moyens de résolution de conflits
(f) exploitation en ligne de : (i) services de prévention de conflits et
de différends au moyen de l’Internet (ii) services de gestion de
conflits et de différends au moyen de l’Internet (iii) services de
règlement de conflits et de différends au moyen de l’Internet (iv)
services d’arbitrage, de médiation et autres façons de résoudre
des conflits au moyen de l’Internet (v) services de diagnostic de
conflits au moyen de l’Internet (g) exploitation et maintenance d’un
site Web contenant de l’information dans les domaines: (i) de la
prévention de conflits et de différends (ii) de la gestion de conflits
et de différends (iii) du règlement de conflits et de différends (iv)
de la médiation, de l’arbitrage et autres moyens de résolution de
conflits (v) du diagnostic de conflits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,599. 2005/04/01. Treasures De Paradise Design Inc.,
10208 157A Street, SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 2G7 

TDP 
The consent from Humber College pursuant to Section 9(2) of the
Act is of record.

WARES: Women’s jewelry. SERVICES: Women’s jewelry
wholesale. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement du Humber Collège aux termes du paragraphe
9(2) de la Loi a été déposé.

MARCHANDISES: Bijoux pour femmes. SERVICES: Vente en
gros de bijoux pour femmes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,624. 2005/03/29. IMPORTATIONS RÉSISTANCE INC.,
433 Chabanel Street West, Suite 700 (Tour Sud), Montréal,
QUEBEC H2N 2J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON DANINO, (GREEN GLAZER
NADLER DANINO), 276, RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE
305, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1N3 

TEDDY SMITH 
The right to the exclusive use of the word SMITH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Men’s and ladies’ clothing, namely: shirts, T-shirts,
sweat-shirts, polo-shirts, knit-shirts, sweaters, pull-overs, vests,
blouses, skirts, dresses, woven-shirts, shorts, short-sets,
bermuda-shorts, jeans, trousers, pants, sweat-pants, casual and
sport blazers, coats, raincoats, jackets, underwear top and
bottoms, gloves, suits, track suits, jogging suits, tank tops, hooded
tops, athletic T-shirt, football T-shirt, baseball T-shirt; and
accessories, namely: bags, socks, caps, hats, ties and belts. Used
in CANADA since at least as early as January 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises
polo, chemises en tricot, maillots, chandails, gilets, chemisiers,
jupes, robes, chemises tissées, shorts, ensembles de shorts,
bermudas, jeans, pantalons, pantalons de survêtement, blazers
sport, manteaux, imperméables, vestes, hauts et bas de sous-
vêtement, gants, costumes, tenues d’entraînement, tenues de
jogging, débardeurs, hauts à capuchon, tee-shirts d’athlétisme,
tee-shirts de football, tee-shirts de baseball; accessoires,
nommément sacs, chaussettes, casquettes, chapeaux, cravates
et ceintures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,252,919. 2005/04/05. Sensornet Limited, 198 Providence
Square, Jacob Street, London SE1 2DZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

SENSORNET 
WARES: Apparatus and instruments namely lasers, electronic
detectors, optical transmitters and processors for use in surveys
or monitoring and controlling environmental conditions in the oil,
gas, security, telecommunication or construction industries; fibre
optic cables, sheaths for fibre optic cables, sensors in the form of
and for use with fibre optic cables, detectors in the form of and for
use with fibre optic cables, optical multiplexers for use with fibre
optic cables, electrical or optical components for use with fibre
optic cables, instruments and apparatus namely lasers, electronic
detectors, optical transmitters, and processors for detecting,
measuring, recording, regulating, or controlling pressure, strain,
temperature, stress, optical wavelength and optical line width,
environmental conditions, distance or length; fibre optic cables
which measure, detect, record or control temperature and other
environmental conditions; connectors and connections for fibre
optic cables; pressure gauges; pressure indicators; pressure
valves; pressure seals; apparatus and instruments for installing
optical fibre sensors into conduits, and seals for sealing optical
fibres namely pressure pumps and valves; remote controls for
distributed temperature, strain and pressure measurement ;
computer peripherals, namely mouses, trackballs, printers,
scanners, keyboards, modems, speakers, monitors, portable USB
drives; computer hardware; pre-recorded magnetic data carriers,
namely floppy disks, hard disks, plastic cards with magnetic strips,
tapes, magnetic coded cards, memory add-on cards, memory
boards, memory chips, all featuring data for measuring

environmental conditions; computer programmes and computers
for display, recordal, monitoring and interpretation of data
obtained from instruments used to detect temperature and other
environmental conditions. SERVICES: Installation, testing and
repair of instruments and apparatus for use in surveys in the oil,
gas, security, telecommunications and construction industries;
installation, testing and repair services for fibre optic cables and
instruments and apparatus for detecting, measuring, recording,
regulating or controlling pressure, strain, stress, temperature,
acoustics, environmental conditions, distance and length;
installation and repair of computer hardware and apparatus for
display, recordal and interpretation of data obtained from
instruments used to detect temperature and other environmental
conditions; local and long distance transmission of voice, data, or
graphics by means of telephone, computer, telegraphic, cable and
satellite transmission; provision of telecommunication access and
links to computer databases and to the Internet, including
provision of telecommunication access and links to computer
databases for information obtained from instruments and
apparatus for monitoring environmental conditions in oil, gas,
security, telecommunications or construction installations;
electronic mail message services; services of monitoring
environmental conditions, including temperature, pressure, strain
and stress, in oil and gas wells and other installations; design,
testing, and maintenance services for fibre optic cables and
apparatus and instruments for monitoring, measuring, controlling,
or regulating environmental conditions, including temperature,
strain, pressure and stress; designing computer programmes;
installation, maintenance, testing and repair of computer software;
design, testing, and maintenance of computer software for access
to and use of the Internet and world-wide web; maintenance of
computer databases and storage and retrieval of data, including
data regarding environmental conditions in oil and gas
installations; rental of computer software, computer peripherals,
computer hardware and apparatus for displaying, recordal,
monitoring and interpretation of data obtained from instruments
used to detect temperature and other environmental conditions;
surveying services; oil field surveys; oil field exploration services;
geological research; hosting computer sites; design, research,
development, and testing, of telecommunication data transmitters
and receivers; information, advisory and consultancy services
relating to all the aforesaid and all other aspects of information
technology. Priority Filing Date: October 06, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2375067 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments, nommément lasers,
détecteurs électroniques, émetteurs optiques et processeurs pour
utilisation dans des sondages ou la surveillance et la commande
de conditions ambiantes dans les industries pétrolière, gazière, de
sécurité, de télécommunications ou de construction; câbles à
fibres optiques, fourreaux pour câbles à fibres optiques, capteurs
sous forme de câbles à fibres optiques et pour utilisation avec des
câbles à fibres optiques, détecteurs sous forme de câbles à fibres
optiques et pour utilisation avec des câbles à fibres optiques,
optiques multiplexeurs pour utilisation avec des câbles à fibres
optiques, composants électriques ou optiques pour utilisation
avec des câbles à fibres optiques, instruments et appareils,
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nommément lasers, détecteurs électroniques, émetteurs optiques
et processeurs pour la détection, le mesurage, l’enregistrement, le
réglage ou la commande de pression, compression, température,
contrainte, longueurs d’onde lumineuse et largeur de ligne
optique, conditions ambiantes, distance ou longueur; câbles à
fibres optiques qui mesurent, détectent, enregistrent ou contrôlent
la température et d’autres conditions ambiantes; connecteurs et
connexions pour câbles à fibres optiques; manomètres;
indicateurs de pression; soupapes de pression; joints
d’étanchéité; appareils et instruments pour installation de
capteurs à fibres optiques dans des conduits, et joints d’étanchéité
pour le scellement de fibres optiques, nommément soupapes et
pompes de pression; télécommandes pour température répartie,
mesure de compression et de pression; périphériques,
nommément souris, boules de poursuite, imprimantes, lecteurs
optiques, claviers, modems, haut-parleurs, moniteurs, clés USB
portables; matériel informatique; supports de données
magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques
durs, cartes en plastique avec bandes magnétiques, bandes,
cartes magnétiques codées, cartes mémoire d’extension, cartes
d’extension mémoire, puces de mémoire, contenant tous des
données pour le mesurage de conditions ambiantes; programmes
informatiques et ordinateurs pour l’affichage, l’enregistrement, la
surveillance et l’interprétation de données obtenues à partir
d’instruments utilisés pour détecter la température et d’autres
conditions ambiantes. SERVICES: Installation, essais et
réparation d’instruments et appareils pour les levés dans les
industries du pétrole, du gaz, de la sécurité, des
télécommunications et de la construction; services d’installation,
d’essais et de réparation de câbles à fibres optiques et
d’instruments et appareils pour la détection, la mesure,
l’enregistrement, le réglage ou la commande de la pression, de la
tension, du stress, de la température, de l’acoustique, des
conditions environnementales, de la distance et de la longueur;
installation et réparation de matériel informatique et appareils pour
l’affichage, l’enregistrement et l’interprétation de données
provenant d’instruments de détection de la température et de
conditions environnementales; transmission locale et interurbaine
de la voix, de données ou de graphiques par téléphone,
ordinateur, télégraphie, câble et satellite; mise à disposition par
voie de télécommunications d’accès et de liens à des bases de
données informatisées et à l’internet, y compris accès et liens à
des bases de données informatisées pour solliciter de
l’information provenant d’instruments et appareils de contrôle des
conditions environnementales dans les installations des industries
du pétrole, du gaz, de la sécurité, des télécommunications et de la
construction; services de surveillance des conditions
environnementales, y compris la température, la pression, la
tension et stress dans les puits de pétrole et de gaz et autres
installations; services de conception, d’essais et d’entretien
courant de câbles à fibres optiques et d’appareils et instruments
pour la surveillance, la mesure, la commande ou le réglage des
conditions environnementales, y compris la température, la
tension, la pression et le stress; conception de programmes
informatiques; installation, maintenance, essais et réparation de
logiciels; conception, essais et maintenance de logiciels pour la
sollicitation et l’utilisation de l’internet et de la toile mondiale;
maintenance de bases de données informatisées et stockage et
extraction de données, y compris les données sur les conditions

environnementales dans les installations pétrolières et gazières;
location de logiciels, périphériques, matériel informatique et
appareils pour l’affichage, l’enregistrement, la surveillance et
l’interprétation de données provenant d’instruments pour la
détection de la température et d’autres conditions
environnementales; services de levés; levés de champs
pétrolifères; services d’exploration de champs pétrolifères;
recherche géologique; hébergement de sites informatiques;
conception, recherche, développement et essais d’émetteurs et
récepteurs de données de télécommunication; services de
conseils, avis et information en rapport avec les services
précédents et avec tous les autres aspects de la technologie de
l’information. Date de priorité de production: 06 octobre 2004,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2375067 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.

1,253,589. 2005/04/11. Francis Busuttil & Sons Limited, 1,
Misrah St. Venera, St. Venera, HMR 11, MALTA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOSTER CLARK’S 
WARES: (1) Jellies, jams, salad cream, cornflour, custards,
dumpling mix and creme caramel, baking powder, vinegar, hot
sauce, culinary essences and colours, and instant flavoured
drinks. (2) Preserved, dried and cooked fruits, vegetables and
pulses; preparations for making jellies; egg, milk and milk
products; namely, milk, skimmed milk, dried milk, cream, cream
products, cream substitutes, imitation cream and preparation
made from cream; edible oils and fats, mayonnaise; coffee, tea,
cocoa and cocoa powder, sugar, tapioca, sago, artificial coffee;
flour and preparations for making flour, preparations for making
custards; blamange powder; ices; honey; treacle; yeast; salt,
mustard, sauces, namely, barbecue sauces, tomato sauce, hot
sauce, mayonnaise, mustard, salad sauces, ketchup, sweet and
sour sauces, tomato ketchup, brown sauce; spices; sweetened
vanilla; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks,
namely low-calorie fruit drinks, instant citrus fruit drinks, instant
tropical fruit drinks; instant fruit-flavoured drinks, including cola;
and fruit juices; syrups; soft drinks; and other preparations, in
liquid or powder form, for making non-alcoholic fruit, vegetable
and cola beverages, excluding beer and other alcoholic drinks. (3)
Mineral and aerated waters and other non-alcoholic fruit drinks;
namely low-calorie fruit drinks, instant citrus fruit drinks, instant
tropical fruit drinks, instant fruit-flavoured drinks including cola;
fruit juices; syrups; instant flavoured drinks and soft drinks; and
other preparations, in liquid or powder form, for making non-
alcoholic fruit, vegetable and cola beverages; excluding beer and
other alcoholic drinks. (4) Preserved, dried and cooked fruits,
vegetables and pulses; jellies and preparations for making jellies;
jams; egg, milk and milk products; edible oils and fats,
mayonnaise, salad cream. (5) Coffee, tea, cocoa and cocoa
powder, sugar, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations for making flour, cornflour, custards and preparations
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for making custards, blamange powder, dumpling mix and creme
caramel; baking powder; ices; honey, treacle; yeast; salt, mustard;
vinegar, sauces, namely barbecue sauces, tomato sauce, hot
sauce, mayonnaise, mustard, salad sauces, ketchup, sweet and
sour sauces, tomato ketchup, hot sauce, brown sauce; spices;
culinary essences and colours; sweetened vanilla. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares (1). Priority
Filing Date: March 09, 2005, Country: MALTA, Application No:
43275 in association with the same kind of wares (4); March 09,
2005, Country: MALTA, Application No: 43276 in association with
the same kind of wares (5). Used in MALTA on wares (3), (4), (5).
Registered in or for MALTA on May 18, 2004 under No. 42190 on
wares (3); MALTA on March 09, 2005 under No. 43276 on wares
(5); MALTA on March 11, 2005 under No. 43275 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gelées, confitures, sauces crémeuses
pour salades, farine de maïs, crèmes anglaises, mélanges à
quenelles et crème caramel, levure chimique, vinaigre, sauce
piquante, essences et colorants alimentaires et boissons
aromatisées instantanées. (2) Légumineuses, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; préparations pour faire des gelées;
oeufs, lait et produits laitiers; nommément lait, lait écrémé, lait en
poudre, produits à base de crème, produits pour remplacer la
crème, imitation de crème et produit à base de crème; huiles et
graisses alimentaires, mayonnaise; café, thé, cacao et cacao en
poudre, sucre, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et
préparations pour faire de la farine, préparations pour faire de la
crème anglaise; poudre pour blanc-manger; glaces; miel;
mélasse; levure; sel, moutarde, sauces, nommément sauces
barbecue, sauce aux tomates, sauce piquante, mayonnaise,
moutarde, sauces à salade, ketchup, sauces aigres-douces,
ketchup aux tomates, sauce brune; épices; vanille sucrée; eaux
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées,
nommément boissons aux fruits à basses calories, boissons
instantanées aux agrumes, boissons instantanées aux fruits
tropicaux; boissons instantanées à saveur de fruits, y compris
cola; et jus de fruits; sirops; boissons gazeuses; et autres
préparations, sous forme liquide ou en poudre, pour préparer des
boissons aux fruits, aux légumes et des colas sans alcool, à
l’exclusion de la bière et autres boissons alcoolisées. (3) Eaux
minérales et gazeuses et autres boissons aux fruits non
alcoolisées, nommément boissons aux fruits hypocaloriques,
boissons instantanées aux agrumes, boissons instantanées aux
fruits tropicaux, boissons instantanées aromatisées aux fruits, y
compris colas; jus de fruits; sirops; boissons aromatisées
instantanées et boissons gazeuses; autres préparations, sous
forme liquide ou en poudre, pour la préparation de boissons sans
alcool aux fruits et aux légumes et de boissons de type cola; à
l’exclusion de la bière et autres boissons alcoolisées. (4) Fruits,
légumes et légumineuses en conserve, déshydratés et cuits;
gelées et préparations pour confection de gelées; confitures;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires,
mayonnaise, sauce à salade. (5) Café, thé, cacao et cacao en
poudre, sucre, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et
préparations pour farine, farine de maïs, crèmes anglaises et
préparations pour crèmes anglaises, poudre pour la préparation
de blanc-manger, mélanges à quenelles et crèmes caramel;
levure chimique; glaces; miel, mélasse; levure; sel, moutarde;

vinaigre, sauces, nommément sauces barbecue, sauce aux
tomates, sauces piquantes, mayonnaise, moutarde, sauces à
salade, ketchup, sauces aigres-douces, ketchup aux tomates,
sauce piquante, sauce brune; épices; essences et colorants
alimentaires; vanille sucrée. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 09 mars 2005, pays: MALTE,
demande no: 43275 en liaison avec le même genre de
marchandises (4); 09 mars 2005, pays: MALTE, demande no:
43276 en liaison avec le même genre de marchandises (5).
Employée: MALTE en liaison avec les marchandises (3), (4), (5).
Enregistrée dans ou pour MALTE le 18 mai 2004 sous le No.
42190 en liaison avec les marchandises (3); MALTE le 09 mars
2005 sous le No. 43276 en liaison avec les marchandises (5);
MALTE le 11 mars 2005 sous le No. 43275 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,254,020. 2005/04/13. English Bay College Ltd., Suite 200, 321
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

Step UP 
The Business Development Bank of Canada (formerly Federal
Business Development Bank) consents to the registration of
STEP UP for "English as a second language studies namely the
operation of a facility which offers both on-line and on-site
education/instruction in the areas of language, pronunciation and
accent reduction, instruction to individuals for their integration into
all aspects of western culture."

SERVICES: English as a second language studies namely the
operation of a facility which offers both on-line and on-site
education/instruction in the areas of language, pronunciation and
accent reduction, instruction to individuals for their integration into
all aspects of western culture. Used in CANADA since October 01,
2003 on services.

La Banque de développement du Canada (anciennement la
Banque fédérale de développement) consent à l’utilisation de
STEP UP en liaison avec "Enseignement de l’anglais en tant que
langue seconde, nommément exploitation d’un établissement
pour la mise à disposition d’éducation/instruction en ligne et sur
place dans le domaine de la langue, de la prononciation et de la
minimisation de l’accent, enseignement à des personnes désirant
s’intégrer sous tous les aspects de la culture occidentale".

SERVICES: Enseignement de l’anglais en tant que langue
seconde, nommément exploitation d’un établissement pour la
mise à disposition d’éducation/instruction en ligne et sur place
dans le domaine de la langue, de la prononciation et de la
minimisation de l’accent, enseignement à des personnes désirant
s’intégrer sous tous les aspects de la culture occidentale.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec
les services.
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1,254,356. 2005/04/15. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12,
1014 BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TONY SINCLAIR 
WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for OHIM (EC)
on April 14, 2005 under No. 004389326 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 avril
2005 sous le No. 004389326 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,412. 2005/04/18. Aljorbrit Investments Inc., 85 Scarsdale
Road, Suite 100, North York, ONTARIO M3B 2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

SERVICES: Services de commercialisation concernant les soins
de santé fournis par des tiers; financement des soins de santé des
patients; exploitation et gestion de centres médicaux; services de
recommandation de professionnels de la santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,254,658. 2005/04/19. 1477129 Ontario Ltd., 1-300 Lakeshore
Road East, Oakville, ONTARIO L6J 1J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88
DUNN STREET, SUITE 401, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 

BODIZONE 
SERVICES: Health club services comprising healt, nutrition and
fitness counselling, assessments and training. Used in CANADA
since at least December 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de club de santé comprenant des conseils,
une évaluation et une formation en santé, nutrition et
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis au
moins 01 décembre 2001 en liaison avec les services.

1,254,995. 2005/04/21. Mittal Steel Technologies Limited, 3rd
Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, Port Louis,
MAURITIUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Finished or semi-finished products made of iron, steel,
ferrous alloys, direct reduced iron (DRI), directly reduced iron, tin
plate, galvanized steel, colour coated steel or aluminium coated
steel namely, blocks, plates, pipes, tubes, sheets, strips, foils,
rods, wires, coils, beams, slabs, blooms, billets, sections and other
shapes to be manufactured to customer specification; iron ore;
blooms and metal materials for railway tracks; metal building
materials; non-electric cables, wires and ropes of iron, steel,
ferrous alloy, direct reduced iron (DRI), directly reduced iron, tin
plate, galvanized steel, colour coated steel or aluminium coated
steel; ironmongery, nails; tempered steel. SERVICES: Charter of
vehicles of locomotion by sea and air namely, transportation of
goods by sea and air; storage of ore, metals and alloys;
galvanisation; cleaning steel; directly reducing iron; steel
manufacturing; steel tempering; steel casting; metal
manufacturing; metal tempering; metal casting. Priority Filing
Date: October 22, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2376367 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 STEEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits finis ou semi-finis en fer, en acier, en
ferro-alliages, en fer de réduction directe (FRD), en fer blanc, en
acier galvanisé, en acier à revêtement de couleur ou en acier à
revêtement d’aluminium, nommément blocs, plaques, tuyaux,
tubes, feuilles, bandes, feuils, tiges, fils, bobines, poutres, dalles,
lopins, billettes, sections et autres formes à fabriquer aux
spécifications du client; minerai de fer; lopins et matériaux de
métal pour rails de chemin de fer; matériaux de construction en
métal; câbles non électriques, fils et cordes en fer, en acier, en
ferro-alliages, en fer de réduction directe (FRD), en fer blanc, en
acier galvanisé, en acier à revêtement de couleur ou en acier à
revêtement d’aluminium; quincaillerie de bâtiment, clous; acier
revenu. SERVICES: Affrètement de véhicules de transport par
mer et par air, nommément transport de marchandises par mer et
par air; entreposage de minerais, métaux et alliages;
galvanisation; nettoyage d’acier; réduction directe pour l’obtention
de fer; fabrication d’acier; trempe d’acier; moulage d’acier;
transformation de métaux; trempe de métaux; moulage de
métaux. Date de priorité de production: 22 octobre 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2376367 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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1,255,021. 2005/04/21. Tembec Industries Inc., 800 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 1050, Montreal, QUEBEC H3B 1X9
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 

TEMBEC CELLUTIONS 
WARES: Wood pulp. SERVICES: Technical support inthe field of
wood pulp manufacturing. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Pâte de bois. SERVICES: Soutien technique
dans le domaine de la fabrication de pâte de bois. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,255,094. 2005/04/22. CHEM-TREND LIMITED
PARTNERSHIP, 1445 West McPherson Park Drive, Howell,
Michigan 48843-0860, 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 
 

WARES: Chemicals for use in preparing, sealing casting and
forming molds in industry; chemicals for use in cleaning casting
and forming molds in industry; chemicals for use in lubricating
casting and forming molds in industry. Used in CANADA since at
least as early as January 03, 2005 on wares. Priority Filing Date:
October 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/506,180 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 18,
2006 under No. 3081978 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser dans la
préparation, l’obturation des moules en bois et des plaques de
coulage dans l’industrie; produits chimiques à utiliser dans le
nettoyage des moules en bois et des plaques de coulage dans
l’industrie; produits chimiques à utiliser dans la lubrification des
moules en bois et des plaques de coulage dans l’industrie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03

janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/506,180 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3081978 en liaison
avec les marchandises.

1,255,716. 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 

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

WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric irons and parts therefor, iron soles for electric
irons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines et équipement à usage ménager et
pour la cuisine, nommément fers électriques et pièces connexes,
semelles en fer pour fers électriques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,255,889. 2005/04/26. JANET KING, 122 Strathallan Boulevard,
Toronto, ONTARIO M5N 1E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

KIDS.NOW. CHOOSE TO LEAD. 
The right to the exclusive use of the words KIDS and LEAD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plastic carrier bags; cups and mugs; clothing, namely T-
shirts, polo shirts, sweatshirts, tracksuits, shorts, scarves and
outerwear, namely coats, raincoats and windbreaker jackets;
socks; headwear, namely hats, baseball caps and tuques; pre-
recorded audio CDs containing music, audio and video cassettes;
toys, games and playthings, namely children’s balls, soft toys,
stuffed toys, developmental and educational toys; printed matter,
namely books, booklets, brochures, pamphlets, reports,
newsletters, certificates; labels; posters; banners and flags;
pennants; photographs; instructional teaching materials, namely
flashcards, manuals, flip charts, workbooks and worksheets;
badges; lapel pins, key chains; postcards, Christmas and greeting
cards; writing paper and note paper; calendars; informational
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materials, namely fact and information sheets; pens and pencils.
SERVICES: Providing extra-curricular activities and workshops
for adolescents, namely, providing programs to enhance self
esteem, goal setting, communication, conflict resolution and
stress management for adolescents. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sacs de transport en plastique; tasses et
grosses tasses; vêtements, nommément tee-shirts, polos, pulls
d’entraînement, tenues d’entraînement, shorts, foulards et
vêtements de plein air, nommément manteaux, imperméables et
vestes coupe-vent; chaussettes; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes de baseball et tuques; disques compacts
audio préenregistrés contenant de la musique, cassettes audio et
vidéo; jouets, jeux et articles de jeu, nommément balles et ballons
pour enfants, jouets en matière souple, jouets rembourrés, jouets
éducatifs et jouets pour le développement des enfants; imprimés,
nommément livres, livrets, brochures, dépliants, rapports,
bulletins, certificats; étiquettes; affiches; bannières et drapeaux;
fanions; photographies; matériel didactique, nommément cartes-
éclair, manuels, tableaux à feuilles, cahiers et brochures;
insignes; épingles de revers, chaînes porte-clés; cartes postales,
cartes de Noël et de souhaits; papier à écrire et papier à notes;
calendriers; matériel d’information, nommément feuillets
contenant des faits et de l’information; stylos et crayons.
SERVICES: Activités et ateliers de formation parascolaires pour
adolescents, nommément programmes destinés à améliorer les
capacités à accroître l’estime de soi, à établir des objectifs, à bien
communiquer, à régler les conflits et à gérer le stress pour
adolescents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,111. 2005/05/02. Hospira, Inc., 275 North Field Drive,
Dept. NLEG, Bldg. H1, Lake Forest, IL 60045-2579, 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 

HOSPIRA MEDNET 
WARES: Computer software for monitoring, managing, and
recording medication and nutritional product delivery to patients,
and downloadable computer software for monitoring, managing,
and recording medication and nutritional product delivery to
patients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance, de gestion et
d’enregistrement concernant l’administration de médicaments et
produits nutritionnels aux patients, et logiciels téléchargeables
utilisés à des fins de surveillance, de gestion et d’enregistrement
concernant l’administration de médicaments et de produits
nutritionnels aux patients. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,341. 2005/05/03. ERGOGENICS NUTRITION LTD., 10
Hillhurst Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B7 

NEW ZEALAND WHEY PRO SERIES 
The right to the exclusive use of the words NEW ZEALAND WHEY
and SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary food supplements and meal replacements,
namely protein powder supplements, amino acid supplements,
and meal replacement drink mixes. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NEW ZEALAND WHEY et
SERIES en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et substituts de
repas, nommément suppléments protéiniques en poudre,
suppléments d’acides aminés, et mélanges à boisson du type des
substituts de repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,256,382. 2005/05/03. Surati Sweet Mart Limited, 26-28
Carnforth Road, Toronto, ONTARIO M4A 2K7 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 word SURATI is shown in a frame and beneath the frame are
the words INDIAN PLEASURES/INDIAN PLEASURES. The
words PREMIUM SELECTION are position top and bottom of two
horizontally striped frames, as provided by the applicant.

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

WARES: Pickles, namely pickled vegetables and pickled fruits;
snack foods, namely, prepared ready-to-eat foods consisting
primarily of chick-peas, lentils, beans, rice, peanuts, flour, potato,
noodles, spices and/or mixed nuts; spicy-flavoured peanuts and
cashews; tomato wafers; banana and plantain chips and cassava
chips; confectionery, namely, confectionery consisting primarily of
chick-peas, milk solids, yogurt, coconut, flour, bean flour and/or
almonds; baked goods, namely vegetable-filled pastries, chick-
pea-based puff pastries, biscuits, bread and rolls; prepared and
packaged foods, namely, cooked vegetables, noodles, rice,
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yogurt, fried cassava, preserved fruits, instant prepared food
mixes; canned vegetables; non-alcoholic fruit juices and pulps;
flour namely rice flour, wheat flour, and chick pea flour;
condiments namely: spices; pulses; paste of prepared spices;
chutney namely preserved fruit and vegetable mixtures.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot "SURATI" est représenté dans un
encadré et, en dessous de l’encadré, figurent les mots "INDIAN
PLEASURES/INDIAN PLEASURES". Les mots "PREMIUM
SELECTION" sont placés en haut et en bas de deux encadrés à
rayures horizontales.

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

MARCHANDISES: Marinades, nommément légumes marinés et
fruits marinés; goûters, nommément aliments cuisinés prêts à
servir constitués principalement de pois chiches, lentilles,
haricots, riz, arachides, farine, pommes de terre, nouilles, épices
et/ou noix mélangées; arachides et cachous épicées-
aromatisées; gaufres aux tomates; croustilles de bananes et de
plantains et croustilles de manioc; confiseries, nommément
confiseries constituées principalement de pois chiches, matières
sèches du lait, yogourt, noix de coco, farine, farine de haricots et/
ou amandes; produits de boulangerie, nommément feuilletés
fourrés aux légumes, feuilletés aux pois chiches, biscuits à levure
chimique, pain et petits pains; aliments cuisinés et conditionnés,
nommément légumes cuits, nouilles, riz, yogourt, manioc frit, fruits
en conserve, mélanges alimentaires préparés instantanés;
légumes en boîte; jus de fruits sans alcool et pulpes; farine,
nommément farine de riz, farine de blé et farine de pois chiches;
condiments, nommément épices; légumineuses alimentaires;
pâte d’épices préparées; chutney, nommément mélanges de fruits
et de légumes confits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,256,407. 2005/04/28. ATA Retail Services, Inc., a California
corporation, 30773 Wiegman Road, Hayward, California 94544,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

GOOD LIVING 
WARES: Non-electric can openers; measuring cups and
measuring spoons; plumbing fittings, namely sink strainers; paper
filters for coffee makers; plastic clips for sealing bags; household
and kitchen products namely basters, service tongs, skewers,
chopsticks, coffee stirrers, egg poachers, confectioner’s
decorating bags, ice cream scoops, towel holders, bowl and dish
covers and cookware, namely pots and pans. Priority Filing Date:
October 28, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/507834 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ouvre-boîtes non électriques; tasses à
mesurer et cuillères à mesurer; accessoires de plomberie,
nommément crépines pour évier; filtres papier pour cafetières
automatiques; pinces en plastique pour sacs étanches; produits
ménagers et de cuisine, nommément poires à jus, pinces à servir,
brochettes, baguettes à riz, brasseurs à café, pocheuses, poches
à douille, cuillères à crème glacée, porte-serviettes, couvercles
pour bols et plats et batterie de cuisine, nommément casseroles.
Date de priorité de production: 28 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/507834 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,621. 2005/04/28. Vision Source L.P., (a Texas limited
partnership), 1849 Kingwood Drive, Suite 101, Kingwood, Texas,
77339, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Optical products, namely, eyeglasses, eyeglass frames,
eyeglass lenses, contact lenses, and sunglasses. SERVICES:
Optician and optometry services and the retail sale of optical
products including eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass lenses,
contact lenses, and accessories. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 1992 under
No. 1,738,869 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits d’optique, nommément lunettes,
montures de lunettes, lentilles de lunettes, lentilles cornéennes, et
lunettes de soleil. SERVICES: Services d’opticien et d’optométrie
et vente au détail de produits optiques y compris lunettes,
montures de lunettes, lentilles de lunettes, lentilles cornéennes et
accessoires. 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 08
décembre 1992 sous le No. 1,738,869 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,756. 2005/05/05. Bullfrog Power Inc., 141 Adelaide Street
West, Suite 750, Toronto, ONTARIO M5H 3L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Retail and wholesale supply of electricity to
commercial and residential customers; providing energy efficiency
programs and education to commercial and residential customers
to assist them in creating a more energy efficient environment;
providing energy utilization programs and education to
commercial and residential customers to assist them in utilizing
energy in a cost effective manner; retail store services featuring:
the sale or lease of products and services to: assist in energy
conservation, energy efficiency, energy planning and energy
management; reduce the environmental impact of homes and
businesses; provide alternative sources of energy; provide
financing services to retail store customers; services of providing
products and services through direct mail, website and telephone
sales to: assist in energy conservation, energy efficiency, energy
planning and energy management; reduce the environmental
impact of homes and businesses; provide alternative sources of
energy; provide financing services to customers of these products
and services; services of operating a website featuring news,
education, products, services, information and games related to
energy supply, energy efficiency and energy conservation;
electricity conversion and generation; financial services namely
developing and trading energy commodity and energy and
weather related derivatives. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Approvisionnement en électricité des clients
commerciaux et résidentiels, au détail et en gros; fourniture de
programmes d’efficacité énergétique et d’éducation visant les
clients commerciaux et résidentiels en vue de les aider à créer un
environnement plus économe en énergie; fourniture de
programmes d’efficacité énergétique et d’éducation visant les
clients commerciaux et résidentiels en vue de les aider à utiliser
l’énergie de façon rentable; services de magasins de détail
spécialisés dans la vente ou la location de produits et de services
permettant d’aider à l’économie d’énergie, à l’efficacité
énergétique, à la planification en énergie et à la gestion
énergétique; à réduction de l’impact environnemental de foyers et
de commerces; à la mise à disposition des sources d’énergie de
remplacement; services de financement aux clients de magasin
de détail; services de fourniture de produits et de services au
moyen de la publicité postale, d’un site web et de ventes par
téléphone afin d’aider à l’économie d’énergie, à l’efficacité
énergétique, à la planification en énergie et à la gestion
énergétique; à la réduction de l’impact environnemental de foyers
et de commerces; à la mise à disposition des sources d’énergie de
remplacement; services de financement aux clients de ces
produits et services; services d’exploitation d’un site web
spécialisé dans les nouvelles, l’éducation, les produits, les
services, l’information et les jeux concernant l’approvisionnement
énergétique, l’efficacité énergétique et l’économie d’énergie;
conversion et production d’électricité; services financiers,
nommément développement et négoce de produits énergétiques
et de dérivés de sources énergétiques et de conditions
climatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,257,026. 2005/05/09. EDESA, S. COOP, Avda. Cervantes, 45,
48970 Basauri (Bizkaia), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Clothes-washing machines for household and industrial
use; dishwashing machines for household and industrial use;
washer/dryers; clothes drying machines; beating machines,
namely electric food processors for household purposes; hand
held electric mixers for household purposes; electric meat
choppers machines for household purposes; electric food
blenders for household purposes; electric shredders for
household purposes; suction machines for industrial purposes;
vacuum cleaners; electric machine motors and engines for
machine operations (except for land vehicles); motor pumps; clack
valves (parts of machines); presses for industrial use; veneer reel
processing machines, veneer shaping machines and cutting and
stamping implements; refrigerators and freezers; refrigerating
chests; gas, electric and combined domestic and industrial
cookers; gas and electric domestic and industrial ovens; gas and
electric industrial deep fryers; gas and electric industrial cooking
pots; microwave ovens; gas and electric heaters; water heaters;
electric hot water jugs; gas and electric fireplaces; wall-mounted
gas boilers; aspiration and ventilation hoods for cookers; electric
radiators; gas and electric hobs; electric coffee makers; electric
hair dryers; pressure cookers (autoclaves); electric and electronic
lighters for cookers and heaters; gas taps; regulating and safety
accessories for gas cooking appliances like hobs, cook tops,
cookers, range, ovens, namely, electric thermostat, induction
generators, touch controls, gas burners, gas rails, gas manifolds,
gas pipes, gas tubings, thermoelectric safety gas taps,
thermostats with thermoelectric safety device, thermocouples;
components for gas and electric radiators; electric pressure
cookers; air conditioning equipment; heat accumulators; steam
accumulators; installations for air-conditioning, heating, cooking,
refrigerating, drying and ventilating purposes; solar panels for
water heaters; kitchen furniture for the home, of metal, wood and
other materials, namely, tables, chairs, counters, lockers,
cupboards, trolleys (furniture), book shelves, shelves for storage,
side boards, showcases (furniture), dinner wagons (furniture),
furniture partitions of wood, buffets, cabinets (furniture), industrial
work tables, industrial kitchen cabinets; metal furniture for
catering, namely buffet tables, trolleys, shelves, cabinets and
other metal furniture constituting catering equipment for the
preparation and serving of food; non-electric pressure cookers;
trays, saucepans and pans; cooking pot sets; paella pans; coffee
and tea sets; dinner services; household and kitchen utensils,
namely, graters, non-electric juicers, melon ballers, jar openers,
bottle openers, garlic presses, non-electric fruit and vegetable
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peelers, paring knives, pizza cutters, citrus zesters, cheese
slickers, non-electric can openers, apple corers; cutlery holders;
tableware namely knives, forks and spoons; containers for
household or kitchen use, namely, food containers, garbage cans,
laundry baskets and plastic storage containers, containers for
aromatics and fragrances, bowls; cutting boards for kitchen use;
multi-purpose linings and sheets for household or kitchen
purposes; beverage glassware, decorative figurines of glassware,
glass bowls; glass fiber insulation for hot water heaters; glass
plates sold as parts of ovens or stoves; drinking glasses; glass for
household use or household decoration, stained glass, glass
flasks; earthenware for household use or household decoration,
namely, porcelain decorative figurines, mugs, bowls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à laver les vêtements pour usage
ménager et industriel; machines à laver la vaisselle pour usage
ménager ou industriel; laveuses/sécheuses; sécheuses à
vêtements; machines à malaxer, nommément robots culinaires
électriques pour usage ménager; batteurs électriques à main pour
usage ménager; hachoirs à viande électriques pour usage
ménager; mélangeurs d’aliments électriques pour usage
ménager; broyeurs électriques pour usage ménager; machines à
aspirer pour usage industriel; aspirateurs; moteurs électriques
pour l’exploitation de machines (sauf pour véhicules terrestres);
motopompes; clapets (pièces de machines); presses pour usage
industriel; machines de traitement pour bobines de placage,
machines pour la mise en forme de placage et accessoires pour
la coupe et le marquage de placage; réfrigérateurs et
congélateurs; caisses de réfrigération; cuiseurs à gaz, électriques
et mixtes pour usage ménager et industriel; fours à gaz et
électriques pour usage domestique et industriel; friteuses à gaz et
électriques industrielles; chaudrons à gaz et électriques
industriels; fours à micro-ondes; radiateurs à gaz et électriques;
chauffe-eau; bouilloires électriques; foyers à gaz et électriques;
fournaises au gaz fixées au mur; hottes d’aspiration et hottes de
ventilation pour cuiseurs; radiateurs électriques; brûleurs à gaz et
électriques; cafetières automatiques électriques; sèche-cheveux
électriques; autocuiseurs (autoclaves); briquets électriques et
électroniques pour cuiseurs et appareils de chauffage; robinets de
gaz; accessoires de contrôle et de sécurité pour appareils de
cuisson au gaz tels que brûleurs, cuisinières, poêles, cuiseurs et
fours, nommément thermostats électriques, génératrices
asynchrones, dispositifs à effleurement, brûleurs à gaz, tubes
conducteurs de gaz, rampes d’alimentation en gaz, conduites de
gaz, colonnes de gaz, robinets de gaz de sécurité
thermoélectriques, thermostats avec dispositifs de sécurité
thermoélectriques, thermocouples; éléments de radiateurs à gaz
et électriques; autocuiseurs électriques; équipement de
climatisation; appareils de chauffage; accumulateurs de vapeur;
installations de climatisation, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation; panneaux solaires pour
chauffe-eau; meubles de cuisines domestiques en métal, bois et
autres matériaux, nommément tables, chaises, comptoirs,
casiers, armoires, chariots (meubles), étagères à livres, rayons de
rangement, dessertes, vitrines d’exposition (meubles), chariots à
repas (meubles), cloisons en bois, buffets, armoires (meubles),
tables de travail industrielles, armoires de cuisine industrielles;
meubles métalliques pour traiteurs, nommément tables pour

buffets, chariots, rayons, armoires et autres meubles métalliques
utilisés comme équipement par les traiteurs pour la préparation et
le service d’aliments; autocuiseurs non électriques; plateaux,
casseroles et poêles; batteries de cuisine; poêles à paella;
services à café et à thé; services à dîner; ustensiles de ménage et
de cuisine, nommément râpes, presse-fruits non électriques,
cuillères parisiennes, ouvre-bocaux, décapsuleurs, presse-ail,
éplucheurs de fruits et légumes non électriques, couteaux à
légumes, roulettes à pizza, zesteurs, lissoirs à fromage, ouvre-
boîtes non électriques, vide-pommes; supports pour coutellerie;
ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et
cuillères; récipients pour la maison ou la cuisine, nommément
récipients pour aliments, poubelles, paniers à lessive et récipients
de rangement en plastique, récipients pour produits parfumés et
fragrances, bols; planches à découper pour la cuisine; nappes et
draps tout usage pour la maison ou la cuisine; verrerie pour
boissons, figurines décoratives en verre, bols de verre; matériau
isolant en fibre de verre pour chauffe-eau; assiettes en verre
vendues comme pièces de fours ou de cuisinières; verres; verres
pour usage ménager ou pour la décoration de la maison, verre
teinté, flacons en verre; articles en céramique pour usage
ménager ou pour la décoration de la maison, nommément
figurines décoratives en porcelaine, grosses tasses et bols.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,941. 2005/05/17. CARDONE INDUSTRIES, INC., 5501
Whitaker Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CARDONE 
WARES: (1) Parts for motor vehicles, namely, anti-lock braking
systems, caliper brackets, power steering control valves, power
steering power cylinders, cruise control units, headlamp motors,
prop shafts, electronic struts. (2) Parts for motor vehicles, namely,
ignition distributors. (3) Parts for motor vehicles, namely, power
steering pumps and power steering gear boxes. (4) Parts for motor
vehicles, namely, master cylinders. (5) Parts for motor vehicles,
namely smog pumps. (6) Parts for motor vehicles, namely, wiper
motors. (7) Parts for motor vehicles, namely, brake calipers and
vacuum pumps. (8) Parts for motor vehicles, namely, window lift
motors. (9) Parts for motor vehicles, namely, power brake
boosters. (10) Parts for motor vehicles, namely, electronic control
modules. (11) Parts for motor vehicles, namely, water pumps. (12)
Parts for motor vehicles, namely, airflow sensors. (13) Parts for
motor vehicles, namely, body control computers. (14) Parts for
motor vehicles, namely, airflow meters. (15) Parts for motor
vehicles, namely, transfer case motors. (16) Parts for motor
vehicles, namely, rack and pinion steering units. (17) Parts for
motor vehicles, namely, constant velocity drive axles. Used in
CANADA since at least as early as March 1997 on wares (2);
March 1998 on wares (3); May 1998 on wares (4); August 1998 on
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wares (5); November 1998 on wares (6); April 1999 on wares (7);
May 1999 on wares (8); June 1999 on wares (9); June 2000 on
wares (10); September 2000 on wares (11); February 2002 on
wares (12); March 2003 on wares (13); July 2003 on wares (14);
December 2003 on wares (15); April 2004 on wares (16); May
2004 on wares (17). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces pour véhicules à moteur,
nommément systèmes de freinage antiblocage, étriers de frein,
soupapes de commande à servodirections, vérins de commande
à servodirections, unités de régulateur de vitesse, moteurs des
phares avants, arbres hélices, plaques d’appui électroniques. (2)
Pièces pour véhicules automobiles, nommément allumeurs. (3)
Pièces pour véhicules automobiles, nommément pompes de
servodirection et boîtiers de servodirection. (4) Pièces pour
véhicules automobiles, nommément maître-cylindres. (5) Pièces
pour véhicules automobiles, nommément dispositifs de
postcombustion. (6) Pièces pour véhicules automobiles,
nommément moteurs d’essuie-glace. (7) Pièces pour véhicules à
moteur, nommément étriers de freins et pompes à vide. (8) Pièces
pour véhicules automobiles, nommément moteurs de lève-glace.
(9) Pièces pour véhicules à moteur, nommément servofreins. (10)
Pièces pour véhicules automobiles, nommément modules de
commande électroniques. (11) Pièces pour véhicules
automobiles, nommément pompes à eau. (12) Pièces pour
véhicules automobiles, nommément débitmètres d’air. (13) Pièces
pour véhicules automobiles, nommément modules de commande
sur carrosserie. (14) Pièces pour véhicules automobiles,
nommément anémomètres. (15) Pièces pour véhicules
automobiles, nommément moteurs de boîte de transfert. (16)
Pièces pour véhicules à moteur, nommément unités de direction
à crémaillère. (17) Pièces pour véhicules à moteur, nommément
essieux moteurs à vélocité constante. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les
marchandises (2); mars 1998 en liaison avec les marchandises
(3); mai 1998 en liaison avec les marchandises (4); août 1998 en
liaison avec les marchandises (5); novembre 1998 en liaison avec
les marchandises (6); avril 1999 en liaison avec les marchandises
(7); mai 1999 en liaison avec les marchandises (8); juin 1999 en
liaison avec les marchandises (9); juin 2000 en liaison avec les
marchandises (10); septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (11); février 2002 en liaison avec les marchandises
(12); mars 2003 en liaison avec les marchandises (13); juillet 2003
en liaison avec les marchandises (14); décembre 2003 en liaison
avec les marchandises (15); avril 2004 en liaison avec les
marchandises (16); mai 2004 en liaison avec les marchandises
(17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,257,994. 2005/05/17. FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.r.l.,
Via Broletto 35, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

The trade-mark consists of a label including the design of an eagle
in a circular design holding a bottle in its claws atop a globe design
having the wording BRANCA F.LLI BRANCA MILANO thereon.
The words CASA FONDATA NEL 1845 appear beneath on the
mid portion of the label. The bottom portion of the label includes
the wording FERNET-BRANCA, FRATELLI BRANCA -
DISTILLIERIE, MILANO - VIA BROLETTO - VICINO ALLA
CHIESA DI S. TOMASO; I Fratelli Branca, i soli che posseggono
l’originale formula di produzione; del famoso, FERNET-BRANCA,
Ne assicurano l’alta qualità, grazie al processo di trasformazione
che esalta la genuinità degli, ingredienti naturali ed esotici dai
superbi aromi. FERNET-BRANCA, CONOSCUITO ED
APPREZZATO IN TUTTO IL MONDO PER L’ECCELLENZA
DELLE. SUE QUALITÀ É PARTICOLARMENTE INDICATO PER
IL DOPO-PASTO. FERNET-BRANCA SI BEVE LISCIO, CON
GHIACCIO, NEL CAFFE, OPPURE CON ACQUA NATURALE,
MINERALE, COLA, SODA O ALTRE BIBITE GASSETE.
Ingredienti: alcol, infusi di sostanze vegetali, zucchero, aromi
naturali. PRODOTTO IN ITALIA; CONTRO LE
CONTRAFFAZIONI L’ETICHETTA ORIGINALE PORTA LA
FIRMA FRATELLI BRANCA MARCA DI FABRICA DEPOSITATA
on a background of looped ovals containing the words FERNET
BRANCA shown both vertically and horizontally within the ovals.
Superimposed on this background is a globe design framed by
laurels containing the word BRANCA within. The words FRATELLI
BRANCA are arched over the globe design, the word FERNET
appears to the left of the globe design and the word BRANCA to
the right of the globe design and the word MILANO is shown
beneath the globe design. The signature written across the bottom
of the label is "Fratelli Branca".

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the top circular portion of the label containing the eagle and
globe is in descending colours of blue, light blue, yellow and
orange with the bottom segment in a mottled blue, white and
orange combination. The eagle is brown and black, the bottle held
in its claws is black with an orange label. The globe upon which
the word BRANCA appears is variegated blue and black, the
letters in the word BRANCA are white on a red band, the words
F.LLI BRANCA and MILANO appearing beneath the word
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BRANCA on the globe are in yellow. The words CASA FONDATA
NEL 1845 are black and are shown on an orange and white
background, the banner containing this wording appears on a
base which is black. The balance of the wording shown on the
bottom portion of the label includes the words FERNET to the left
of a globe containing the word BRANCA, to the right of which is
the word BRANCA all of these elements shown in larger lettering
upon a background of a repeated oval design containing the words
FERNET BRANCA positioned both vertically and horizontally
within the oval, all of these features are in the colors orange and
white. The remainder of the wording is superimposed in black
upon the orange and white background. The border around the
bottom portion of the label is black. The colours brown, blue, light
blue, red, white, black, gold, yellow and orange are claimed as
features of the mark.

As provided by the applicant. The translation of ITALIAN to
ENGLISH: BRANCA to BRANCA; F .LLI BRANCA MILANO to
BRANCA BROTHERS MILANO; CASA FONDA T A NEL 1845 to
FIRM ESTABLISHED ON 1845; FERNET-BRANCA to FERNET-
BRANCA; FRATELLI BRANCA DISTILLERIE to BRANCA
BROTHERS DISTILLERIES; MILANO - VIA BROLETTO -
VICINO to MILANO - BROLETTO STREET -NEAR; ALLA
CHIESA DI S. TOMASO to SAINT TOMASO’S CHURCH; I FRA
TELLI BRANCA, I SOLI CHE to BRANCA BROTHERS, THE
ONES WHO; POSSEGGONO L ’ORIGINALE FORMULA to
HOLD THE ORIGINAL; DI PRODUZIONE to MANUFACTURING
FORMULA; DEL FAMOSO to OF THE FAMOUS; FERNET-
BRANCA to FERNET-BRANCA; NE ASSICURANO L ’ ALTA
QUALITA’ to ENSURING ITS HIGH QUALITY, DUE TO; GRAZIE
AL PROCESSO DI to THE TRANSFORMATION PROCESS;
TRASFORMAZIONE CHE ESALTA LA to WHICH EXALT THE
TRUENESS OF THE; GENUINITA’ DEGLI INGREDIENTI to
NATURAL AND EXOTIC INGREDIENTS; NATURALI ED
ESOTICI DAI SUPERBI to HAVING SUPERB FLAVOURS.;
AROMI to FERNET-BRANCA, KNOWN AND; FERNET-
BRANCA, CONOSCIUTO ED to APPRECIATED ALL OVER THE
WORLD; APPREZZATO IN TUTTO IL MONDO PER to FOR THE
EXCELLENCE OF ITS; L’ECCELLENZA DELLE SUE QUALITA’
to QUALITIES, IS PARTICULARLY; E’ PARTICOLARMENTE
INDICATO PER to RECOMMENDED AFTER LUNCH.; IL DOPO-
P ASTO. to FERNET COULD BE DRUNK NEAT,; FERNET
BRANCA SI BEVE LISCIO, CON to WITH ICE, WITH COFFEE,
OR WITH; GHIACCIO, NEL CAFFE’, OPPURE CON to
NATURAL WATER, MINERAL WATER,; ACQUA NATURALE,
MINERALE, COLA to COLA, SODA OR OTHER AERATED;
SODA O ALTRE BIBITE GASSATE to DRINKS; INGREDIENTI:
ALCOL, INFUSI DI to INGREDIENTS: ALCOHOL, INFUSION;
SOSTANZE VEGETALl, ZUCCHERO to OF VEGETABLE
SUBSTANCES, SUGAR,; AROMI NATURALI to NATURAL
FRAGRANCES;. PRODOTTO IN ITALIA to MANUFACTURED IN
ITALY; CONTRO LE CONTRAFFAZIONI to AGAINST
COUNTERFEITING THE; L ’ETICHETTA ORIGINALE PORTA
LA to ORIGINAL LABEL BEAR THE BRANCA; FIRMA FRATELLI
BRANCA MARCA DI to BROTHERS’ SIGNATURE WHICH IS A;
FABBRICA DEPOSITATA to REGISTERED TRADEMARK.

WARES: Alcoholic beverages, namely alcoholic ready-to-drink
coolers and cocktails; vermouth, brandy, cognac, whisky, gin,
rum, sherry, port, fernet, sambuca (elderberry- and anise-
flavoured liqueur), grappa, bitters. Priority Filing Date: March 17,
2005, Country: ITALY, Application No: MI2005C002868 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on March 17, 2005 under No.
0000963056 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend une étiquette y compris la
conception d’un aigle dans une conception circulaire, qui tient une
bouteille dans ses griffes sur un globe comprenant les mots
"BRANCA F.LLI BRANCA MILANO". Les mots "CASA FONDATA
NEL 1845" apparaissent sous la partie du milieu de l’étiquette. La
partie inférieure de l’étiquette comprend les mots "FERNET-
BRANCA, FRATELLI BRANCA - DISTILLIERIE, MILANO - VIA
BROLETTO - VICINO ALLA CHIESA DI S. TOMASO; I Fratelli
Branca, i soli che posseggono l’originale formula di produzione;
del famoso, FERNET-BRANCA", "Ne assicurano l’alta qualità,
grazie al processo di trasformazione che esalta la genuinità degli,
ingredienti naturali ed esotici dai superbi aromi". "FERNET-
BRANCA, CONOSCUITO ED APPREZZATO IN TUTTO IL
MONDO PER L’ECCELLENZA DELLE. SUE QUALITÀ É
PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL DOPO-PASTO.
FERNET-BRANCA SI BEVE LISCIO, CON GHIACCIO, NEL
CAFFE, OPPURE CON ACQUA NATURALE, MINERALE, COLA,
SODA O ALTRE BIBITE GASSETE". "Ingredienti: alcol, infusi di
sostanze vegetali, zucchero, aromi naturali. PRODOTTO IN
ITALIA; CONTRO LE CONTRAFFAZIONI L’ETICHETTA
ORIGINALE PORTA LA FIRMA FRATELLI BRANCA MARCA DI
FABRICA DEPOSITATA" sur un arrière-plan d’ovales en forme de
boucle contenant les mots " FERNET BRANCA " illustrés à la
verticalet et à l’horizontale à l’intérieur des ovales. Il y a un globe
surimposé sur cet arrière-plan et ce globe est encadré de lauriers
contenant le mot " BRANCA". Les mots "FRATELLI BRANCA"
sont cambrés sur le globe, le mot "FERNET" apparaît à la gauche
du globe et le mot "BRANCA", à la droite du globe, et le mot
"MILANO" est illustré sous le globe. La signature traversant la
partie inférieure de l’étiquette est "Fratelli Branca ".

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan de la partie circulaire
supérieure sur l’étiquette comprenant l’aigle et le globe est, en
dégradé, de couleurs bleu, bleu clair, jaune et orange, la partie
inférieure étant en bleu tacheté, blanc et orange combinés. L’aigle
est en brun et noir, la bouteille qu’il tient dans ses griffes est en
noir avec une étiquette en orange. Le globe sur lequel apparaît le
mot "BRANCA" est en bleu bariolé et noir, les lettres du mot
"BRANCA" sont en blanc sur une bande en rouge, les mots "F.LLI
BRANCA" et "MILANO" qui apparaissent sous le mot "BRANCA"
sur le globe sont en jaune. Les mots " CASA FONDATA NEL
1845" sont en noir et sont illustrés sur un arrière-plan en orange et
blanc; la bannière qui contient ces mots apparaît sur une base en
noir. Le restant des mots illustrés sur la partie inférieure de
l’étiquette comprennent les mots "FERNET" à la gauche d’un
globe contenant le mot "BRANCA", à la droite duquel apparaît le
mot "BRANCA", tous ces éléments étant illustrés en lettrage plus
large sur un arrière-plan d’un dessin ovale répété contenant les
mots "FERNET BRANCA" placés à la verticale et à l’horizontale
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dans l’ovale; toutes ces caractéristiques sont en orange et blanc.
Le restant des mots sont surimposés en noir sur l’arrière-plan en
orange et blanc. La bordure entourant la partie inférieure de
l’étiquette est en noir. Les couleurs brun, bleu, bleu clair, rouge,
blanc, noir, or, jaune et orange sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque.

Selon le requérant, les mots italiens se traduisent en anglais
comme suit : BRANCA - BRANCA; F .LLI BRANCA MILANO -
BRANCA BROTHERS MILANO; CASA FONDA T A NEL 1845 -
FIRM ESTABLISHED ON 1845; FERNET-BRANCA - FERNET-
BRANCA; FRATELLI BRANCA DISTILLERIE - BRANCA
BROTHERS DISTILLERIES; MILANO - VIA BROLETTO -
VICINO - MILANO - BROLETTO STREET - NEAR; ALLA CHIESA
DI S. TOMASO - SAINT TOMASO’S CHURCH; I FRA TELLI
BRANCA, I SOLI CHE - BRANCA BROTHERS, THE ONES
WHO; POSSEGGONO L ’ORIGINALE FORMULA - HOLD THE
ORIGINAL; DI PRODUZIONE - MANUFACTURING FORMULA;
DEL FAMOSO - OF THE FAMOUS; FERNET-BRANCA -
FERNET-BRANCA; NE ASSICURANO L ’ ALTA QUALITA’ -
ENSURING ITS HIGH QUALITY, DUE TO; GRAZIE AL
PROCESSO DI - THE TRANSFORMATION PROCESS;
TRASFORMAZIONE CHE ESALTA LA - WHICH EXALT THE
TRUENESS OF THE; GENUINITA’ DEGLI INGREDIENTI -
NATURAL AND EXOTIC INGREDIENTS; NATURALI ED
ESOTICI DAI SUPERBI - HAVING SUPERB FLAVOURS.;
AROMI - FERNET-BRANCA, KNOWN AND; FERNET-BRANCA,
CONOSCIUTO ED - APPRECIATED ALL OVER THE WORLD;
APPREZZATO IN TUTTO IL MONDO PER - FOR THE
EXCELLENCE OF ITS; L’ECCELLENZA DELLE SUE QUALITA’
- QUALITIES, IS PARTICULARLY; E’ PARTICOLARMENTE
INDICATO PER - RECOMMENDED AFTER LUNCH; IL DOPO-P
ASTO. - FERNET COULD BE DRUNK NEAT; FERNET BRANCA
SI BEVE LISCIO, CON - WITH ICE, WITH COFFEE, OR WITH;
GHIACCIO, NEL CAFFE’, OPPURE CON - NATURAL WATER,
MINERAL WATER; ACQUA NATURALE, MINERALE, COLA -
COLA, SODA OR OTHER AERATED; SODA O ALTRE BIBITE
GASSATE - DRINKS; INGREDIENTI: ALCOL, INFUSI DI -
INGREDIENTS: ALCOHOL, INFUSION; SOSTANZE VEGETALl,
ZUCCHERO - OF VEGETABLE SUBSTANCES, SUGAR; AROMI
NATURALI - NATURAL FRAGRANCES; PRODOTTO IN ITALIA
- MANUFACTURED IN ITALY; CONTRO LE CONTRAFFAZIONI
- AGAINST COUNTERFEITING THE; L ’ETICHETTA
ORIGINALE PORTA LA - ORIGINAL LABEL BEAR THE
BRANCA; FIRMA FRATELLI BRANCA MARCA DI - BROTHERS’
SIGNATURE WHICH IS A; FABBRICA DEPOSITATA -
REGISTERED TRADEMARK.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
et cocktails alcoolisé prêts à boire; vermouth, brandy, cognac,
whisky, gin, rhum, xérès, port, fernet, sambuca (liqueur d’anis
aromatisée à l’anis étoilée), grappa et amers. Date de priorité de
production: 17 mars 2005, pays: ITALIE, demande no:
MI2005C002868 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 mars 2005
sous le No. 0000963056 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,240. 2005/05/19. KNAACK MANUFACTURING
COMPANY, 420 Terra Cotta Avenue, Crystal, Lake, IL 60014,
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 

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

WARES: Truck and van racks. Priority Filing Date: December 09,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/529,884 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Supports pour camion et fourgonnette. Date
de priorité de production: 09 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/529,884 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,382. 2005/05/20. Earthlite Massage Tables, Inc., 3210
Executive Ridge Drive, Vista, California 92083, 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 

EARTHLITE 
WARES: Massage related products namely massage oils and
lotions, massage tables, massage chairs, massage pads,
massage headrests, massage sheets and covers, pillows,
bolsters, massage stools, carry cases. Used in CANADA since at
least as early as January 1990 on wares. Priority Filing Date:
November 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/523,286 in association with the same kind of
wares; November 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/523,287 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. 3,062,815 on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No. 3,082,035 on
wares.

MARCHANDISES: Produits connexes de massage, nommément
huiles et lotions de massage, tables de massage, sièges de
massage, coussins de massage, appuis-tête de massage, draps
de massage et couvertures, oreillers, traversins, tabourets de
massage, mallettes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/523,286 en liaison avec le même
genre de marchandises; 27 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/523,287 en liaison avec le même
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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.
3,062,815 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,082,035 en liaison
avec les marchandises.

1,258,427. 2005/05/24. Rabjohn,Jeffrey and Hammond,Pamela, -
a partnership, 512 Duthie Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5A 2P5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

RedCell 
WARES: Music recordings on albums, compact discs, and video
tapes; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweatpants,
sweaters, sport shirts, jackets, caps, underwear, hats, scarves,
gloves, headbands, wristbands, bandanas, hooded sweatshirts,
baseball shirts, toques; merchandise, namely, posters, calendars,
photographs, and key chains. SERVICES: (1) Entertainment
services, namely, live musical performances by a musical group;
song writing; music publishing, namely producing, engineering,
mastering and mixing sound and video recordings; operation of a
website from which music is available for downloading, and which
provides information in the field of music. (2) Operation of a
website from which music is available in streaming format. Used
in CANADA since September 01, 2003 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Enregistrements de musique sur albums,
disques compacts et bandes vidéo; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails,
chemises sport, vestes, casquettes, sous-vêtements, chapeaux,
foulards, gants, bandeaux, serre-poignets, bandanas, pulls
molletonnés à capuchon, chandails de baseball, tuques;
marchandises, nommément affiches, calendriers, photographies
et chaînettes porte-clés. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément représentations musicales en direct
par un groupe musical; écriture de chansons; édition musicale,
nommément production, ingénierie, pressage et mixage
d’enregistrements sonores et vidéo; exploitation d’un site Web à
partir duquel il est possible de télécharger de la musique, et qui
fournit de l’information dans le domaine de la musique. (2)
Exploitation d’un site web diffusant de la musique en format
continu. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2003 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,259,130. 2005/05/20. Aussie Foods, LLC, 400 Armstrong Blvd.
North, St. James, Minnesota, 56081, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

 

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

WARES: Meat pies. Used in CANADA since at least as early as
April 1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 23, 2000 under No. 2,352,086 on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtés à la viande. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mai 2000 sous le No. 2,352,086 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.

1,259,455. 2005/05/31. Mittal Steel Technologies Limited, 3rd
Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, Port Louis,
MAURITIUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Finished or semi-finished products made of iron, steel,
ferrous alloys, direct reduced iron (DRI), directly reduced iron, tin
plate, galvanized steel, colour coated steel or aluminium coated
steel namely, blocks, plates, pipes, tubes, sheets, strips, foils,
rods, wires, coils, beams, slabs, blooms, billets, sections and other
shapes to be manufactured to customer specification; iron ore;
blooms and metal materials for railway tracks; metal building
materials; non-electric cables, wires and ropes of iron, steel,
ferrous alloy, direct reduced iron (DRI), directly reduced iron, tin
plate, galvanized steel, colour coated steel or aluminium coated
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steel; ironmongery, nails; tempered steel. SERVICES: Charter of
vehicles of locomotion by sea and air namely, transportation of
goods by sea and air; storage of ore, metals and alloys, (2)
Galvanisation; cleaning steel; directly reducing iron; steel
manufacturing; steel tempering; steel casting; metal
manufacturing; metal tempering; metal casting. Priority Filing
Date: December 20, 2004, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2380823 in association with the same kind of
wares; April 20, 2005, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2389934 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits finis ou semi-finis en fer, en acier, en
ferro-alliages, en fer de réduction directe (FRD), en fer blanc, en
acier galvanisé, en acier à revêtement de couleur ou en acier à
revêtement d’aluminium, nommément blocs, plaques, tuyaux,
tubes, feuilles, bandes, feuils, tiges, fils, bobines, poutres, dalles,
lopins, billettes, sections et autres formes à fabriquer aux
spécifications du client; minerai de fer; lopins et matériaux de
métal pour rails de chemin de fer; matériaux de construction en
métal; câbles non électriques, fils et cordes en fer, en acier, en
ferro-alliages, en fer de réduction directe (FRD), en fer blanc, en
acier galvanisé, en acier à revêtement de couleur ou en acier à
revêtement d’aluminium; quincaillerie de bâtiment, clous; acier
revenu. SERVICES: Affrètement de véhicules de transport par
mer et par air, nommément transport de marchandises par mer et
par air; entreposage de minerais, métaux et alliages, (2)
Galvanisation; nettoyage d’acier; réduction directe pour
l’obtention de fer; fabrication d’acier; trempe d’acier; moulage
d’acier; transformation de métaux; trempe de métaux; moulage de
métaux. Date de priorité de production: 20 décembre 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2380823 en liaison avec le même
genre de marchandises; 20 avril 2005, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2389934 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,259,866. 2005/06/02. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Shirts, slacks, sweaters, sweats, jackets, wind-resistant
jackets, wind-resistant pants, vests, hats, caps, visors and golfing
footwear. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2002 on wares. Priority Filing Date: December 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/526,007 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 3,045,989
on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons sport, chandails,
survêtements, vestes, coupe-vent, pantalons résistant au vent,
gilets, chapeaux, casquettes, visières et articles chaussants de
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 02 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/526,007 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No.
3,045,989 en liaison avec les marchandises.

1,260,188. 2005/06/07. Trapeze Networks, Inc., 5753 W. Las
Positas Boulevard, Pleasanton, California, 94588, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

RINGMASTER 
WARES: Computer software for planning, configuring, verifying,
managing and optimizing wireless computer network
infrastructures. Used in CANADA since at least as early as March
01, 2004 on wares. Priority Filing Date: May 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/638617 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de planification, de configuration, de
vérification, de gestion et d’optimisation d’infrastructures de
réseaux informatiques sans fil. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/638617 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,260,292. 2005/06/08. SSANGYONG MOTOR COMPANY, 150-
3, Chilkoi-Dong, Pyungtaek-Si, Kyungki-Do, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

KYRON 
WARES: Sports utility vehicles, multi purpose vehicles, motor
buses, dump trucks, passenger cars, automobiles, passenger
vehicles for more than 7 passengers, sports cars, motorcycles,
trailers, trucks, automobile wheels, tractors for agricultural
purposes; their parts and components. Priority Filing Date:
December 29, 2004, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application
No: 40-2004-0058754 in association with the same kind of wares.
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on March 17, 2006 under No. 40-0655382
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules utilitaires sports, véhicules à des
fins multiples, autobus à moteur, camions à benne, automobiles
particulières, automobiles, véhicules pour plus de 7 passagers,
automobiles sport, motocyclettes, remorques, camions, roues
d’automobile, tracteurs à des fins agricoles; ainsi que pièces et
composants connexes. Date de priorité de production: 29
décembre 2004, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
40-2004-0058754 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 17 mars 2006 sous le No. 40-0655382 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,334. 2005/06/08. 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 

PERMASKIN 
WARES: Chemical products for use in industry namely in the
manufacture of products made of substrates, namely, plastic,
metal, wood, concrete, foams or composites thereof, with a
surface finishing made of plastics; unprocessed plastics in the
form of powders, chips, granules, liquids or pastes; adhesives
used in building, construction, furniture, domestic appliances
industry; Machines for the manufacture and processing of plastics;
Semi-finished products of plastic in the form of foils, sheets, rods,
pipes, blocks. SERVICES: Scientific and technological services
and research in the field of plastic manufacturing and processing;
industrial analysis and research services in the field of plastic
manufacturing and processing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation
industrielle, nommément dans la fabrication de produits faits de
substrats, nommément plastique, métal, bois, béton, mousses ou
composites connexes, avec une finition de surface en plastique;
matières plastiques non traitées sous forme de poudres, cristaux,
granules, liquide ou pâtes; adhésifs utilisés dans l’industrie de la
construction, des meubles et des appareils électroménagers;
machines pour la fabrication et le traitement de plastiques;
produits semi-finis en plastique sous forme de feuilles métalliques,
feuilles, tiges, tuyaux, blocs. SERVICES: Services scientifiques et
technologiques recherche dans le domaine de la fabrication et du
traitement de matières plastiques; services de recherche et
d’analyse industrielle dans le domaine de la fabrication et du
traitement de matières plastiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,546. 2005/06/09. LEMON HEAVEN BEVERAGES INC.,
#104, 7311 VANTAGE WAY, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4G
1C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

 

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

WARES: NON-ALCOHOLIC FRUIT DRINKS, FRUIT NECTARS
AND FRUIT JUICES. SERVICES: CARRYING ON THE
BUSINESS OF ESTABLISHING FRANCHISE OPERATIONS,
NAMELY, FRANCHISE CONSULTING, PROVIDING TRAINING
SERVICES FOR FRANCHISE OPERATIONS, MAINTAINING
AND SUPERVISING FRANCHISES AND ALL SUPPORT
SERVICES INCIDENTAL TO THE OPERATION OF A
FRANCHISED BUSINESS; AND (2) RETAIL STORES AND
KIOSKS SELLING FRUIT DRINKS. Used in CANADA since at
least 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées, nectars
de fruits et jus de fruits. SERVICES: Services d’établissement de
franchises, nommément services de conseil en matière de
franchises, services de formation pour exploitants de franchise,
gestion et surveillance de franchises et tous services de soutien
de l’exploitation d’une entreprise franchisée; (2) magasins de
détail et kiosques de vente de boissons aux fruits. Employée au
CANADA depuis au moins 1996 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,260,690. 2005/06/06. Classic Legal Publications Inc., 7951
Yonge Street, Thornhill, ONTARIO L3T 2C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARRY M. FISH,
(FISH & ASSOCIATES), 7951 YONGE STREET, P.O. BOX 956,
THORNHILL, ONTARIO, L3T2C4 

A Parent’s Guide to What’s Not 
Apparent 

The right to the exclusive use of the words A PARENT’S GUIDE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Educational books. (2) Compact disks relating to
primary school educational problems and the solutions thereof
incorporating reading skills, organizational skills, building of
vocabulary study and research skills, listening skills, preparation
of essays and writing of tests and examinations. Used in CANADA
since at least as early as May 05, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots A PARENT’S GUIDE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Livres éducatifs. (2) Disques compacts
ayant trait aux problèmes d’enseignement à l’école élémentaire et
aux solutions connexes intégrant les aptitudes à la lecture, les
compétences organisationnelles, l’élaboration du vocabulaire et
les aptitudes à la recherche, les aptitudes à l’écoute, la
préparation d’essais et la rédaction d’examens. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,260,801. 2005/06/10. Oxford Analytica Limited, 5 Alfred Street,
Oxford, OX1 4EH, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ANALYTICA 
WARES: Newspapers, magazines, journals, reports and
periodicals; all relating to political and current affairs, industrial and
agricultural research, science, design and technology matters,
geopolitical events and studies. SERVICES: Newsagency
services; provision of business, economic, commercial and
statistical information; business research services; arranging and
conducting exhibitions relating to business, economic and
commercial affairs; provision of political and current affairs
information; provision of information on industry, agriculture,
research, science, design and technology; providing facilities for
conferences, exhibitions and other meetings relating to political
and current affairs. Used in CANADA since at least as early as
1989 on wares and on services. Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on July 30, 1999 under No. 2007938 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux, magazines, revues, rapports et
périodiques ayant tous trait à la politique et aux affaires courantes,
à la recherche industrielle et agricole, aux sciences, au design et
à la technologie, à des événements géopolitiques et à des études.
SERVICES: Services d’agence de presse; fourniture de
renseignements économiques, commerciaux et statistiques et
d’entreprises; services de recherche sur l’entreprise; organisation
et tenue d’expositions ayant trait aux affaires économique,
commerciales et d’entreprises; fourniture d’information sur les
questions politique et les affaires courantes; fourniture
d’information sur l’industrie, l’agriculture, la recherche, la science,
la conception et la technologie; fourniture d’installations pour
conférences, expositions et autres réunions ayant trait aux
affaires courantes et aux questions politiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
30 juillet 1999 sous le No. 2007938 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,862. 2005/06/13. TOTAL DIVING CANADA INC., 2600,
Boul. Laurier, bureau 872, Sainte-Foy, QUEBEC G1V 4W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

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

WARES: (1) Scuba diving, skin diving, snorkeling & water sports
products, namely, dive accessories namely, masks, snorkels, fins
& related gear for scuba diving, skin diving, snorkelling & water
sports namely, harness, weight belt, compressed-air cylinder,
diving glove, wet suit, inflator, depth gauge, pressure gauge,
emergency regulator, life jacket. (2) Clothing, namely men,
women’s and children’s clothing, namely: sweatshirts, sweaters,
jogging suits, jogging pants, caps, hats, swimwear and beachwear
namely bathing suits, bathing caps, bikinis, swim trunks, beach
cover-ups, beach togas, beach wrap-ups, rainwear, sportswear
and rainwear. (3) Clothing, namely polo shirts and t-shirts.
SERVICES: Scuba diving, skin diving, snorkelling & water sports
services, namely training, courses, charter boats, travel and
operation of scuba diving stores. Used in CANADA since at least
as early as July 01, 2000 on services; May 2005 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits pour plongée sous-marine,
plongée libre, plongée en apnée et sports nautiques, nommément
accessoires de plongée, nommément masques, tubas, ailerons et
accessoires connexes pour plongée sous-marine, plongée libre,
plongée en apnée et sports nautiques, nommément harnais,
ceinture de lest, bouteille d’air comprimé, gant de plongée,
combinaison humide, accessoire pour gonfler, profondimètre,
manomètre, régulateur d’urgence, gilet de sauvetage. (2)
Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément pulls d’entraînement, chandails, tenues de
jogging, pantalons de jogging, casquettes, chapeaux, maillots de
bain et vêtements de plage, nommément maillots de bain, bonnets
de bain, bikinis, caleçons de bain, cache-maillots, toges pour la
plage, toges de plage, vêtements imperméables, vêtements sport
et vêtements imperméables. (3) Vêtements, nommément polos et
tee-shirts. SERVICES: Services dans le domaine de la plongée
sous-marine, de la plongée en apnée et des sports nautiques,
nommément formation, cours, bateaux nolisés, voyages et
exploitation de magasins d’articles de plongée sous-marine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2000 en liaison avec les services; mai 2005 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2).
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1,260,876. 2005/06/13. 2XU Pty Ltd, A.B.N. 112 308 602, of 1/
713 Glenferrie Road, Hawthorn, Victoria, 3122, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

2XU 
WARES: (1) Men’s and women’s clothing namely, swimwear,
running wear, cycling wear, triatholon wear, sailing wear, golf
wear, sportswear namely, jackets, water proof jackets, short
sleeved shirts, tank tops, singlets, long sleeved shirts, water proof
shirts, shorts, pants, water proof pants, swimsuits, belts; headgear
namely, hats, caps, beanies, visors; sporting articles namely,
water bottle holders and fuel belts namely, belts containing
pouches and small containers for liquids and food. (2) Men’s and
women’s clothing namely, swimwear, running wear, cycling wear,
triatholon wear, sailing wear, golf wear, sportswear namely,
jackets, water proof jackets, short sleeved shirts, tank tops,
singlets, long sleeved shirts, water proof shirts, shorts, pants,
water proof pants, swimsuits, belts; footwear namely, shoes and
boots; headgear namely, hats, caps, beanies, visors; sporting
articles namely, water bottle holders and fuel belts namely, belts
containing pouches and small containers for liquids and food.
Priority Filing Date: January 24, 2005, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1038937 in association with the same kind of
wares (1). Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for
AUSTRALIA on January 24, 2005 under No. 1038937 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément maillots de bain, vêtements de course, vêtements de
cyclisme, vêtements de triathlon, vêtements pour la voile,
vêtements de golf, vêtements sport, nommément vestes, vestes
imperméables, chemises à manches courtes, débardeurs,
maillots de corps, chemises à manches longues, chemises
imperméables, shorts, pantalons, pantalons imperméables,
maillots de bain, ceintures; coiffures, nommément chapeaux,
casquettes, petites casquettes, visières; articles de sport,
nommément porte-bouteilles et ceintures à ravitaillement,
nommément ceintures contenant des petits sacs et des petits
contenants pour liquides et aliments. (2) Vêtements pour hommes
et femmes, nommément maillots de bain, vêtements de course,
vêtements de cyclisme, vêtements de triathlon, vêtements pour la
voile, vêtements de golf, vêtements sport, nommément vestes,
vestes imperméables, chemises à manches courtes, débardeurs,
maillots de corps, chemises à manches longues, chemises
imperméables, shorts, pantalons, pantalons imperméables,
maillots de bain, ceintures; articles chaussants, nommément
souliers et bottes; coiffures, nommément chapeaux, casquettes,
petites casquettes, visières; articles de sport, nommément porte-
bouteilles et ceintures à ravitaillement, nommément ceintures
contenant des petits sacs et des petits contenants pour liquides et
aliments. Date de priorité de production: 24 janvier 2005, pays:

AUSTRALIE, demande no: 1038937 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 24 janvier 2005 sous le No. 1038937 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,260,989. 2005/06/06. LOYALTY MANAGEMENT GROUP
CANADA INC., 4110 Yonge Street, Suite 200, North York,
ONTARIO M2P 2B7 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: Creative services, namely print and/or Web design
and layout services, copyrighting, French language translation,
proofreading, and management and coordination of aforesaid
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de création, nommément services de
conception et d’agencement sur papier et/ou sur le web, dépôt
légal, traduction française, correction d’épreuves, et gestion et
coordination de ces services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,261,094. 2005/06/14. SISTEMCO AG, Sinserstrasse 67, 6330
Cham, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PUMA 
WARES: Material handling machines, namely dynamic,
automated, storage and retrieval units featuring free-moving
carriers used for depositing items in or retrieving from a store.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la manutention de matériel,
nommément unités de stockage et de récupération automatisées
et dynamiques comprenant des transporteurs mobiles utilisés
pour déposer les articles dans un entrepôt ou pour les y récupérer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,261,457. 2005/06/16. 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 

DOLCE GUSTO 
As provided by the applicant, DOLCE GUSTO translates to THE
SWEETNESS OF THE TASTE.

WARES: Electromechanical beverage and food preparation
machines; namely, electric agitators, electric coffee grinders,
electric mixers, electric food processors, electric juice machines;
milk heating and frothing machines for use in making coffee;
machines for making and brewing coffee, tea, cocoa, and
cappuccino; coffee machines, coffee pots and electric percolators;
parts and fittings for all the aforesaid goods; electric coffee filters;
electric coffee percolators; coffee, coffee extracts, coffee-based
preparations and beverages; coffee substitutes, extracts of cofee
substitutes, prepared coffee-substitute based beverages; tea, tea
extracts, tea-based beverages; tea-based preparations for making
non-alcoholic tea-based beverages; cocoa and cocoa-based
beverages; chocolate-based beverages; non-alcoholic, non-
carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction de DOLCE GUSTO, telle que fournie par le
requérant, est THE SWEETNESS OF THE TASTE.

MARCHANDISES: Appareils électromécaniques de préparations
de boissons et d’aliments, nommément agitateurs électriques,
moulins à café électriques, batteurs électriques, robots culinaires
électriques, appareils électriques de préparation des jus;
appareils de réchauffage et appareils de moussage du lait, à
utiliser pour préparer le café; appareils pour préparer et infuser le
café, le thé, le cacao et le cappuccino; cafetières automatiques,
cafetières et percolateurs électriques; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées; filtres à café
électriques; percolateurs à café électriques; café, extraits de café,
préparations et boissons à base de café; succédanés de café,
extraits de succédanés de café, boissons préparées à base de
succédanés de café; thé, extraits de thé, boissons à base de thé;
préparations à base de thé pour confectionner des boissons sans
alcool à base de thé; cacao et boissons à base de cacao; boissons
à base de chocolat; sodas sans alcool non gazéifiés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,458. 2005/06/16. 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 

 

As provided by the applicant, DOLCE GUSTO translates to THE
SWEETNESS OF THE TASTE.

WARES: Electromechanical beverage and food preparation
machines; namely, electric agitators, electric coffee grinders,
electric mixers, electric food processors, electric juice machines;
milk heating and frothing machines for use in making coffee;
machines for making and brewing coffee, tea, cocoa, and
cappuccino; coffee machines, coffee pots and electric percolators;
parts and fittings for all the aforesaid goods; electric coffee filters;
electric coffee percolators; coffee, coffee extracts, coffee-based
preparations and beverages; coffee substitutes, extracts of cofee
substitutes, prepared coffee-substitute based beverages; tea, tea
extracts, tea-based beverages; tea-based preparations for making
non-alcoholic tea-based beverages; cocoa and cocoa-based
beverages; chocolate-based beverages; non-alcoholic, non-
carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction de DOLCE GUSTO, telle que fournie par le
requérant, est THE SWEETNESS OF THE TASTE.

MARCHANDISES: Appareils électromécaniques de préparations
de boissons et d’aliments, nommément agitateurs électriques,
moulins à café électriques, batteurs électriques, robots culinaires
électriques, appareils électriques de préparation des jus;
appareils de réchauffage et appareils de moussage du lait, à
utiliser pour préparer le café; appareils pour préparer et infuser le
café, le thé, le cacao et le cappuccino; cafetières automatiques,
cafetières et percolateurs électriques; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées; filtres à café
électriques; percolateurs à café électriques; café, extraits de café,
préparations et boissons à base de café; succédanés de café,
extraits de succédanés de café, boissons préparées à base de
succédanés de café; thé, extraits de thé, boissons à base de thé;
préparations à base de thé pour confectionner des boissons sans
alcool à base de thé; cacao et boissons à base de cacao; boissons
à base de chocolat; sodas sans alcool non gazéifiés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,261,471. 2005/06/16. P.T. Kalbe Farma Tbk, Kawasan Industri
Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3-1, Lippo Cikarang, Bekasi
17550, INDONESIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

GLUSOLAC 
WARES: Medicine for energy resuscitation and parenteral
nutrition; medicine for restoring circulation of the blood and
providing energy to the heart; medicine for giving nutritional
requirements intravenously; food for babies; material for stopping
teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicament pour la correction du déficit
énergétique et la nutrition parentérale; médicament pour la
restauration de la circulation du sang et l’apport de stimulants
d’énergie au coeur; médicament pour subvenir aux besoins
nutritionnels par l’intraveineuse; aliments pour bébés; matériau
d’obturation dentaire, cire dentaire; composés servant à détruire
la vermine; fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,472. 2005/06/16. P.T. Kalbe Farma Tbk., Kawasan Industri
Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3-1, Lippo Cikarang, Bekasi
17550, INDONESIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

AMISOLAC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of brain
trauma and strokes; pharmaceutical preparations for fluid
resuscitation; food for babies; material for stopping teeth, dental
wax; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du traumatisme cérébral et des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la
correction du déficit de liquides; aliments pour bébés; matériau
d’obturation dentaire, cire dentaire; composés destinés à détruire
la vermine; fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,555. 2005/06/16. Moen Incorporated (a Delaware
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 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 

SAGE 

WARES: Toilet tank levers primarily made from metal. Priority
Filing Date: December 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/534,244 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manettes de chasse d’eau constituées
principalement de métal. Date de priorité de production: 17
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/534,244 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,075. 2005/06/21. Hannah’s Recipes Inc., P.O. Box 397,
45140 Yale Road West, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P
6J7 

SUPER FUN GAMES and 
PLAYGROUND EQUIPMENT 

The right to the exclusive use of the words SUPER and GAMES
AND PLAYGROUND EQUIPMENT is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Home Playground equipment, namely, trampolines,
trampoline safety nets, trampoline ladders, replacement parts for
trampolines namely, springs, jumping mats, and safety pads.
Other home playground equipment namely, sand boxes, slides,
teetertotter, monkey bars, swings, playhouses, climbing walls,
basketballs and hoops, and swimming pools. SERVICES: Model,
repair and maintenance of home playground equipment, namely
custom jumping mats and safety pads. Used in CANADA since
July 01, 1982 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPER et GAMES AND
PLAYGROUND EQUIPMENT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel de terrain de jeux domestique,
nommément trampolines, filets de sécurité pour trampolines,
échelles pour trampolines, pièces de rechange pour trampolines,
nommément ressorts, tapis pour sauter et coussins de sécurité;
autre matériel de terrain de jeux domestique, nommément bacs à
sable, glissades, bascules, barres de suspension, balançoires,
maisonnettes de jeu, murs d’escalade, ballons et cerceaux de
basket-ball et piscines. SERVICES: Modélisation, réparation et
entretien d’équipement de terrain de jeux à la maison,
nommément tremplins à façon et tapis de sécurité. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 1982 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,262,107. 2005/06/21. Fuzhou Homestar Light Industrial Co.,
Ltd., 32/F, World Trade Plaza, No. 71 Wusi Road, Fuzhou,
Fujian, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

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

WARES: Furniture, namely, living room furniture, bedroom
furniture, office furniture, outdoor furniture; decorative boxes of
wood or plastic; jewellery boxes of wood or plastic; storage boxes
of wood or plastic; letter boxes, not of metal or masonry; mirrors
(furniture); bamboo arts and crafts, namely, chairs, tables,
sculptures; straw plaits, namely, chairs, desks, household
containers of straw, namely, laundry baskets, straw mats; jade
pillows; works of arts of wood, wax, plaster or plastic, namely,
statues, sculptures, busts; picture frames; plastic barrels; wood
barrels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles de salle de
séjour, meubles de chambre à coucher, meubles de bureau,
meubles d’extérieur; boîtes décoratives en bois ou en plastique;
coffrets à bijoux en bois ou en plastique; boîtes de rangement en
bois ou en plastique; boîtes à lettres, non métalliques ou en
maçonnerie; miroirs (de meubles); artisanat de création en
bambou, nommément chaises, tables, sculptures; articles en
paille tressée, nommément chaises, bureaux; contenants
domestiques en paille, nommément, paniers à lessive, carpettes
en paille; oreillers de jade; oeuvres d’art en bois, en cire, en plâtre
ou en plastique, nommément, statuettes, sculptures, bustes;
encadrements; fûts en plastique; tonneaux de bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,383. 2005/06/23. SAVIER, INC. (an Oregon corporation),
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SAVIER 
WARES: Eyewear namely, sunglasses, sunglass frames, cases
for eyewear, parts for eyewear and lenses, chains, straps, cords,
and nose pieces for eyewear. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil, montures de lunettes de soleil, étuis pour articles de
lunetterie, pièces pour articles de lunetterie et verres, chaînes,
courroies, cordonnets et plaquettes pour articles de lunetterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,628. 2005/06/16. MAGSTAR INC., 240 Duncan Mill Road,
Suite 502, North York, ONTARIO M3B 1Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

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

WARES: Customized computer software for multi-store retailers,
namely integrated software for accounting, managing inventory,
handling retail sales, conducting e-commerce, operating a call-
center, and handling customer information. SERVICES:
Developing specialized and customized computer software
programmes and the installation and downloading of the software
programmes. Used in CANADA since at least as early as October
2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels personnalisés pour détaillants
exploitant des magasins multiples, nommément logiciels intégrés
pour comptabilité, gestion d’inventaire, manutention de ventes au
détail, commerce électronique, exploitation d’un centre d’appels et
gestion de l’information de clients. SERVICES: Élaboration de
programmes logiciels spécialisés et personnalisés, et installation
et téléchargement des programmes logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,262,666. 2005/06/20. FRENCH CONNECTION LIMITED, 3
Hancock Road, Bromley-by-bow, London, E3 8DA, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

UKFC 
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WARES: (1) Clothing and headgear, namely, suits, shirts, jackets,
trousers, overcoats, socks, hosiery, nightgowns, nightshirts,
pyjamas, tracksuits, leotards, skisuits, salopettes, gilets, sailing
jackets, sailing trousers, raincoats, rainhats, rainsuits, shorts,
frocks, dresses, blouses, jerseys, parkas, sweaters, waistcoats,
skirts, gloves, t-shirts, sweatshirts, scarves, ties, belts, cravats,
shawls, bathrobes, swimwear, jeans, tuxedos, hats, caps,
headbands, visors, baseball hats, underwear, foundation
garments, lingerie, vests and singlets. (2) Children’s clothing;
clothing, footwear and headgear, namely, suits, shirts, jackets,
trousers, overcoats, socks, hosiery, nightgowns, nightshirts,
pyjamas, tracksuits, leotards, skisuits, salopettes, gilets, sailing
jackets, sailing trousers, raincoats, rainhats, rainsuits, shorts,
frocks, dresses, blouses, jerseys, parkas, sweaters, waistcoats,
skirts, gloves, t-shirts, sweatshirts, scarves, ties, belts, cravats,
shawls, bathrobes, swimwear, jeans, tuxedos, boots, shoes,
slippers, sandals, overshoes, hats, caps, headbands, visors,
baseball hats, underwear, foundation garments, lingerie, vests
and singlets. Used in UNITED KINGDOM on wares (1).
Registered in or for OHIM (EC) on January 16, 2006 under No.
004066866 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et coiffures, nommément
costumes, chemises, vestes, pantalons, paletots, chaussettes,
bonneterie, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, tenues
d’entraînement, maillots, costumes de ski, salopettes, gilets,
vestes pour voile, pantalons pour voile, imperméables, chapeaux
contre la pluie, ensembles imperméables, shorts, blouses, robes,
chemisiers, jerseys, parkas, chandails, gilets, jupes, gants, tee-
shirts, pulls d’entraînement, foulards, cravates, ceintures, cache-
cols, châles, robes de chambre, maillots de bain, jeans, smokings,
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, casques de base-ball,
sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, lingerie, gilets et
maillots de corps. (2) Vêtements pour enfants; vêtements, articles
chaussants et coiffures, nommément costumes, chemises,
vestes, pantalons, paletots, chaussettes, bonneterie, robes de
nuit, chemises de nuit, pyjamas, tenues d’entraînement, maillots,
costumes de ski, salopettes, gilets, vestes pour voile, pantalons
pour voile, imperméables, chapeaux contre la pluie, ensembles
imperméables, shorts, blouses, robes, chemisiers, jerseys,
parkas, chandails, gilets, jupes, gants, tee-shirts, pulls
d’entraînement, foulards, cravates, ceintures, cache-cols, châles,
robes de chambre, maillots de bain, jeans, smokings, bottes,
chaussures, pantoufles, sandales, couvre-chaussures, chapeaux,
casquettes, bandeaux, visières, casques de base-ball, sous-
vêtements, sous-vêtements de maintien, lingerie, gilets et maillots
de corps. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16
janvier 2006 sous le No. 004066866 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,262,793. 2005/06/27. M. J. Milne, 328 West 17th Street, North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1V8 

Universal Tides 

WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded video and audiocassette
tapes, DVDs, CD-ROMs, CD-ROM computer and video games,
films, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure, and/or animation; computer programs, namely,
software linking digitized video and audio media to a global
computer information network; 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,
books featuring characters from animated, action adventure,
comedy and/or drama features, comic books, children’s books,
magazines featuring characters from animated, action adventure,
comedy and/or drama features, colouring books, children’s activity
books; jewelry boxes, rings, brooches, earrings, pendants,
necklaces, bracelets, crystals, precious stones, watches; watches
containing an electronic game function and/or an Internet
connection; key rings; lithographs, Posters, decals, heat transfers;
mounted and/or unmounted photographs; book covers, book
marks, calendars, gift wrapping paper; printed transfers for
embroidery or fabric appliques; T-shirts, bumper stickers, stencils,
tattoos, stickers, crests, patches, flags; mouse pads, pens,
pencils, decorative magnets; action figures, dolls, figures,
figurines; music CDs, electronic handhelds and headsets;
sunglasses and cases therefor; stationery, namely, writing paper,
envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, trading
cards; card games, card decks, tarot decks, rune decks; snack
foods, soft drinks, survival food and survival gear namely tote
bags, backpacks, utility belts, protein snack bars, protein drinks,
survival kits; printed patterns for clothing.(2) Clothing for men,
women and children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging
suits, pants, tops, rainwear, sweaters, jackets, raincoats,
moccasins, headbands, hats, caps, toques, sunvisors, belts, belt
buckles, scarves, cowboy or western hats, cowboy boots, lassoes,
western shirts, bolo ties, sleepwear, boots, shoes, sneakers,
sandals, slippers, socks, vests, body suits; martial arts outfits,
kimonos; space uniforms, witch robes and hats, wizard hats and
cloaks, and Halloween costumes and masks sold in connection
therewith.(3) Toys and sporting goods, namely, games and
playthings, namely, action figures and accessories therefor; plush
toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for playing card
games; toy vehicles; dolls; flying discs; flying space ships;
electronic hand-held game unit; game equipment sold as a unit for
playing a board game, a card game, a manipulative game, a parlor
game and an action type target game; stand alone video output
game machines; jigsaw and manipulative puzzles; paper face
masks; sports bags, skateboards; toy snow globes; water
squirting toys; balls; toy weapons, such as toy rockets, toy armour;
toy guns, toy holsters, toy pistols, rifles, swords, sabres, lassoe
ropes; sporting goods namely sport knives, sport compasses,
sport goggles, sport helmets; survival space gear, namely utility
belts, cups, spacesuits, space helmets, space ships; SERVICES:
Entertainment services namely live-action, comedy, drama and
animated television series; production of live-action, comedy,
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drama and animated television series; distribution and display of
live-action, comedy, drama and animated motion picture theatrical
films; production of live-action, comedy, drama and animated
motion picture theatrical films; theatrical performances both
animated and live action; internet services providing information
via an electronic global computer network in the field of
entertainment relating specifically to books, music, movies, and
television; providing general interest news, entertainment, and
educational information via a global computer network; and
providing information for and actual entertainment via electronic
global communications network in the nature of live-action,
comedy, drama and animated programs and production of live-
action comedy, action and animated motion films for distribution
via a global computer network; providing computer games that
may be accessed network-wide by network users; conducting
motivational seminars, concerts, festivals, flea markets, game
tournaments; providing writing services; Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques, nommément
comédies, drames, films d’action, films d’aventure et/ou films
d’animation, et films cinématographiques pour télédiffusion,
nommément comédies, drames, films d’action, films d’aventure et/
ou films d’animation; vidéocassettes, audiocassettes, DVD et CD-
ROM préenregistrés et jeux vidéo et jeux informatiques sur CD-
ROM, films et DVD contenant de la musique, des comédies, des
drames, des films d’action, des films d’aventure et/ou des films
d’animation; programmes informatiques, nommément logiciels
pour la mise à disposition de contenu numérique vidéo et audio
sur un réseau mondial d’information sur ordinateur; matériel de jeu
vendu comme un tout pour jouer à un jeu informatique de type jeu
de société; jeux de table ou planchettes de jeux, et jeux
électroniques de poche, agendas électroniques; publications
électroniques, nommément livres électroniques, magazines,
magazines électroniques; cartouches et cassettes de jeux vidéo;
imprimés et articles en papier, nommément livres imprimés,
livrets, dépliants, audiocassettes et livrets vendus comme un tout,
livres mettant en vedette des personnages de dessins animés et/
ou de films d’action et d’aventure, de comédies et/ou de drames,
illustrés, livres pour enfants, magazines mettant en vedette des
personnages de dessins animés et/ou de films d’action et
d’aventure, de comédies et/ou de drames, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; boîtes à bijoux, bagues, broches, boucles
d’oreilles, pendentifs, colliers, bracelets, cristaux, pierres
précieuses, montres; montres à fonction de jeu électronique et/ou
de connexion Internet; anneaux à clés; lithographies, affiches,
décalcomanies, décalcomanies à chaud; photographies montées
et/ou non montées; couvertures de livre, signets, calendriers,
papier à emballer les cadeaux; transferts imprimés pour broderie
ou appliqués en tissu; tee-shirts, autocollants pour pare-chocs,
pochoirs, tatouages, autocollants, écussons, pièces, drapeaux;
tapis de souris, stylos, crayons, aimants décoratifs; figurines
d’action, poupées, personnages, figurines; disques compacts
musicaux, dispositifs électroniques portables et casques d’écoute;
lunettes de soleil et leurs étuis; papeterie, nommément papier à
écrire, enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance,
cartes de souhaits, cartes à échanger; jeux de cartes, jeux de
tarot, cartes runiques; aliments à grignoter, boissons gazeuses,
aliments de survie et équipement de survie, nommément fourre-

tout, sacs à dos, ceintures à outils, casse-croûte aux protéines,
boissons à base de protéines, trousses de survie; patrons
imprimés pour vêtements. (2) Vêtements pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, hauts, vêtements
imperméables, chandails, vestes, imperméables, mocassins,
bandeaux, chapeaux, casquettes, tuques, visières, ceintures,
boucles de ceinture, foulards, chapeaux western ou chapeaux de
cow-boy, bottes de cow-boy, lassos, chemises western, cravates-
western, vêtements de nuit, bottes, chaussures, espadrilles,
sandales, pantoufles, chaussettes, gilets, corsages-culottes;
vêtements pour arts martiaux, kimonos; tenues spatiales, robes et
chapeaux de sorcières, chapeaux et capes de sorciers et
costumes et masques pour l’Halloween connexes. (3) Jouets et
articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément
figurines d’action et leurs accessoires; jouets en peluche; jouets à
enfourcher; équipement vendu comme un tout pour jouer à des
jeux de cartes; véhicules-jouets; poupées; disques volants; engins
spatiaux volants; jeux électroniques de poche; matériel de jeu
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de combinaison, un jeu
de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de réception et un jeu
d’action avec cibles; machines de jeux vidéo autonomes; casse-
tête et casse-tête à manipuler; masques en papier; sacs de sport,
planches à roulettes; boules de verre blizzard; jouets arroseurs à
presser; balles et ballons; armes-jouets, nommément fusées
jouets, armures jouets; armes-jouets, étuis à pistolets jouets,
pistolets-jouets, carabines, épées, sabres, lassos; articles de
sport, nommément couteaux de sport, boussoles pour sportifs,
lunettes de sport, casques de sport; équipement de survie
spatiale, nommément ceintures à outils, tasses, tenues spatiales,
casques spatiaux et vaisseaux spatiaux. SERVICES: Services de
divertissement, nommément séries d’émissions de télévision,
nommément action, comédie, drame et animation; production de
séries d’émissions de télévision, nommément action, comédie,
drame et animation; distribution et présentation de films de
cinéma, nommément films d’action, comédies, drames et films
d’animation; production de films de cinéma, nommément films
d’action, comédies, drames et films d’animation; représentations
théâtrales par des acteurs et des personnages animés; services
d’Internet, nommément mise à disposition d’information au moyen
d’un réseau informatique mondial dans le domaine du
divertissement, particulièrement en ce qui concerne les livres, la
musique, les films et la télévision; mise à disposition de nouvelles,
de divertissement et d’informations pédagogiques d’intérêt
général au moyen d’un réseau informatique mondial; mise à
disposition de divertissement et d’information connexe au moyen
d’un réseau électronique mondial de télécommunications,
nommément émissions, nommément action, comédie, drame et
animation, et production de films, nommément films d’action,
comédies et films d’animation, pour distribution au moyen d’un
réseau informatique mondial; mise à disposition de jeux sur
ordinateur accessibles au moyen d’un réseau d’utilisateurs par les
membres de ce réseau; tenue de séminaires de motivation, de
concerts, de festivals, de marchés aux puces et de tournois;
services d’écriture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,262,878. 2005/06/28. Honeycomb Hill Holdings of Mulmur Inc.,
67 Centennial Road, Orangeville, ONTARIO L9W 3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CREATIVE HEARTH SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the words HEARTH and HEARTH
SOLUTIONS in relation to fireplace glass cleaning solution and
gelled alcohol fire starters for fireplaces is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Ceramic tile wall heat shielding for fireplaces, high
temperature paint for fireplaces and stoves; ceramic tile hearth
pads for fireplaces; fireplace glass cleaning solution and gelled
alcohol fire starter for fireplaces; silicone caulking, fibreglass door
gasket, heat circulating fans, concrete barbecue pedestals,
fireplace tool sets, wood holders, fireplace glass doors, stove top
steamers, trivets, bellows, gloves, fireplace mantels,
thermometers for stoves and fire places. Used in CANADA since
at least as early as March 09, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HEARTH et HEARTH
SOLUTIONS en liaison avec solution nettoyante de verre à foyer
et allume-feu à l’alcool gélifié pour foyers en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Paroi de protection thermique mural en
carreau de céramique pour foyers, peinture haute température
pour foyers et cuisinières; coussins d’âtre en carreau de
céramique pour foyers; solution nettoyante de verre à foyer et
allume-feu à l’alcool gélifié pour foyers; calfeutrage de silicone,
joint d’étanchéité de porte en fibre de verre, ventilateurs de
circulation de chaleur, piédestaux à barbecue en béton, jeux
d’outils pour foyer, supports pour bois, portes en verre pour foyer,
étuveuses de dessus de cuisinière, sous-plat, soufflets, gants,
manteaux de cheminée, thermomètres pour cuisinières et foyer.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mars
2005 en liaison avec les marchandises.

1,262,935. 2005/06/28. Passport Fashion GmbH, Hans-Klemm-
Straße 40, D-71034 BÖBLINGEN, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

PASSPORT AMBITION 
WARES: Clothing namely, casual wear, formal wear,
undergarments, pullovers, slip-overs, cardigans, T-shirts, shirts,
blouses, tunics, tops, dresses, waistcoats, capes, camisoles,
skirts, shorts, Bermudas, trousers, jackets, coats, blazers,
blousons, tank-tops, suits, pants, knit tops, sweaters, vests.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de loisirs,
tenues de soirée, sous-vêtements, pulls, débardeurs, cardigans,
tee-shirts, chemises, chemisiers, tuniques, hauts, robes, gilets,
capes, cache-corsets, jupes, shorts, bermudas, pantalons,
vestes, manteaux, blazers, blousons, débardeurs, costumes,
pantalons, hauts en tricot, chandails, gilets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,999. 2005/06/29. Designed Metal Connections, Inc. (a
California Corporation), 14800 S. Figueroa, Gardena, California
90248, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PERMALITE 
WARES: Mechanically attached, axially swaged, metal aerospace
fitting used to connect hydraulic tube systems. Priority Filing
Date: May 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/636,185 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16,
2006 under No. 3,092,975 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Raccords aérospatiaux métalliques fixés de
façon mécanique et emboutis dans le sens de leur axe utilisés
pour la connexion de systèmes de tubes hydrauliques. Date de
priorité de production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/636,185 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3,092,975
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,263,352. 2005/07/04. LINYI SHANSONG BIOLOGICAL
PRODUCTS CO., LTD., Bancheng Town, Lanshan District, Linyi
City, Shandong Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
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WARES: Medicines for human consumption for raising the
immunity, pharmaceutical preparations for raising the immunity,
medical preparations for raising the immunity, biochemical
preparations for raising the immunity and Chinese patent
medicines for raising the immunity; herbal teas for medicinal
purposes; dietary supplements namely, vitamins, minerals,
lecithin; air fresheners; veterinary vaccines; pesticides; sanitary
napkins; medical pillows; dental polish. Meat; fish in general for
food purposes; fish fillets; fish sandwiches; canned fruits; jams;
preserved vegetables; eggs; milk products namely, milk, ice milk,
cheese, cream, milkshakes; edible oil; processed nuts; processed
mushrooms; protein for human consumption; fruit jellies;
processed peanuts; vegetable salads; frozen fruits; canned meat;
sausages; hams. Alcoholic chocolate beverages; non-alcoholic
chocolate beverages; tea-based beverages; herbs, for tea for food
purposes; sugar; candy; dietary drink mix for use as a meal
replacement, not for medical purposes; bread; biscuits; Chinese
dumplings; groats for human food; noodles; fruit chips; vegetable
chips; soya flour; starch products for food, namely, food starch,
farina, flour, corn flour, sweet potato flour; edible ices; seasonings
in general; yeast; essences for foodstuffs (except etheric
essences and essential oils). Beer; preparations for making beers,
preparations for making alcoholic and non-alcoholic fruit drinks,
preparations for making soft drinks, preparations for making
vegetable juices and preparations for making plant-based
beverages; essences for making beverages; fruit juices; drinking
water; vegetable juices; colas (soft drinks); herbal beverages,
namely, alcoholic beer, coffee, alcoholic liqueurs, tea; lactic acid
beverages, namely non-carbonated soft drinks containing water,
sugar, skim milk powder, pectin, citric acid, lactic acid, sodium
citrate and flavors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour consommation humaine,
pour augmenter l’immunité, préparations pharmaceutiques pour
augmenter l’immunité, préparations médicales pour augmenter
l’immunité, préparations biochimiques pour augmenter l’immunité
et médicaments chinois brevetés pour augmenter l’immunité;
tisanes pour fins médicinales; suppléments diététiques,
nommément vitamines, minéraux, lécithine; assainisseurs d’air;
vaccins vétérinaires; pesticides; serviettes hygiéniques; oreillers
thérapeutiques; poli dentaire. viande; poisson en général, pour
fins alimentaires; filets de poisson; sandwiches au poisson; fruits
en boîte; confitures; légumes déshydratés; oeufs; produits laitiers,
nommément lait, lait glacé, fromage, crème, laits frappés; huile
alimentaire; noix transformées; champignons transformés;
protéine pour consommation humaine; gelées aux fruits;
arachides transformées; salades de légumes; fruits surgelés;
viande en conserve; saucisses; jambon. Boissons alcoolisées au
chocolat; boissons sans alcool au chocolat; boissons à base de
thé; herbes, pour thé pour fins alimentaires; sucre; bonbons;
mélange à boisson diététique à utiliser comme substitut de repas,
pour fins non médicales; pain; biscuits à levure chimique;
boulettes de pâte chinoises; gruau pour alimentation humaine;
nouilles; croustilles de fruits; croustilles de légumes; farine de
soja; produits amylacés pour aliments, nommément amidon à
usage alimentaire, farina, farine, farine de maïs, fécule de patate
douce; glaces de consommation; assaisonnements en général;
levure; essences pour produits alimentaires (sauf essences
éthériques et huiles essentielles). Bière; préparations pour

fabriquer des bières, préparations pour fabriquer des boissons
aux fruits alcoolisées ou non alcoolisées, préparations pour
fabriquer des boissons gazeuses, préparations pour fabriquer des
jus de légumes et préparations pour fabriquer des boissons à
base de plantes; essences pour préparer des boissons; jus de
fruits; eau potable; jus de légumes; colas (boissons gazeuses);
boissons aux herbes, nommément bière alcoolisée, café, liqueurs
alcoolisées, thé; boissons d’acide lactique, nommément boissons
rafraîchissantes non gazéifiées contenant de l’eau, du sucre, du
lait écrémé en poudre, de la pectine, de l’acide citrique, de l’acide
lactique, du citrate de sodium et des arômes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,123. 2005/07/08. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

WHITE TOWEL SPA & BATH 
The right to the exclusive use of the word BATH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bath items, namely, body puffs, body brushes,
exfoliating gloves and mitts, eye pillows, foot files, foot brushes,
bath brushes, body sponges, natural sea sponges, loofahs, nail
brushes, pumice brushes, bath flowers, slippers, head bands, eye
masks, cosmetic brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles pour le bain, nommément houppettes
pour le corps, brosses pour le corps, gants et mitaines exfoliants,
oreillers pour les yeux, limes pour les pieds, brosses pour les
pieds, brosses de toilette, éponges pour le corps, éponges de
mer, éponges en luffa, brosses à ongles, brosses en pierre ponce,
fleurs pour baignoires, pantoufles, bandeaux, masques pour les
yeux et pinceaux de maquillage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,224. 2005/07/11. Soda Entertainment Inc., 55 Bloor St.
West, Box 19516, Toronto, ONTARIO M4W 3T9 

Mobile Gourmet 
The right to the exclusive use of the words MOBILE and
GOURMET is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of cooking information, namely videos/
media displaying gourmet/traditional food dishes being prepared.
Used in CANADA since March 07, 2005 on services.

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

SERVICES: Mise à disposition d’information dans le domaine de
la cuisine, nommément vidéos et autres médias représentant des
plats fins/traditionnels en cours de préparation. Employée au
CANADA depuis 07 mars 2005 en liaison avec les services.
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1,264,385. 2005/07/11. Johnny Boy’s Family Restaurant Inc.,
Box 1438, 5536 Park Street, Blackfalds, ALBERTA T0M 0J0 
 

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

WARES: Clothing namely T-shirts, golf shirts, sweat shirts, sweat
pants, ball caps, jackets, aprons and shirt ties; food products
namely pancake and waffle flour, bread flour, coffee beans; syrups
namely breakfast fruit syrups, maple syrup; jams, spreads namely
fruit, meat or vegetable; toppings namely chocolate, caramel, fruit
and pizza toppings and rib and chicken breadings; salad
dressings, soups, bottled water, chocolates and breath mints;
bakery products namely muffins, breads, biscuits, pies and cakes;
tableware namely coffee mugs, glassware, napkins (paper),
napkin rings, syrup jugs, coffee pots, silver ware, drink coasters
and chinaware; take out containers namely cups and boxes of
paper, plastic or foam; promotional and gift items namely travel
mugs, key chains, pens, pencils, calendars, watches, sports bags,
towels, sweat bands and gift baskets containing food items; signs
namely sign boards, electric, neon, luminous, non-luminous and
metal; flags and canopies; stationery namely letterhead,
envelopes, note pads and paper, menus, coloring books and
business cards. SERVICES: Restaurant and catering services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, casquettes de
baseball, vestes, tabliers et cravates; produits alimentaires,
nommément farine pour crêpes et gaufres, farine à pain, grains de
café; sirops, nommément sirops de fruits de petit déjeuner, sirop
d’érable; confitures, tartinades, nommément tartinades aux fruits,
à la viande ou aux légumes; nappages, nommément nappages au
chocolat, au caramel, aux fruits et à pizza et panure pour côtes et
poulet; vinaigrettes, soupes, eau embouteillée, chocolats et
menthes pour rafraîchir l’haleine; produits de boulangerie,
nommément muffins, pains, biscuits à levure chimique, tartes et
gâteaux; ustensiles de table, nommément grosses tasses à café,
verrerie, serviettes de table en papier, anneaux pour serviettes de
papier, pots à sirop, cafetières, argenterie, sous-verres et

vaisselle; récipients pour aliments à emporter, nommément
tasses et boîtes de papier, plastique ou mousse; articles
promotionnels et articles-cadeaux, nommément gobelets d’auto,
chaînes porte-clés, stylos, crayons, calendriers, montres, sacs de
sport, serviettes, bandeaux antisudation et paniers à offrir
contenant des aliments; enseignes, nommément panneaux
d’affichage, panneaux électriques, panneaux au néon, panneaux
lumineux, panneaux non lumineux et panneaux en métal;
drapeaux et baldaquins; papeterie, nommément papier à en-tête,
enveloppes, blocs-notes et papier, menus, livres à colorier et
cartes d’affaires. SERVICES: Services de restaurant et de
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,264,420. 2005/07/06. S.H.A.P.E. Sports, Health and
Performance Experts Inc., 261 Davenport Road, Suite 100,
Toronto, ONTARIO M5R 1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARFINKLE BIDERMAN
LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL PLACE, 1 ADELAIDE
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9 
 

WARES: (1) Athletic clothing and accessories, namely tee-shirts,
pants, hats, shirts and jackets. (2) Books, manuals and brochures.
SERVICES: (1) Operation of a personalized therapy, training, and
spa boutique business providing personalized intimate and
integrated physical therapy and high performance personal
training in a boutique environment, namely, line and treatment
approach system and philosophy that encompasses the
integration of physical therapy, including, chiropractic,
physiotherapy, physical rehabilitation, acupuncture, myofascial
release, muscle energy, bodywork, massage therapy, and
nutritional counselling, and with high performance personal
training, namely, pilates, yoga, medicine balls, boxing, and
strength and fitness training. (2) Retail sales of athletic clothing
and accessories, namely tee-shirts, pants, hats, shirts and
jackets. (3) Providing seminars on health, wellness and fitness.
Used in CANADA since at least May 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires d’athlétisme,
nommément tee-shirts, pantalons, chapeaux, chemises et vestes.
(2) Livres, manuels et brochures. SERVICES: (1) Exploitation
d’un établissement thermal spécialisé dans la formation et les
thérapies personnalisées et offrant une thérapie physique
intégrée, intime et personnalisée et une formation personalisée de
haut niveau dans un établissement thermal, nommément
philosophie et approche thérapeutique et linéaire allant au-delà de
l’intégration de la physiothérapie, y compris, la chiropratique,
physiothérapie, rééducation physique, acupuncture, relâchement
myofacial, énergie musculaire, approches corporelles, massages
thérapeutiques, et conseils en nutrition, et une formation
personnalisée de haut niveau, nommément pilates, yoga, balles
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d’exercice, boxe, et formation en conditionnement physique et
renforcement musculaire. (2) Vente au détail de vêtements et
accessoires d’athlétisme, nommément tee-shirts, pantalons,
chapeaux, chemises et vestes. (3) Tenue de séminaires sur la
santé, le mieux-être personnel et la bonne forme physique.
Employée au CANADA depuis au moins mai 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,564. 2005/07/12. KONICA MINOLTA MEDICAL &
GRAPHIC, INC., 1-26-2, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-
0512, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

REPLICA NEWS 
WARES: Chemicals for developing printing plates; printing plates.
Used in CANADA since at least as early as June 02, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour élaboration de
planches d’impression; planches d’impression. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,264,587. 2005/07/12. PACIFIC HEALTH & DEVELOPMENT
SCIENCES Inc., 3164 Balfour Avenue, Victoria, BRITISH
COLUMBIA V9A 1S1 

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

WARES: (1) Teaching materials for domestic and international
public health applications, namely: workbooks, books, posters,
briefing notes, folders, course outlines, overhead transparency
sets, slide sets, multi-media presentations, and training exercises;
consulting reports relating to situation analyses, project and
program design, planning, monitoring, evaluation, and
international development. (2) Educational, training, research and
evaluation materials for domestic and international public health
applications, namely: research, planning and evaluation protocols,
simulated datasets, diagrammatic representations, and computer
software containing resource information about domestic and
international health issues. SERVICES: Consulting services
relating to public health research (domestic and international),
including situation analysis, project and program design, planning,
monitoring, evaluation and scientific documentation. Used in
CANADA since September 25, 2004 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique pour applications de
santé publique à l’échelle domestique et internationale,
nommément cahiers, livres, affiches, notes documentaires,
chemises, plans de cours, ensembles de documents pour
rétroprojection, ensembles de transparents, présentations
multimédias et exercices de formation; consultation de rapports
ayant trait à aux analyses de situation, conception, planification,
surveillance et évaluation de projet et de programme et
développement international. (2) Matériel pédagogique, de
formation, de recherche et d’évaluation pour applications
nationales et internationales dans le domaine de l’hygiène
publique, nommément protocoles de recherche, de planification et
d’évaluation, jeux de données simulés, représentations sous
forme de diagrammes et logiciels contenant de l’information ayant
trait à des ressources dans le domaine des questions de santé de
portée nationale et internationale. SERVICES: Services de
consultation ayant trait à la recherche en santé publique (à
l’échelle domestique et internationale), y compris analyse de la
situation, conception de projet et de programme, planification,
surveillance, évaluation et documentation scientifique. Employée
au CANADA depuis 25 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,264,604. 2005/07/13. Banfi Products Corporation, 1111 Cedar
Swamp Road, Old Brookville, New York 11545, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

BANFI 
WARES: Oil, namely olive oil and vinegar. Priority Filing Date:
May 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/628,641 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 02,
2006 under No. 3,087,550 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Huile, nommément huile d’olive et vinaigre.
Date de priorité de production: 12 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/628,641 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 02 mai 2006 sous le No. 3,087,550
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,669. 2005/07/13. Azizco Holdings Canada Ltd., c/o Paul
W. Schwartz, 600-666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 2X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL W. SCHWARTZ,
SUITE 600 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8 

DESTINATION LOCATION 
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WARES: 1. Automobiles and structural parts therefor; 2.
Automobile tires. SERVICES: 1. Displays of automobiles; 2.
Automobile importing; 3. Automobile leasing services; 4.
Automobile parts and accessories sales (retail and wholesale); 5.
Automobile registration (namely the placing of title and insurance
documents into the name of an automobile purchaser); 6.
Automobile salvage; 7. Customer relations programs for
automobile dealerships (namely: the provision of new product
information to customers; the provision of new financing
information to customers; the organizing and conducting of
surveys of customers’ experiences and needs; the organizing and
conducting of customer appreciation events); 8. Automobile lease-
purchase financing; 9. Automobile for lease-purchase loans; 10.
Leasing of automobiles; 11. Operation of automobile dealerships;
12. Sale of automobiles, (retail stores); 13. Sale of automobiles,
(wholesale); 14. Sale of automobiles, (auction); and 15. Training
programs for automobile dealership employees. Used in
CANADA since March 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Automobiles et leurs pièces; 2. pneus
d’automobile. SERVICES: 1. Exposition d’automobiles; 2.
importation d’automobiles; 3. services de location d’automobiles;
4. vente de pièces et accessoires d’automobile (vente au détail et
en gros); 5. enregistrement d’automobiles (nommément
placement de documents de titre et d’assurance au nom de
l’acheteur d’un véhicule); 6. récupération d’automobiles; 7.
programmes de relations avec les clients pour concessionnaires
d’automobiles (nommément mise à la disposition des clients
d’information concernant les nouveaux produits; mise à la
disposition des clients d’information concernant les nouvelles
sources de financement; organisation et conduite de sondages
concernant les expériences et besoins des clients; organisation et
tenue d’événements de reconnaissance de la clientèle); 8.
Financement de la location avec option d’achat d’automobiles; 9.
prêts pour la location avec option d’achat d’automobiles; 10.
location à bail d’automobiles; 11. exploitation de concessionnaires
d’automobiles; 12. vente d’automobiles (magasins de détail); 13.
Vente d’automobiles (vente en gros); 14. vente d’automobiles aux
enchères; 15. programmes de formation pour employés de
concessionnaires d’automobiles. Employée au CANADA depuis
01 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,264,677. 2005/07/13. ARTOSS GmbH, Friedrich-Barnewitz-
Str.3, 18119, Rostock, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

NANOBONE 
WARES: Chemicals used in industry and science, namely
chemicals based on hydroxyapatite/silicon dioxide, in the form of
granules, glass ceramics and molded articles; implants for use in
human medicine, dentistry and veterinary medicine coated by
plasma spray coating methods or any other coating methods;
preparations on the basis of hydroxyapatite/silicon dioxide;
pharmaceutical and veterinary preparations, namely inorganic
bone substitute materials for the filling of osseous defects, for

bone remodeling, for building up bones, including for building up
osteoporotic bones; preparations for the cure of parodontal
defects; bone substitute materials; bone substitute materials in the
form of granules, glass ceramics and molded articles; bone
substitute materials on the basis of hydroxyapatite/silicon dioxide;
implants made of artificial material for use in human medicine,
dentistry and veterinary medicine; coated implants made of
artificial material, namely orthopedical, traumatological and dental
implants; coated implants made of artificial material, namely
implants coated with chemical substances based on
hydroxyapatite/silicon dioxide; orthopedical, traumatological and
dental implants. Used in FINLAND on wares. Registered in or for
GERMANY on November 03, 2004 under No. 304 43 928 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel et
scientifique, nommément produits chimiques à base
d’hydroxylapatite et d’oxyde de silicium, sous forme de granules,
de vitrocéramiques et d’articles moulés; implants utilisés en
médecine humaine, dentisterie et médecine vétérinaire et enduits
de plasma à l’aide d’une méthode de revêtement par pulvérisation
ou de tout autre méthode de revêtement; préparations à base
d’hydroxylapatite et d’oxyde de silicium; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément matière osseuse
inorganique de remplacement pour le comblement de pertes
osseuses, le remodelage des os, la reconstruction des os, y
compris la reconstruction des os ostéoporotiques; préparations
pour le traitement de problèmes parodontaux; matières osseuse
de remplacement; matière osseuse de remplacement sous forme
de granules, de vitrocéramiques et d’articles moulés; matière
osseuse de remplacement à base d’hydroxylapatite et d’oxyde de
silicium; implants faits de matériaux artificiels utilisés en médecine
humaine, dentisterie et médecine vétérinaire; implants enduits
faits de matériaux artificiels, nommément implants orthopédiques,
traumatologiques et dentaires; implants enduits faits de matériaux
artificiels, nommément implants enduits de substances chimiques
à base d’hydroxyapatite et d’oxyde de silicium; implants
orthopédiques, traumatologiques et dentaires. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 03 novembre 2004 sous le No. 304 43
928 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,193. 2005/07/12. Centre de robotique industrielle inc., 205,
route Monseigneur-Bourget, Lévis, QUÉBEC G6V 6Z9 

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

MARCHANDISES: Rapports de bilan technologiques, d’essais
techniques pour équipements de production et de machinerie,
plaques de reconnaissance de réalisation de bilan technologique
et rapports d’essais industriels. SERVICES: Bilans et diagnostics
technologique, diagnostics de productivité manufacturière,
services d’analyses et d’essais industriels, développement de
produits nommément logiciels, équipements industriels,
algorithmes. Employée au CANADA depuis août 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the word PRODUCTIQUE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Reports on technological status, test techniques for
production equipment and machinery, plaques for recognition of
technological status and reports on industrial tests. SERVICES:
Technological status and diagnosis, diagnosis of manufacturing
productivity, services related to industrial analyses and tests,
product development, namely computer software, industrial
equipment, algorithms. Used in CANADA since August 2004 on
wares and on services.

1,265,242. 2005/07/18. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-
6741, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PORTABLE POWER 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,265,243. 2005/07/18. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY,
INC., a legal entity, 5956 W. Las Positas Boulevard, Pleasanton,
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Corrosion resistant metal, wood to wood, wood to
concrete, and wood to masonry connectors, namely truss anchors
and hangers; girder tiedowns; truss bearing enhancers; joist
hangers; hurricane ties; hip corner plates; stud plates; straps;
angles; lateral tie plates; bearing plates; mudsill anchors; retrofit
bolts; anchor bolts; embedded anchors and holdowns; post caps,
bases and ties; deck and gazebo ties; brackets; pipe ties; retrofit
plates; plumbing plates; and column caps and bases. Used in

CANADA since at least as early as December 2004 on wares.
Priority Filing Date: January 28, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/555,891 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 24, 2006 under No. 3,050,700 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs métalliques anticorrosion, bois
sur bois, bois sur béton et bois sur maçonnerie, nommément
dispositifs d’ancrage et d’accrochage de poutres triangulées;
dispositifs d’arrimage de poutrelles; renforts d’appuis de
poutrelles; étriers de solives; fixations en fer à cheval; plaques
d’arêtier; plaques pour poteaux; courroies; angles; plaques de
jonction latérale; plaques d’appui; ancrages de soles; boulons de
rattrapage; boulons d’ancrage; dispositifs d’ancrage enchâssés et
dispositifs d’arrimage; capuchons, bases et attaches pour
poteaux; attaches pour terrasses et pavillons de jardin; goussets;
fixations de tuyaux; plaques de rattrapage; plaques de plomberie;
capuchons et bases pour colonnes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/555,891 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
janvier 2006 sous le No. 3,050,700 en liaison avec les
marchandises.

1,265,260. 2005/07/18. Ives Training Ltd., 101 - 7311 Vantage
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIA T. HOLMAN,
(LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

TrainTrak 
The right to the exclusive use of the words TRAIN and TRAK is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a reminder and notification system,
namely, providing information to employers of lift-truck and mobile
industrial equipment operators, to ensure their continuing
compliance with government regulations requiring periodic re-
certification of such operators. Used in CANADA since January
01, 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un système d’avis et de rappel,
nommément fourniture d’informations aux employeurs
d’opérateurs de chariots élévateurs et d’équipement mobile
industriel pour assurer l’observation continue de la réglementation
gouvernementale prescrivant la recertification périodique de ces
opérateurs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en
liaison avec les services.
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1,265,369. 2005/07/19. 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 
 

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

WARES: Audio and/or video apparatus, namely, optical disc
recorders, optical disc players, compact disc recorders, compact
disc players, digital versatile disc recorders, digital versatile disc
players, and hard disc recorders; personal computers; computer
software for controlling optical disc drives; computer software for
printing letters and/or images onto optical disc surfaces; computer
peripheral devices that read data from and/or write data onto
optical discs, namely, optical disc players, optical disc writers,
optical disc recorders, optical disc drives, compact disc players,
compact disc writers, compact disc recorders, compact disc
drives, digital versatile disc players, digital versatile disc writers,
digital versatile disc recorders, digital versatile disc drives, and
hard disc drives; blank optical discs; blank compact discs; blank
digital versatile discs; pre-recorded optical discs containing music;
pre-recorded optical discs containing cinematographic films; pre-
recorded compact discs containing music; pre-recorded compact
discs containing cinematographic films; pre-recorded digital
versatile discs containing music; pre-recorded digital versatile
discs containing cinematographic films; optical discs pre-recorded
with audio and/or video; compact discs pre-recorded with audio
and/or video; digital versatile discs pre-recorded with audio and/or
video. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils audio et/ou vidéo, nommément
enregistreurs de disque optique, lecteurs de disque optique,
enregistreurs de disque compact, lecteurs de disque compact,
enregistreurs de disque numérique polyvalent, lecteurs de disque
numérique polyvalent et enregistreurs de disque dur; ordinateurs
personnels; logiciels pour commande de lecteurs de disque
optique; logiciels pour impression de lettres et/ou d’images sur
des surfaces de disque optique; périphériques qui lisent les
données de disques optiques et/ou inscrivent des données sur
des disques optiques, nommément lecteurs de disque optique,
dispositifs d’inscription de disque optique, enregistreurs de disque
optique, unités de disque optique, lecteurs de disque compact,
dispositifs d’inscription de disque compact, enregistreurs de

disque compact, unités de disque compact, lecteurs de disque
numérique polyvalent, dispositifs d’inscription de disque
numérique polyvalent, enregistreurs de disque numérique
polyvalent, unités de disque numérique polyvalent et unités de
disque dur; disques optiques vierges; disques compacts vierges;
disques numériques polyvalents vierges; disques optiques
préenregistrés contenant de la musique; disques optiques
préenregistrés contenant des films cinématographiques; disques
compacts préenregistrés contenant de la musique; disques
compacts préenregistrés contenant des films
cinématographiques; disques numériques polyvalents
préenregistrés contenant de la musique; disques numériques
polyvalents préenregistrés contenant des films
cinématographiques; disques optiques préenregistrés avec audio
et/ou vidéo; disques compacts préenregistrés avec audio et/ou
vidéo; disques numériques polyvalents préenregistrés avec audio
et/ou vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,602. 2005/07/20. 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 

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

WARES: Sensors for measuring speed, power and momentum;
data processing apparatus, namely, for use with assisted and
power steering controllers; automobiles and their integral and
replacement parts. Priority Filing Date: January 21, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 03 441.3/12 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 21, 2005
under No. 305 03 441 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Capteurs pour le mesurage de la vitesse, de
la puissance et de la quantité de mouvement; appareils de
traitement des données, nommément pour utilisation avec des
régulateurs assistés et à servodirection; automobiles et leurs
composantes et pièces de rechange. Date de priorité de
production: 21 janvier 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
305 03 441.3/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 janvier 2005 sous
le No. 305 03 441 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,265,695. 2005/07/21. Watters Environmental Group Inc., 3100
Steeles Avenue West, Suite 503, Concord, ONTARIO L4K 3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Operation of an environmental consulting business;
environmental consulting services; providing environmental due
diligence services namely conducting environmental studies and
assessments, and evaluating corporate environmental
performance, environmental site assessment, environmental
management services namely assisting third parties to establish
policies and procedures to address environmental issues within
their operations, and environmental planning services, and
environmental permitting; specialty consulting services, namely
technical peer review, litigation support, environmental risk
assessment and forensic environmental investigations. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de conseil en
environnement; services de conseil en environnement; services
concernant la diligence raisonnable dans le domaine de
l’environnement, nommément conduite d’études et évaluations
environnementales et examen de la performance
environnementale d’entreprises, évaluation environnementale de
sites, services de gestion en matière d’environnement,
nommément assistance de tiers pour l’établissement de politiques
et procédures destinées à répondre aux questions liées à
l’environnement en ce qui concerne l’exploitation de leur
entreprise, services de planification environnementale et services
concernant les permis en matière d’environnement; services de
conseil spécialisé, nommément contrôle technique par les pairs,
soutien des recours en justice, évaluations de risques
environnementaux et expertise judiciaire en matière
d’environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec les services.

1,265,878. 2005/07/22. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TUXEDO 
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, all the foregoing being
predominately of metal, valves of metal (other than parts of
machines); baths, namely bathtubs, whirlpool baths and bath
installations; showers and shower installations; shower and bath
cubicles; shower pans; shower heads; shower doors; water
diverters; basins; bidets; lavatories; toilets; toilet seats; infrared
controlled flushing apparatus; water closets; lights; dome lights;
dome lights for furniture; electric lighting; lighting fixtures; sinks;
sink pedestals; taps; faucets; taps; electric hand dryers; strainers
for use with sinks, baths and shower trays; infrared controlled
hand drying apparatus; stoppers for use with sinks, baths and
shower trays; bath spouts; water control valves for water cisterns;
water control valves; water control valves for faucets; urinals;
water cisterns; drinking fountains; and saunas; shower stalls and
partitions; building materials for shower stalls and shower
partitions; bath screens and shower screens; non-metallic shower
pans; bath cubicles; door frames; doors; drain traps; floor and wall
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; window frames; moldings, not of metal, for building;
all of the foregoing goods being wholly or principally non-metallic;
cooking pots; cooking pans; crockery; plates; dishes; flatware;
drinking glasses; bowls; earthenware; 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 en métal, cabines de bain en métal,
cabines de douche en métal et structures de cabines de douche
en métal, crochets métalliques, boutons en métal, charnières en
métal, poignées de tiroir en métal, poignées de porte en métal,
poignées de meubles en métal, leviers en métal, loquets
métalliques, loqueteaux en métal, éviers en métal et unités
d’éviers en métal, pieds en métal, cadres en métal, tuyaux
métalliques, portes métalliques et cadres de porte métalliques,
cadres en métal, mains courantes en métal, seuils de porte en
métal, dispositifs de fermeture en métal, unités de rangement en
métal, meubles à tiroirs en métal, étagères en métal, soupapes
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métalliques manuelles et attaches en métal, pièces de fixation
métalliques, tous les articles susmentionnés étant faits
principalement en métal, appareils de robinetterie en métal
(autres que pièces de machines); baignoires, nommément
baignoires, bains hydromasseurs et installations de bain; douches
et installations de douches; cabines de douche et de bain; bacs à
douche; pommes de douche; portes de douche; déviateurs d’eau;
lavabos; bidets; cabinets de toilette; toilettes; sièges de toilette;
appareils de chasse d’eau à commande par l’infrarouge; toilettes;
dispositifs d’éclairage; plafonniers; plafonniers pour meubles;
éclairage électrique; appareils d’éclairage; éviers; piédestaux
pour éviers; chantepleures; robinets; sèche-mains électriques;
crépines pour utilisation avec éviers, baignoires et plateaux de
douche; sèche-mains à commande par infrarouge; bouchons pour
éviers, baignoires et plateaux de douche; becs à baignoire;
régulateurs de débit d’eau pour réservoirs d’eau; régulateurs de
débit d’eau; régulateurs de débit d’eau pour robinets; urinoirs;
réservoirs d’eau; fontaines; saunas; cabines et cloisons de
douche; matériaux de construction pour cabines de douche et
cloisons de douche; pare-bain et pare-douche; bacs à douche non
métalliques; cabines de bain; cadres de porte; portes; drains à
siphon; carreaux pour planchers et murs; tuyaux non métalliques;
éviers; portes en verre; mains courantes en matériaux non
métalliques; panneaux de verre pour portes; panneaux de verre
pour fenêtres; seuils de porte non métalliques; leviers non
métalliques; portes de douche; conduites d’eau et régulateurs de
débit d’eau pour tuyaux d’eau non métalliques; carreaux; briques;
cadres de fenêtre; moulures, non métalliques, pour bâtiments;
toutes les marchandises susmentionnées étant entièrement ou
principalement non métalliques; chaudrons; poêles à frire;
vaisselle; assiettes; coutellerie; verres; bols; articles en
céramique; verrerie; lavabos; brosses; porte-savons; distributeurs
de savon; services à thé; distributeurs de serviettes en papier;
supports et distributrices de papier hygiénique; rayons en verre ou
en porcelaine pour la salle de bain; brosses à laver; distributeurs
de savon non métalliques; têtes de douche; lavabos; brosses pour
toilette et étuis de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,913. 2005/07/22. Mittal Steel Technologies Limited, 3rd
Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, Port Louis,
MAURITIUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

MITTAL 
SERVICES: Charter of vehicles of locomotion by sea and air
namely, transportation of goods by sea and air; storage of ore,
metals and alloys. Priority Filing Date: March 01, 2005, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2385750 in association with
the same kind of services. Used in NEW ZEALAND on services.
Registered in or for NEW ZEALAND on February 09, 2002 under
No. 733074 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affrètement de véhicules de transport par aéronef et
par bateau, nommément transport de marchandises par aéronef
et par bateau; entreposage de minerai, de métaux et d’alliages.
Date de priorité de production: 01 mars 2005, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2385750 en liaison avec le même genre de
services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09
février 2002 sous le No. 733074 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,942. 2005/07/22. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K
6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

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

WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals, dietary fibres, proteins and amino acids. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines, minéraux, fibres alimentaires, protéines et
amino-acides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,968. 2005/07/18. MedProDirect Inc., 1280 Courtney Park
Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

medprodirect.net 
The right to the exclusive use of .NET is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Medical apparatus and clothing, namely, incontinence
wipes, protective underwear, belted under garments, panty liners,
bladder control pads, male guards, underpads. SERVICES: On-
line services selling medical apparatus and clothing, namely,
incontinence wipes, protective underwear, belted under garments,
panty liners, bladder control pads, male guards, underpads.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de .NET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements et accessoires médicaux,
nommément lingettes humides pour incontinents, dessous de
protection, dessous à ceinture, protège-dessous, serviettes pour
le contrôle de la vessie, serviettes pour hommes incontinents et
protège-draps. SERVICES: Services de vente en ligne de
vêtements et accessoires médicaux, nommément lingettes
humides pour incontinents, dessous de protection, dessous à
ceinture, protège-dessous, serviettes pour le contrôle de la
vessie, serviettes pour hommes incontinents et protège-draps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,266,590. 2005/07/28. Accord Business Credit Inc., 77 Bloor
Street W., 18th Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Recourse and non-recourse factoring services;
import and export factoring services; providing credit recovery
services and collection outsourcing services for commercial
businesses. Used in CANADA since at least as early as July 15,
2005 on services.

SERVICES: Services d’affacturage avec et sans recours; services
d’affacturage à l’importation et à l’exportation; services de
recouvrement des prêts et services d’impartition de dossiers de
recouvrement pour entreprises commerciales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2005 en
liaison avec les services.

1,266,801. 2005/08/01. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530,
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 

IT’S ALL ABOUT PEOPLE 

SERVICES: Exploitation d’établissements commerciaux pour la
vente de spécialités pharmaceutiques, médicaments brevetés,
cosmétiques, articles de toilette, produits et articles domestiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational of commercial businesses for the sale of
pharmaceutical specialties, patent medicines, cosmetics, toileries,
and household products and articles. Proposed Use in CANADA
on services.

1,267,235. 2005/07/28. Cannon Technologies, Inc. (a Minnesota
corporation), 8301 Golden Valley Road, Suite 300, Golden
Valley, Minnesota 55427-4484, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EXPRESSCOM 
WARES: Computer software for implementing utility load
management over wireless public networks. Used in CANADA
since at least as early as January 2001 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2004 under No.
2811645 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour mise en oeuvre de la gestion
des charges utilitaires sur des réseaux publics sans fil. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No.
2811645 en liaison avec les marchandises.

1,267,437. 2005/08/05. General Binding Corporation, One GBC
Plaza, Northbrook, IL, 60062-4195, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

ProClick Pronto 
WARES: Binding equipment for inserting plastic spiral binding
elements; binding supplies, namely, paper hole punches, pre-
punched paper and pre-punched covers, plastic spiral binding
elements; binding kits containing plastic spiral binding elements,
pre-punched paper and pre-punched covers. Priority Filing Date:
August 04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78686182 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel de reliure pour insertion d’éléments
de reliure en spirale de plastique; fournitures de reliure,
nommément poinçons à papier, papier préperforé et couvertures
préperforées, éléments de reliure en spirale de plastique;
nécessaires de reliure contenant des éléments de reliure en
spirale de plastique, du papier préperforé et des couvertures
préperforées. Date de priorité de production: 04 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78686182 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,440. 2005/08/05. 2043599 ONTARIO INC., 336 WILSON
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M3H 1S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. CARLI,
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W.,
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

FLAGEL 
WARES: Baked goods made from thin slices of baked bagel
dough. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie faits de tranches
minces de pâte à bagel cuite. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,499. 2005/08/05. Universal Cooperatives, Inc., 1300
Corporate Center Curve, Eagan, Minnesota, 55121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BLACK STALLION 
WARES: (1) Ropes, cordage, twine, baling twine, tying twine,
polypropylene baler twine, sisal twine, baler and binder twine,
textile fibers and string; plastic and elastic netting used for
agricultural, horticultural, industrial and commercial use, namely,
for securing, wrapping, baling, and binding agricultural materials
such as hay, grasses, forage, straw, other agricultural crops, other
plants, fruits, vegetables and other fibrous materials, for providing
shade, wind protection, bird and rodent protection, shelter and
covering for agricultural materials such as hay, grasses, forage,
straw, other agricultural crops, other plants, fruits, vegetables and
other fibrous materials, for preventing weed growth, for use in
landscaping, lawn care and gardening, and for use in drainage of
fluids and soil stabilization; protective netting and mesh, namely,
protective netting and mesh made of plastic for providing shade,
wind protection, bird and rodent protection, shelter and covering
for agricultural materials such as hay, grasses, forage, straw,
other agricultural crops, other plants, fruits, vegetables and other
fibrous materials; pallet netting, namely, pallet netting made of
plastic used to secure cargo onto pallets. (2) Twine, baling twine,
tying twine, sisal twine, baler and binder twine, textile fibers and

string; Priority Filing Date: February 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/567,533 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 June 06, 2006 under No. 3102243 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cordes, cordage, ficelle, ficelle de lieuse,
fils de ligature, ficelle agricole en polypropylène, fils de sisal, ficelle
de lieuse, fibres textiles et corde; filets élastiques et en plastique
pour usages agricole, horticole, industriel et commercial,
nommément pour arrimage, emballage, mise en balles et
amarrage de matériaux agricoles tels que foin, herbages, fourrage
et herbe, autres produits de la culture, autres plantes, fruits,
légumes et matériaux fibreux pour donner de l’ombrage, créer une
protection contre le vent, assurer une protection contre les
oiseaux et les rongeurs, mettre à l’abri ou sous couverture des
matériaux agricoles tels que foin, herbages, fourrage et herbe,
autres produits de la culture, autres plantes, fruits, légumes et
matériaux fibreux pour prévenir la croissance de plantes
adventices pour utilisation en aménagement paysager, dans
l’entretien de gazons et le jardinage, et dans le drainage de
liquides et la stabilisation du sol; filets et maillages de protection,
nommément filets et maillages protecteurs en plastique pour
donner de l’ombrage, créer une protection contre le vent, assurer
une protection contre les oiseaux et les rongeurs, mettre à l’abri
ou sous couverture des matériaux agricoles tels que foin,
herbages, fourrage et herbe, autres produits de la culture, autres
plantes, fruits, légumes et matériaux fibreux; filets de palette,
nommément filets de palette en plastique à utiliser pour
l’amarrage de cargaisons sur palettes. (2) Ficelle, ficelle de lieuse,
ficelle de liaison, ficelle en sisal, ficelle agricole, fibres textiles et
ficelle; Date de priorité de production: 15 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/567,533 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 06 juin
2006 sous le No. 3102243 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,267,715. 2005/08/02. Inter 2000 S.A.R.L., 66, Avenue Victor
Hugo, LUXEMBURG L-1750, LUXEMBOURG Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CRUYFF 
WARES: Pre-recorded dvd’s and video tapes related to sports
and soccer; cd’s and cd-roms pre-recorded with music and
computer software that contains games, information and trivia all
in the field of sports; sunglasses; eyeglasses specially designed
for sports activities; computer games; video games; electronic
publications downloadable from the internet, namely magazines,
books, brochures and manuals; clothing, namely T-shirts, shirts,
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats,
warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind
resistant jackets, parkas, coats and uniforms, footwear namely
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shoes, sneakers, boots, sandals and slippers, headgear namely
hats, caps and visors; games and playthings, namely action skill
games, adult’s and children’s party games, trivia information
games, dolls, toy action figures, bobblehead action figures, stuffed
toys, jigsaw puzzles, toy vehicles in the nature of cars, trucks and
vans; soccer balls, playground balls, sports balls, rubber action
balls and foam action ball and plush balls. Priority Filing Date:
February 10, 2005, Country: BENELUX, Application No: 1071413
in association with the same kind of wares. Used in
LUXEMBOURG on wares. Registered in or for BENELUX on July
11, 2005 under No. 769624 on wares.

MARCHANDISES: Disques DVD et bandes vidéo préenregistrés
ayant trait aux sports et au soccer; disques compacts et disques
CD-ROM préenregistrés avec de la musique et logiciels qui
contiennent des jeux, des informations et des jeux-questionnaires,
tous dans le domaine des sports; lunettes de soleil; lunettes
conçues spécialement pour des activités sportives; jeux
d’ordinateur; jeux vidéo; publications électroniques
téléchargeables à partir de l’Internet, nommément revues, livres,
brochures et manuels; vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, débardeurs, maillots, shorts, pyjamas, chemises sport,
chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux,
survêtements, surpantalons, hauts d’échauffement, vestes,
blousons coupe-vent, parkas, manteaux et uniformes; articles
chaussants, nommément souliers, espadrilles, bottes, sandales et
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
visière; jeux et articles de jeu, nommément jeux d’adresse, jeux de
fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires d’informations;
poupées, figurines articulées, figurines d’action à tête branlante,
jouets rembourrés, casse-tête, véhicules-jouets sous forme
d’automobiles, de camions et de fourgonnettes; ballons de soccer,
balles de terrain de jeu, ballons de sport, balles de caoutchouc,
balles en mousse et balles en peluche. Date de priorité de
production: 10 février 2005, pays: BENELUX, demande no:
1071413 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 11 juillet 2005 sous le No.
769624 en liaison avec les marchandises.

1,267,767. 2005/08/09. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NUTRI MASSAGE 
Le droit à l’usage exclusif du mot MASSAGE en dehors de la
marque de commerce en association avec les huiles essentielles
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Shampooings ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles

essentielles à usage personnel. Date de priorité de production: 08
mars 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 345 454 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 08 mars 2005 sous le No. 05 3 345 454 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word MASSAGE apart from
the trade-mark in association with essential oils is disclaimed.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for the styling and care of hair; hairspray; colourants
and products for bleaching hair, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for waving and setting hair, namely: gels,
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for personal use.
Priority Filing Date: March 08, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 345 454 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 08, 2005 under No. 05 3 345 454 on wares.

1,268,004. 2005/08/10. McKee Foods Kingman, Inc., 2675 West
Oatman Road, Kingman, Arizona 86413, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Food products, namely, brownies. Used in CANADA
since at least as early as February 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément carrés au
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,268,055. 2005/08/11. Keep The Moment LTD, Unit 74, 11588,
232nd Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0J6 

Tiny Hands, Remembered Forever. 
The right to the exclusive use of the words TINY HANDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Do-it-yourself modelling kits that allow a parent to create
a cast of a child’s hand or foot, or allowing an owner to create a
cast of their pets paw, and present it in a wooden frame. Used in
CANADA since March 31, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TINY HANDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Nécessaires de modelage à faire soi-même
qui permettent à un parent de créer la contre-empreinte d’une
main ou d’un pied d’enfant, ou qui permettent au propriétaire d’un
animal familier de créer une contre-empreinte des pattes de son
animal familier et de la présenter dans un cadre en bois.
Employée au CANADA depuis 31 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,268,108. 2005/08/05. Metz Facilities B.V., Middel Broekweg 29,
2675 KB HONSELERSDIJK, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The word SCALA and the letters ERDE are green. The V is gold.
The upper most curved line is magenta. The middle curved line is
green. Color is claimed as a characteristic of the mark.

As provided by the applicant, the English translation of SCALA
VERDE is GREEN SCALE.

WARES: Manure for agriculture, food for plants and flowers;
candles; paper, cardboard; instructional and teaching materials
(except apparatus), namely florist handbooks dealing with the
management and operation of retail flower shops; informational
and educational materials regarding the care of plants and
flowers; posters; advertisement boards of paper or cardboard;
figurines (statuettes) of papier mâché; flowerpot covers of paper;
pamphlets; catalogues; boxes of cardboard or paper; labels not of
textile; (bubble) foil of plastic for packaging or for conditioning;
sheets of reclaimed cellulose for wrapping; cases of cardboard or
paper; calendars; announcement cards; paper ribbons; paper
coasters; packing paper; plastic film for wrapping; stickers; paper
bows; sign boards of paper or cardboard; paper sheets; viscose
sheets for wrapping; blotters; greeting cards; bags (envelopes,
pouches) of paper or plastics, for packaging; gift bags; wrapping
paper; baskets and small baskets, not of metal; display-stands;
household or kitchen utensils (not of precious metals or coated
therewith); un-worked or semi-worked glass (except glass used in
building); pots, vases, glasses, bottles, dishes and plates, whether
or not for the presentation of flower and plant arrangements of for
decoration (not of precious metals); boxes of glass; sculptures and
figures of porcelain, terracotta of glass; holders for flowers and
plants (for bouquets); flower pot covers, not of paper; glass bowls;
watering cans; painted and enamelled glass; candlesticks, not of
precious metal; carafes; mosaic glass not for building purposes;
coasters; sprinklers for watering flowers and plants; nozzles for
watering cans; baskets for domestic use, not of precious metals;
artificial flowers; ribbons; seeds; natural plants and flowers;
wreaths of natural flowers; flowers, dried, for decoration; grains;

flower bulbs; pine cones; plants (dried) for decoration; natural and
dried flower and plant arrangements; dried fruits and vegetables
for decoration. SERVICES: Business management; business
intermediary services via exhibitions and trade shows and related
to the buying and selling and import and export of flowers and
plants and necessities and accessories for flowers and plants;
import and export agency services with respect to flowers and
plants and necessities and accessories for flowers and plants;
retail services with regard to the products mentioned in paragraph
3 above; business administration; administrative services namely
the administration of the importing and exporting, the wholesale
and retail of flowers and plants and necessities and accessories
for flowers and plants; logistic services, namely computerized
tracking of documents, packages, flowers and plants and other
freight for others; supply chain and logistics services, namely pick
up, storage, transportation and delivery of documents, packages,
flowers, plants and other freight for others by air, rail, ship or truck;
advertising services for others, namely, shop window dressing;
professional business consultancy in the area of window dressing;
educational services, namely offering training courses and
seminars in the field of flower arrangement; arranging and
conducting cultural events, namely exhibitions, trade fairs and
festivals regarding flowers and plants and necessities and
accessories for flowers and plants; consultancy in the field of
interior design related to house and shop furnishing; services in
the field of flower arrangement like floral design, also by flower and
plant arrangers. Used in NETHERLANDS on wares and on
services. Registered in or for BENELUX on June 17, 2005 under
No. 0770096 on wares and on services.

Le mot SCALA et les lettres ERDE sont en vert. La lettre V est en
or. La ligne arquée du haut est en magenta. La ligne arquée du
milieu est en vert. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SCALA VERDE est
GREEN SCALE.

MARCHANDISES: Fumier pour agriculture, produits nutritifs pour
plantes et fleurs; bougies; papier, carton; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels de fleuriste traitant de la gestion
et de l’exploitation des boutiques de vente de fleurs au détail;
publications informatives et matériel didactique concernant
l’entretien des plantes et des fleurs; affiches; tableaux d’affichage
en papier ou en carton; figurines (statuettes) de papier mâché;
cache-pots à fleurs en papier; dépliants; catalogues; boîtes en
carton ou en papier; étiquettes non textiles; feuilles de plastique
(alvéolaire) pour emballage ou pour conditionnement; feuilles de
cellulose récupérée pour emballage; étuis de carton ou de papier;
calendriers; faire-part; rubans en papier; dessous de verres en
papier; papier d’emballage; film plastique d’emballage;
autocollants; noeuds en papier; panneaux d’affichage en papier
ou en carton; feuilles de papier; feuilles de viscose pour
emballage; buvards; cartes de souhaits; sacs (à enveloppes, à
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour emballage;
sacs-cadeaux; papier d’emballage; paniers et petits paniers non
métalliques; présentoirs; ustensiles de ménage ou de cuisine (non
en métaux précieux ou plaqués de ces métaux); verre brut ou
semi-ouvré (sauf vitrage de bâtiments); marmites, vases, verres,
bouteilles, plats et assiettes (en métaux ordinaires), pour la
présentation ou la non-présentation de composition florale ou de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2713

October 25, 2006 111 25 octobre 2006

plantes pour décoration; récipients en verre; sculptures et
figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre; supports pour
fleurs et pour plantes (pour bouquets); cache-pots à fleurs autres
qu’en papier; bols en verre; arrosoirs; verre peint et verre émaillé;
chandeliers en métal ordinaire; carafes; millefiori pour fins autres
que la construction; dessous de verres; arroseurs pour arrosage
des fleurs et des plantes; bec pour arrosoirs; paniers à usage
domestique en métaux ordinaires; fleurs artificielles; rubans;
graines; plantes et fleurs naturelles; couronnes de fleurs
naturelles; fleurs séchées pour décoration; céréales; bulbes de
fleurs; pommes de pin; plantes (séchées) pour décoration;
compositions de fleurs ou de plantes naturelles ou séchées; fruits
et légumes déshydratés pour décoration. SERVICES: Gestion
des affaires; services d’intermédiaire commercial, nommément
services dans le domaine des expositions et salons
professionnels et services concernant l’achat, la vente et
l’importation et l’exportation de fleurs et de plantes et de
fournitures et accessoires pour fleurs et plantes; services
d’agence d’importation et d’exportation de fleurs et de plantes et
de fournitures et d’accessoires pour fleurs et plantes; services de
vente au détail des produits mentionnés au paragraphe 3 ci-
dessus; administration des affaires; services administratifs,
nommément services d’administration ayant trait à l’importation et
à l’exportation, à la vente en gros et à la vente au détail de fleurs
et de plantes et de fournitures et d’accessoires pour fleurs et
plantes; services de logistique, nommément repérage informatisé
de documents, colis, fleurs et plantes et autres produits pour des
tiers; services de chaîne d’approvisionnement et de logistique,
nommément ramassage, entreposage, transport et livraison de
documents, colis, fleurs, plantes et autres produits pour des tiers
par voie aérienne, par chemin de fer, par bateau ou par camion;
services de publicité rendus à des tiers, nommément décoration
de vitrines; services de conseil pour entreprises dans le domaine
de la décoration de vitrines; services éducatifs, nommément cours
de formation et séminaires dans le domaine de la préparation des
fleurs; organisation et réalisation d’événements culturels,
nommément expositions, salons professionnels et festivals ayant
trait aux fleurs et aux plantes et aux fournitures et accessoires
pour fleurs et plantes; services de conseil dans le domaine de la
décoration intérieure pour particuliers et magasins; services dans
le domaine de la préparation des fleurs, notamment
l’aménagement floral, également les services rendus par les
décorateurs floraux. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 17 juin 2005 sous le No. 0770096 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,222. 2005/08/11. Burt’s Bees, Inc., 701 Distribution Drive,
Durham, North Carolina 27709, 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 

BABY BEE 

WARES: Cosmetics and skin care products, namely, cremes,
namely moisturizing crème, hand crème, foot crème, and diaper
ointment, oils, soaps, powders, namely body powder, milk baths,
emollient baths, fragranced baths, moisturizing baths, non-
medicated milk soaks, non-medicated emollient soaks, non-
medicated fragranced soaks, non-medicated moisturizing soaks,
moisturizers, gels, lotions, and conditioners. Used in CANADA
since January 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 30, 1998 under No. 2169521 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau,
nommément crèmes, nommément crème hydratante, crème pour
les mains, crème pour les pieds et onguent pour couches, huiles,
savons; poudres, nommément poudre pour le corps; bains au lait,
bains émollients, bains parfumés, bains hydratants, trempages au
lait non médicamenteux, trempages émollients non
médicamenteux, trempages parfumés non médicamenteux,
trempages hydratants non médicamenteux, hydratants, gels,
lotions et conditionneurs. Employée au CANADA depuis janvier
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juin 1998 sous le
No. 2169521 en liaison avec les marchandises.

1,268,400. 2005/08/12. YOUNG CHEFS INTERNATIONAL LP,
250 Dundas Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5T 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

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

WARES: Cook books, recipe cards, calendars, paper stickers,
paper gift bags, paper napkins, printed invitations, note cards,
instructional manuals, magazines; clothing, namely, aprons, t-
shirts, shirts, chef coats, chef pants, toques, caps, sweatshirts;
course materials, namely, recipes and cooking instructions.
SERVICES: Providing after-school classes and workshops and
seminars in the field of cooking for children and adolescents;
distributing take-home course materials namely recipes and
cooking instructions in connection therewith; conducting birthday
parties, holiday theme parties, after school activities, special
occasions and summer camp events featuring cooking
demonstrations and instructions in the culinary arts for school age
children; and providing off-site private cooking lessons for kids of
all ages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres de cuisine, fiches de recettes,
calendriers, autocollants en papier, sacs-cadeaux en papier,
serviettes de table en papier, invitation imprimées, cartes de
correspondance, manuels d’instructions, magazines; vêtements,
nommément tabliers, tee-shirts, chemises, tabliers de chef,
pantalons de chef, tuques, casquettes, pulls d’entraînement;
matériels didactiques, nommément recettes et instructions de
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cuisson. SERVICES: Fourniture de classes, de groupes de travail
et de colloques périscolaires dans le domaine de la cuisine, pour
enfants et adolescents; distribution de matériel didactique à
emporter chez soi, nommément recettes et instructions de cuisine
en rapport avec ces recettes; tenue de fêtes d’anniversaire, de
fêtes thématiques de vacances, d’activités périscolaires,
d’occasions spéciales et d’activités de camp d’été présentant des
démonstrations et des instructions de cuisine dans les arts
culinaires, pour les enfants d’âge scolaire; et fourniture de leçons
particulières de cuisine à l’extérieur pour enfants de tous âges.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,268,437. 2005/08/12. MYPA S.A., 6, rue des Jones, 1818
Luxembourg Howald, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Cleansing preparations for personal use, namely, soap,
anti-bacterial soaps, deodorant soaps, hand soaps, liquid soaps
for hands, face and body, shaving soaps, skin soaps and toilet
soaps; cleaning preparations, namely, toothpaste and non-
medicinal mouthwash, dentifrices, facial makeup remover, facial
cleansers, eye makeup remover, facial makeup remover,
cleansing lotions, cleansing creams, lip creams, cleansing gels,
soaps, facial toner, anti-aging lotions and serums, oxygen-based
skin therapy, body cleansers, lotions for face, body and hands,
non-medicated bath salts, bath oil, bath gels, facial and body
sprays, body washes, skin refreshers, face and body exfoliating
preparations, bubble bath, facial scrub, hair growth solutions,
namely, hair removal products, hair care products, namely,
shampoos, conditioners, and regeneration treatment; perfumery,
essential oils for personal use, namely, fragances of essential oil
functioning as ephereal essences for perfume, or to perfume,
perfumed de toilette, concentrate eau de toilette, eau de toilette,
eau de cologne, splash cologne, perfumed body sprays, perfumed
soaps for personal use; cosmetics, namely lipstick, lip pencils, lip
balm, eye shadow, eye pencils, brow pencils, mascara,
foundation, facial powder, blush, concealer, lip gloss, nail
lacquers; hair lotions; pharmaceutical preparations for use in
dermatology, namely, dermatitis; diet capsules and pills and
dietary supplements, namely, meal replacement bars, meal
replacement drink mixes, metabolites, minerals, vitamins for
promoting weight loss; vitamin preparations, namely, vitamin and
mineral supplements; medicinal infusions, namely, herbal tea for
use in weight reduction; hair combs and makeup sponges;
brushes (except paint brushes), namely, cosmetic brushes,

eyebrow brushes, hair brushes, nail brushes, shaving brushes,
and toothbrushes; articles for cleaning purposes, namely, makeup
remover pads, wash cloths, washing mitts, loufas; glass
containers, namely, glass flasks for perfume. Priority Filing Date:
February 16, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 08
526.3/03 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 06, 2005 under No. 305 08 526 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants d’hygiène corporelle,
nommément savon, savons antibactériens, savons déodorants,
savons à mains, savons liquides pour les mains, le visage et le
corps, savons à barbe, savons pour la peau et savons de toilette;
produits nettoyants, nommément dentifrice et bain de bouche non
médicinal, dentifrices, démaquillant pour le visage, nettoyants
pour le visage, démaquillant pour les yeux, démaquillant pour le
visage, lotions nettoyantes, crèmes démaquillantes, crèmes pour
les lèvres, gels démaquillants, savons, tonique pour le visage,
lotions et sérums antivieillisseurs, oxygénothérapie cutanée,
nettoyants pour le corps, lotions pour le visage, le corps et les
mains, sels de bain non médicamenteux, huile de bain, gels pour
le bain, aérosols pour le visage et le corps, solutions de lavage
corporel, lotions rafraîchissantes pour la peau, exfoliants pour le
visage et le corps, bain moussant, exfoliant pour le visage;
solutions contre la pilosité, nommément dépilatoires; produits
capillaires, nommément shampoings, conditionneurs et traitement
régénératif; parfumerie, huiles essentielles d’hygiène corporelle,
nommément parfums d’huiles essentielles agissant comme des
essences naturelles pour parfums ou pour parfumer, eau de
toilette parfumée, eau de toilette concentrée, eau de toilette, eau
de Cologne, eau de Cologne à asperger, aérosols corporels
parfumés, savons parfumés d’hygiène corporelle; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, crayons à lèvres, baume pour les
lèvres, ombre à paupières, crayons à paupières, crayons à
sourcils, fard à cils, fond de teint, poudre pour le visage, fard à
joues, cache-cernes, brillant à lèvres, vernis à ongles; lotions
capillaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en
dermatologie, nommément contre la dermatite; capsules minceur
et pilules diététiques, et suppléments diététiques, nommément
substituts de repas en barres, préparations de succédanés à
boisson alimentaire, métabolites, minéraux, vitamines et visant à
favoriser la perte de poids; préparations vitaminiques,
nommément suppléments vitaminiques et minéraux; infusions
médicinales, nommément tisane à utiliser en amaigrissement;
peignes et éponges de maquillage; brosses et pinceaux (sauf
pinceaux de peintre), nommément pinceaux de maquillage,
brosses à sourcils, brosses à cheveux, brosses à ongles,
blaireaux et brosses à dents; articles pour fins de nettoyage,
nommément tampons démaquillants, débarbouillettes, gants de
lavage, luffas; contenants en verre, nommément flacons en verre
pour parfums. Date de priorité de production: 16 février 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 08 526.3/03 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 06 février 2005 sous le No. 305 08 526 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,268,578. 2005/08/15. TELEFLEX INCORPORATED, 155
South Limerick Road, Limerick, PA 19468, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

YOUR LIFE, YOUR HEALTH, YOUR 
CHOICE 

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

WARES: Medical apparatus and instruments, namely catheters,
leg bags, bedside drain bags, belly bags, filiforms and followers,
irrigation trays, prostatectomy instruments and no scalpel
vasectomy instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément cathéters, sacs collés à la cuisse, sacs de drainage
de chevet, sacs d’abdomen, capillaires et prolongateurs, plateaux
d’irrigation, instruments de prostatectomie et instruments de
vasectomie sans scalpel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,366. 2005/08/22. Dominique Labbé, 139, Taschereau
Nord, Sainte-Marie de Beauce, QUÉBEC G6E 3T7
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 

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

SERVICES: Service de vente au détail de matelas et de
sommiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Service related to the retail sale of mattresses and
box springs. Proposed Use in CANADA on services.

1,269,368. 2005/08/22. Dominique Labbé, 139, Taschereau
Nord, Sainte-Marie de Beauce, QUÉBEC G6E 3T7
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 

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

SERVICES: Service de vente au détail de matelas et de
sommiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Service related to the retail sale of mattresses and
box springs. Proposed Use in CANADA on services.

1,269,415. 2005/08/22. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-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 

TALES OF PHANTASIA 
WARES: Video game cartridges, computer game programs;
prerecorded video tapes, DVDs, and music CDs; coin-operated
amusement game machines. SERVICES: Broadband
transmissions and broadcasting of animation and television
programs, and production of broadcasting programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels; bandes
vidéo, DVD et CD de musique préenregistrés; machines à sous de
type récréatif. SERVICES: Transmissions à large bande et
diffusion d’émissions de télévision et d’animation et production
d’émission de diffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,269,538. 2005/08/23. 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 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : rouge
à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles,
fond de teint, fard à joues. Date de priorité de production: 21 avril
2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 354 704 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21
avril 2005 sous le No. 05 3 354 704 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely lipstick, eyeshadow, pencils,
mascaras, nail polish, make-up foundation, blush. Priority Filing
Date: April 21, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 354
704 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on April 21, 2005 under
No. 05 3 354 704 on wares.
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1,269,613. 2005/08/23. Advanced Listening Technologies, LLC,
11444 West Olympic Blvd., Fifth Floor, Los Angeles,
CALIFORNIA 90064, 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 

ADVANCED LISTENING 
TECHNOLOGIES 

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

WARES: (1) Computer software for educational and training
services in the field of effective problem-solving and
communication skills, interpersonal skills, conflict resolution,
leadership and management skills, sales, service and quality
skills; electronic publications, namely, course materials in the field
of effective problem-solving and communication skills,
interpersonal skills, conflict resolution, leadership and
management skills, sales, service and quality skills recorded on
computer media; electronic publications, namely, course materials
in the field of effective problem-solving and communication skills,
interpersonal skills, conflict resolution, leadership and
management skills, sales, service and quality skills that may be
downloaded from a global computer network; computer software
for educational and training services in the field of effective
problem-solving and communication skills, interpersonal skills,
conflict resolution, leadership and management skills, sales,
service and quality skills that may be downloaded from a global
computer network; multimedia educational and training software
recorded on CD-ROM and DVDs in the field of effective problem-
solving and communication skills, interpersonal skills, conflict
resolution, leadership and management skills, sales, service and
quality skills. (2) Printed material, namely, magazines,
newsletters, pamphlets, leaflets, brochures, educational books
and workbooks, books, manuals, course books and workbooks,
instructional books and workbooks, instruction cards, printed
guides for teachers, test booklets, workbooks, worksheets, course
outlines, study guides, study packets, information sheets,
booklets, textbooks, handbooks, and guides, in the fields of
effective problem-solving and communication skills, interpersonal
skills, conflict resolution, leadership and management skills, sales,
service and quality skills. SERVICES: Educational and training
services, namely, conducting classes, seminars, workshops,
lectures, and conferences in the field of effective problem-solving
and communication skills, interpersonal skills, conflict resolution,
leadership and management skills, sales, service and quality
skills, and distributing printed, audio-visual, internet-based and
digital course materials in connection therewith; Educational
services, namely, conducting online classes, seminars,
workshops, lectures, and conferences in the field of problem-
solving and communication skills, interpersonal skills, conflict
resolution, leadership and management skills, sales, service and

quality skills, and distributing internet-based course materials in
connection therewith. Priority Filing Date: February 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
573,813 in association with the same kind of wares (1) 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 TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour les services pédagogiques
et de formation pour ce qui est des aptitudes à résoudre les
problèmes et à bien communiquer, des habiletés en
communications interpersonnelles, du règlement de conflits, des
habiletés pour le commandement et la gestion, et du savoir-faire
en matière de vente, de service et de qualité; publications
électroniques, nommément matériels de cours sur supports
informatiques dans le domaine des aptitudes à résoudre les
problèmes et à bien communiquer, des habiletés en
communications interpersonnelles, du règlement de conflits, des
habiletés pour le commandement et la gestion, et du savoir-faire
en matière de vente, de service et de qualité; publications
électroniques, nommément matériels de cours sur supports
informatiques dans le domaine des aptitudes à résoudre les
problèmes et à bien communiquer, des habiletés en
communications interpersonnelles, du règlement de conflits, des
habiletés pour le commandement et la gestion, et du savoir-faire
en matière de vente, de service et de qualité pouvant être
téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial; logiciels
pour les services pédagogiques et de formation pour ce qui est
des aptitudes à résoudre les problèmes et à bien communiquer,
des habiletés en communications interpersonnelles, du règlement
de conflits, des habiletés pour le commandement et la gestion, et
du savoir-faire en matière de vente, de service et de qualité
pouvant être téléchargés à partir d’un réseau informatique
mondial; logiciels pédagogiques et de formation multimédia sur
CD-ROM et DVD dans le domaine des aptitudes à résoudre les
problèmes et à bien communiquer, des habiletés en
communications interpersonnelles, du règlement de conflits, des
habiletés pour le commandement et la gestion, et du savoir-faire
en matière de vente, de service et de qualité. (2) Imprimés,
nommément magazines, bulletins, dépliants, feuillets, brochures,
livres et cahiers éducatifs, livres, manuels, livres et cahiers de
cours, livres et cahiers d’instruction, fiches d’instruction, guides
imprimés pour enseignants, cahiers d’examen, cahiers,
brochures, plans de cours, guides d’étude, ensembles d’étude,
feuillets d’information, livrets, manuels et guides, tous dans le
domaine de la résolution efficace des problèmes, des
compétences en communication, des compétences inter-
personnelles, du règlement des conflits, des compétences en
matière de leadership et de gestion et des compétences en
matière de vente, de service et d’assurance de la qualité.
SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément
tenue de cours, séminaires, ateliers, causeries et conférences
dans le domaine des techniques de résolution de problèmes et de
communication, de la sociabilité, des compétences dans le
domaine du règlement des conflits et du leadership, des
compétences de gestion, des compétences dans le domaine des
ventes, du service et de la qualité, et distribution de matériel de
cours imprimé, audiovisuel, basé sur l’internet et numérique
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connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, ateliers, causeries et conférences en ligne dans le
domaine des techniques de résolution de problèmes et de
communication, de la sociabilité, des compétences dans le
domaine du règlement des conflits et du leadership, des
compétences de gestion, des compétences dans le domaine des
ventes, du service et de la qualité, et distribution de matériel de
cours connexe basé sur l’Internet. Date de priorité de production:
23 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/573,813 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,269,739. 2005/08/24. Schering Aktiengesellschaft, D-l3342
Berlin, GERMANY 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 letters MS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Publications related to matters of interest to the multiple
sclerosis community and health care providers, namely
newsletters, pamphlets,booklets, books relating to multiple
sclerosis and its treatment, audio recordings and audio-visual
recordings relating to multiple sclerosis and its treatment.
SERVICES: Providing informational, counselling and advisory
services for the multiple sclerosis community, health care
professionals and care providers, relating to therapy, nutrition,
diet, and multiple sclerosis management, peer-group support
programs for the multiple sclerosis community; educational
services, namely conducting workshop seminars and
presentations pertaining to multiple sclerosis; electronic
communication services, namely the operation of a worldwide web
site for communicating information relating to multiple sclerosis;
providing toll-free telephone access for all forms of enquiries
relating to therapy nutrition, diet and multiple sclerosis
management. Used in CANADA since August 2003 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publications concernant des sujets d’intérêt
pour la collectivité souffrant de la sclérose en plaques et les
fournisseurs de soins de santé, nommément bulletins, brochures,
livrets, livres ayant trait à la sclérose en plaques et à son
traitement, enregistrements sonores et enregistrements
audiovisuels ayant trait à la sclérose en plaques et à son
traitement. SERVICES: Services d’information, de counselling et
de consultation destinés au milieu de la sclérose en plaques, aux

professionnels de la santé et aux dispensateurs de soins, ayant
trait à la thérapie, à la nutrition, au régime et la gestion de la
sclérose en plaques, programmes d’entraide pour le milieu de la
sclérose en plaques; services éducatifs, nommément ateliers,
séminaires et présentations ayant trait à la sclérose en plaques;
services de communication électronique, nommément
exploitation d’un site Web sur l’Internet pour communication
d’information ayant trait à la sclérose en plaques; mise à
disposition de numéros d’appel interurbain sans frais pour tous
types de demandes de renseignements ayant trait à la thérapie, à
la nutrition, au régime et la gestion de la sclérose en plaques.
Employée au CANADA depuis août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,269,855. 2005/08/25. ENPING LANE ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO., LTD, 11/B, ENPING FOREIGN AND
PRIVATE CAPITAL INDUSTRIAL ZONE, GUANGDONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Microphones; cabinets for loudspeakers; loudspeakers;
sound reverberation units, namely electronic equipment used to
modify sound and create a feeling of spaciousness; acoustic
conduits, acoustic couplers; electrical meters; video and audio
recording, transmitting, receiving and storage systems, namely
audiotape recorders, cassette recorders, videocassette recorders,
videotape recorders, radio transmitters, video transmitters,
telephone transmitters, radio receivers, stereo receivers,
telephone receivers, video receivers, blank tapes, pre-recorded
videotapes, pre-recorded audiotapes, pre-recorded computer
tapes containing census data, pre-recorded computer tapes
containing computer games, blank cassettes, pre-recorded
audiocassettes, pre-recorded videocassettes, and parts and
accessories therefor, namely, sound amplifiers, recording
microphones, digital microphones, equalizers, coders, decoders;
materials for electricity mains, namely, wires and cables;
headphones; audio mixers. Used in CANADA since August 10,
2003 on wares.
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MARCHANDISES: Microphones; enceintes acoustiques; haut-
parleurs; dispositifs de réverbération du son, nommément
équipement électronique servant à modifier le son et à créer une
impression de grand espace; conduits acoustiques, coupleurs
acoustiques; compteurs électriques; systèmes d’enregistrement,
de transmission, de réception et de mise en mémoire du son et de
l’image, nommément magnétophones, magnétophones à
cassettes, magnétoscopes à cassettes, magnétoscopes,
émetteurs radio, émetteurs vidéo, émetteurs téléphoniques,
récepteurs radio, récepteurs stéréo, récepteurs de téléphone,
récepteurs vidéo, bandes vierges, bandes vidéo préenregistrées,
bandes sonores préenregistrées, bandes d’ordinateur
préenregistrées contenant des données de recensement, bandes
d’ordinateur préenregistrées contenant des jeux informatisés,
cassettes vierges, audiocassettes préenregistrées,
vidéocassettes préenregistrées et pièces et accessoires
connexes, nommément amplificateurs de son, microphones
d’enregistrement, microphones numériques, correcteurs
acoustiques, codeurs, décodeurs; matériel pour réseaux de
distribution électrique, nommément fils et câbles; casques
d’écoute; mélangeurs audio. Employée au CANADA depuis 10
août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,269,971. 2005/08/25. Primary Energy Ventures LLC, 2000 York
Road, Suite 129, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Construction and construction project management
services in the field of energy plants and maintenance of energy
plants, and consulting services rendered therewith; engineering
project management in the field of energy plants and consulting
services rendered therewith. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 26, 1997 under No. 2090923 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction et services de gestion de projets de
construction dans le domaine des centrales énergétiques et de
l’entretien des centrales énergétiques, et services de conseil en la
matière; gestion de projets d’ingénierie dans le domaine des
centrales énergétiques et services de conseil en la matière.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 26 août 1997 sous le No. 2090923 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,269,972. 2005/08/25. Pharmaprov Importação E Exportação
Ltda., Rua Fiandeiras 929 cj. 34, São Paulo, 04545-006, BRAZIL
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 BABY and DROP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the respiratory
system, namely, nasal decongestant, nasal moisturizer and
pharmaceutical preparations for the treatment of seasonal and
perennial nasal allergy symptoms. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans l’appareil respiratoire, nommément
décongestionnant nasal, hydratant nasal et préparations
pharmaceutiques pour le traitement de symptômes de rhinite
allergique saisonnière et apériodique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,270,054. 2005/08/23. OPEN JOINT-STOCK COMPANY,
MOSCOW DISTILLERY "CRISTALL", a Russian joint stock
company, Samokatnaya 4, 111033 Moscow, 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 
 

As provided by the applicant, the Russian characters transliterate
as "prazdnichnaya" and translate as "holiday".

WARES: Vodka. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares.
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on May 17, 1993
under No. 110992 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères russes est
"prazdnichnaya" et leur traduction est "holiday".

MARCHANDISES: Vodka. Employée: FÉDÉRATION DE
RUSSIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 17 mai 1993 sous le No.
110992 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,122. 2005/08/26. LMI Technologies Inc., 1673 Cliveden
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

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

WARES: Controllers and software for implementing a network
protocol for the transmission of data; interface hardware for
machine vision products, namely cables, connectors, cable
modems, routers, adapter cards, bridges, gateways, hubs, buses
and bus controllers, (2) integrated sensor systems, comprising
non-contact measurement and control sensors, cables,
concentrators, cameras, lighting, image processing hardware,
input/output modules, motion control modules, (3) machines for
pouring molten materials, process lines for casting molten
materials and parts therefor; electromechanical controls for use in
machines for pouring molten materials and process lines for
casting molten materials, (4) computer server hardware and
software for use with electronic and laser sensors, and related
parts and accessories, (5) non-contact measurement sensors and
optical scanners, (6) process optimization systems for
measurement and control of production lines, comprising non-
contact machine vision sensors, programmable logic controllers,
computer hardware, processing and optimization software and

computer user interface devices, all used to measure the position
and dimensions of workpieces and their progress in a production
line. SERVICES: The manufacture, sale and distribution of non-
contact measurement and control sensors, (2) custom design and
manufacture of integrated sensor systems, (3) research,
development, design, engineering, manufacturing and testing of
integrated measurement and control sensor systems, (4)
promoting the sale of non-contact measurement and control
sensors for others, through the distribution of printed materials,
brochures or web pages. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Régulateurs et logiciels pour la mise en
oeuvre d’un protocole de réseau pour la transmission de données;
matériel informatique d’interface pour produits de visionique,
nommément câbles, connecteurs, modems câblés, routeurs,
cartes de périphérique, ponts, passerelles, concentrateurs, bus et
contrôleurs de bus, (2) systèmes intégrés de détection,
comprenant capteurs de contrôle et de mesure sans contact,
câbles, concentrateurs, appareils-photo, éclairage, matériel
informatique de traitement d’images, modules d’entrée-sortie,
motion modules de contrôle des mouvements, (3) machines pour
le coulage de matériaux en fusion, tuyauterie de procédé pour le
moulage de matériaux en fusion et pièces connexes; commandes
électromécaniques pour utilisation dans des machines pour le
coulage de matériaux en fusion et de tuyauterie de procédés pour
le coulage de matériaux en fusion, (4) logiciels et matériel
informatique de serveur pour utilisation avec des capteurs laser et
électroniques et pièces et accessoires connexes, (5) capteurs de
mesure sans contact et lecteurs optiques, (6) systèmes
d’optimisation de procédé pour la mesure et la commande de
chaînes de montage, comprenant des capteurs visioniques sans
contact, contrôleurs logiques programmables, matériel
informatique, logiciels de traitement et d’optimisation et dispositifs
d’interface pour utilisateur d’ordinateur, tous utilisés pour mesurer
la position et les dimensions de pièces à travailler et leurs progrès
dans une chaîne de production. SERVICES: La fabrication, la
vente et la distribution de capteurs de contrôle et de mesure sans
contact, (2) conception spéciale et fabrication de systèmes de
capteurs intégrés, (3) recherche, élaboration, conception, génie,
fabrication et essais de systèmes de capteurs de contrôle et de
mesure intégrés, (4) promotion de la vente de capteurs de
contrôle et de mesure sans contact pour des tiers, au moyen de la
distribution d’imprimés, de brochures ou de pages web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,270,198. 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 

THE NEXT GREAT PRIME MINISTER 
The right to the exclusive use of the word GREAT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Printed publications namely, pamphlets, brochures,
circulars, information reports, periodicals and books. SERVICES:
An annual awards program namely, the awarding of scholarships,
prizes and internships to winners of a national essay contest, the
judging of such entries; and organizing and running conferences,
congresses, seminars, symposia, exhibitions namely, special
ceremonies and gala events at which recognition awards are
given, entertainment services namely, the production, post
production, broadcast and video distribution of a live performance.
Used in CANADA since as early as June 01, 2005 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, brochures,
circulaires, rapports d’information, périodiques et livres.
SERVICES: Un programme de récompenses annuel,
nommément l’attribution de bourses, de récompenses et de
stages aux gagnants d’un concours de rédaction à l’échelle
nationale, l’évaluation de ces entrées; et organisation et tenue de
conférences, congrès, séminaires, symposiums, expositions,
nommément cérémonies spéciales et galas où des prix de mérite
sont accordés, services de divertissement, nommément
production, postproduction, diffusion et distribution vidéo d’une
représentation en direct. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,270,199. 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 

LE FUTUR GRAND PREMIER 
MINISTRE 

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

WARES: Printed publications namely, pamphlets, brochures,
circulars, information reports, periodicals and books. SERVICES:
An annual awards program namely, the awarding of scholarships,
prizes and internships to winners of a national essay contest, the
judging of such entries; and organizing and running conferences,
congresses, seminars, symposia, exhibitions namely, special
ceremonies and gala events at which recognition awards are
given, entertainment services namely, the production, post
production, broadcast and video distribution of a live performance.
Used in CANADA since as early as June 01, 2005 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, brochures,
circulaires, rapports d’information, périodiques et livres.
SERVICES: Un programme de récompenses annuel,
nommément l’attribution de bourses, de récompenses et de
stages aux gagnants d’un concours de rédaction à l’échelle
nationale, l’évaluation de ces entrées; et organisation et tenue de
conférences, congrès, séminaires, symposiums, expositions,
nommément cérémonies spéciales et galas où des prix de mérite
sont accordés, services de divertissement, nommément
production, postproduction, diffusion et distribution vidéo d’une
représentation en direct. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,270,236. 2005/08/29. TCG International Inc., 4710 Kingsway,
27th Floor, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words THE,
WINDSHIELD and EXPERTS are blue. The word REPAIR and its
design are red.

Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the
trademark of the words WINDSHIELD REPAIR in association with
services described as "automotive glass repair services", and of
the word REPAIR in association with services described as
"automotive and architectural glass repair services".

SERVICES: Automotive and architectural glass repair services.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots "THE, WINDSHIELD" et
"EXPERTS" sont en bleu. Le mot "REPAIR" et sa conception sont
en rouge.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif en dehors de la
marque de commerce des mots "WINDSHIELD REPAIR" en
association avec les services décrits comme étant des "services
de réparation de vitres d’autos", et du mot "REPAIR" en
association avec "les services de réparation de vitres
architecturales et de vitres d’autos".

SERVICES: Services de réparation de verre architectural et de
glaces de véhicule automobile . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,270,247. 2005/08/29. Managerial Design Corporation, 406
North Service Road East, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6H
5R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

TEL 
The consent of the owner of Application No. 904206 is of record.

SERVICES: Management process consulting, namely designing
processes, facilitating meetings and events, assisting managers in
individual and team effectiveness, conducting seminars, acting as
management business advisors. Used in CANADA since at least
as early as 1986 on services.

Le consentement du détenteur de la demande numéro 904206 a
été déposé.

SERVICES: Conseil en gestion de procédés, nommément
conception de procédés, facilitation de réunions et d’événements,
aide aux gestionnaires dans l’atteinte de l’efficacité tant à titre
individuel qu’au niveau de l’équipe, tenue de séminaires, services
de conseillers intéressant les questions de gestion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
services.

1,270,271. 2005/08/29. Debonair Trading Internacional Lda,
Avenida do Infante 50, 9000 Funchal, Madeira, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SO...? SINFUL 
WARES: Toiletries, namely toothbrushes, cosmetic bags for
holding cosmetics sold empty, emery boards, toe separators and
mirrors; hair care products, namely shampoo, hair care
conditioner, hair care mousse, hair gel, hair spray, hair wax and
hair dye; perfumery; cosmetics, namely face make-up, cheek
make-up, eye make-up, lip make-up and nail varnish; personal
care deodorant, fragrance sachets; body lotion; shower gel;
shimmer lotions. Priority Filing Date: March 03, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 4330221 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on April 18, 2006 under No. 4330221 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément brosses à
dents, sacs à cosmétiques pour contenir des cosmétiques vendus
vides, limes d’émeri, écarteurs d’orteils et miroirs; produits pour le
soin des cheveux, nommément shampoing, revitalisants
capillaires, mousse capillaire, gel capillaire, fixatif, cire et teinture
pour les cheveux; parfumerie; cosmétiques, nommément
maquillage pour le visage, maquillage pour les joues, maquillage
pour les yeux, maquillage pour les lèvres et vernis à ongles;
désodorisant, sachets de parfum; lotion pour le corps; gel pour la

douche; lotions chatoyantes. Date de priorité de production: 03
mars 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4330221 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 18 avril 2006 sous le No. 4330221 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,373. 2005/08/30. DSE Healthcare Solutions, LLC, (a New
Jersey limited liability company), 164 Northfield Avenue, Edison,
New Jersey 08837, 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 

LIPO-FLAVONOID 
WARES: Lipotropic flavonoid preparation. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 27, 1961 under No. 717432 on
wares; UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 1988
under No. 1513314 on wares.

MARCHANDISES: Préparation flavonoïde lipotrope. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
1961 sous le No. 717432 en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 novembre 1988 sous le No.
1513314 en liaison avec les marchandises.

1,270,541. 2005/08/31. Stonyridge Vineyard Limited, 80
Onetangi Road, Waiheke, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

FALLEN ANGEL 
WARES: (1) Clothing, namely beach clothes, bath robes, dressing
gowns, underwear, pyjamas; sportswear and gym wear, namely
leotards, tracksuits, leggings, pants, shorts, t-shirts, knits,
pullovers, socks, wrist bands, headbands; hosiery; swimwear;
lingerie; wines, ports and liqueurs. (2) Wine. Used in NEW
ZEALAND on wares (2). Registered in or for NEW ZEALAND on
June 09, 2005 under No. 722430 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
plage, sorties-de-bain, robes de chambre, sous-vêtements,
pyjamas; vêtements sport et vêtements pour le gym, nommément
léotards, tenues d’entraînement, caleçons, pantalons, shorts, tee-
shirts, tricots, pulls, chaussettes, serre-poignets, bandeaux;
bonneterie; maillots de bain; lingerie; vins, portos et liqueurs. (2)
Vin. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 09 juin 2005 sous le No. 722430 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,270,731. 2005/09/01. Patrick Lamb, Saileräckergasse 19/22, A-
1190 Wien, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours ’black’, ’blue’ and ’white’ as essential features
of the trade-mark. The word EXPRESSVISUALS appears in
’black’; the square element appears in ’blue’ with the encompased
design appearing in ’white’.

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

SERVICES: Services of an advertising agency; mediation of
exploitation rights for drawings and pictorial representations for
advertising purposes; supplying and subcontracting advertising
agencies; supporting advertising agencies in their preparation,
realization/publication of their campaigns by providing
visualizations, (storyboards and layouts) illustrations and
animated prototypes, called animatics, in the field of television
commercials, print campaigns and webmedia; services of an
advertising agency; mediation of exploitation rights for drawings
and pictorial representations for advertising purposes; education
services, namely, classes, seminars, workshops in the creation
and production of storyboards, animatics, and print campaign
layouts; providing seminars and tuition in the use of visuals and
the generation of the same (both traditional media and
multimedia), thus also in the use of IT technology, computers and
related software for the creation of storyboards, layouts,
illustrations and animations/animatics; publishing printing and/or
digital learning materials for the generation of storyboards,
layouts, illustrations and animations/animatics, television and print
advertising; all the educational activities are for use, but not for the
exclusive use, in the field of advertising; training courses in the
creation and production of storyboards, animatics, and print
campaign layouts; providing bespoke training in use of
technology, computers, software and graphics tools for the
generation of storyboards, layouts, illustrations and animations/
animatics; training in the disciples of drawing/illustration and
related skill areas; entertainment in the nature of storyboards,
animatics, and print campaign layouts; production and publication,
both in print media and webmedia of animations/animatics,
storyboards, illustrations and comics strips for entertainment
purposes; presentation of sports activities and cultural events
employing storyboards, animatics, and print campaign layouts;
scientific and technological research in the creation and
production of storyboards, animatics, and print campaign layouts;
design of storyboards, animatics, and print campaign layouts;
research and analysis of storyboards, animatics, and print

campaign layouts; drafting and development of computer
hardware and software. Priority Filing Date: April 07, 2005,
Country: AUSTRIA, Application No: AM 2176/2005 in association
with the same kind of services. Used in AUSTRIA on services.
Registered in or for AUSTRIA on May 18, 2005 under No. 224863
on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs noire, bleue
et blanche comme caractéristiques essentielles de la marque de
commerce. Le mot EXPRESSVISUALS est en noir; l’élément de
forme carrée est en bleu et le dessin à l’intérieur est en blanc.

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

SERVICES: Services d’agence de publicité; médiation de droits
d’exploitation de dessins et de représentations graphiques à des
fins de publicité; passation de contrats de sous-traitance avec/
fournitures pour les agences de publicité; soutien des agences de
publicité pour ce qui est de préparer, de réaliser et de rendre
publiques leurs campagnes en fournissant des moyens de
visualisation (maquettes animatiques et maquettes publicitaires),
des illustrations et des prototypes animés (animatique) sous
forme de spots TV, de campagnes de publicité imprimée et
d’annonces dans les médias web; services d’agence de publicité;
médiation de droits d’exploitation de dessins et de représentations
graphiques à des fins de publicité; services pédagogiques,
nommément cours, séminaires, ateliers de formation ayant trait à
la création et à la production de maquettes animatiques, dessins
animés et maquettes pour campagnes de publicité imprimée;
séminaires de formation et cours spécialisés ayant trait à
l’utilisation et à la production des bandes-image (médias
conventionnels et supports multimédia), et par voie de
conséquence à l’utilisation de l’IT, des ordinateurs et des logiciels
utilisés pour création de maquettes animatiques, maquettes
publicitaires, illustrations et animations/dessins animés; édition de
matériels d’apprentissage imprimés et/ou numériques pour la
production de maquettes animatiques, maquettes publicitaires,
illustrations et animations/dessins animés; messages publicitaires
à la télévision et publicité imprimée; toutes ces activités
pédagogiques étant destinées - quoique non exclusivement - à
des fins de publicité; cours de formation sur la création et la
production de maquettes animatiques, dessins animés et
maquettes pour campagnes de publicité imprimée; administration
d’une formation sur mesure dans le domaine de l’utilisation de la
technologie, des ordinateurs, des logiciels et du graphisme dans
la production de maquettes animatiques, maquettes publicitaires,
illustrations et animations/dessins animés; formation en dessin/
illustrations et habiletés s’y rapportant; divertissement sous forme
de maquettes animatiques, dessins animés et maquettes pour
campagnes de publicité imprimée; production and publication,
autant sur supports imprimés que sur supports web, d’animations/
dessins animés, maquettes animatiques, illustrations et bandes
dessinées pour fins de divertissement; présentation d’activités
sportives et événements culturels employant des maquettes
animatiques, des dessins animés et des maquettes pour
campagnes de publicité imprimée; recherche scientifique et
technologique dans la domaine de la création et de la production
de maquettes animatiques, dessins animés et maquettes pour
campagnes de publicité imprimée; conception de maquettes
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animatiques, dessins animés et maquettes pour campagnes de
publicité imprimée; recherche et analyse de maquettes
animatiques, dessins animés et maquettes pour campagnes de
publicité imprimée; conception préliminaire et développement de
matériel informatique et logiciels. Date de priorité de production:
07 avril 2005, pays: AUTRICHE, demande no: AM 2176/2005 en
liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 18 mai 2005 sous le No. 224863 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,270,783. 2005/08/25. Beaver County Productions Inc., 75 Glen
Long Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 2M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 
 

The mark is lined for colour. The colour red is claimed as part of
the mark. The colour blue is claimed as part of the mark.

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

WARES: (1) Clothing namely T-shirts, tank tops, sweaters, sweat
tops, sweat pants, shorts, underwear. (2) Electronic recording
media namely, pre-recorded digital videodiscs containing images
and music. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est hachurée pour représenter la couleur. La couleur
rouge est revendiquée comme caractéristique de la marque. La
couleur bleue est revendiquée comme caractéristique de la
marque.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, chandails, hauts d’entraînement, pantalons de
survêtement, shorts, sous-vêtements. (2) Support
d’enregistrement électronique, nommément vidéodisques
numériques préenregistrés contenant des images et de la
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,789. 2005/08/25. 783088 Ontario Limited carrying on
business as Rowntree Montessori Schools, 3 Sunforest Drive,
Brampton, ONTARIO L6Z 2Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45
SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO,
ONTARIO, M2N5W9 

ROWNTREE MONTESSORI SCHOOLS 
The right to the exclusive use of the words ROWNTREE and
MONTESSORI SCHOOLS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Providing teaching services to children at the primary
and secondary level of instruction. Used in CANADA since at least
as early as June 30, 1988 on services.

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

SERVICES: Services d’enseignement pour enfants du primaire et
du secondaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 1988 en liaison avec les services.

1,270,960. 2005/09/02. All Seniors Care Living Centres Ltd., 175
Bloor Street East, Suite 601, South Tower, Toronto, ONTARIO
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

WHERE CARING IS OUR NUMBER 
ONE CONCERN 

The right to the exclusive use of the words CARING and NUMBER
ONE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Developing, managing, organizing and operating
retirement and nursing homes providing residential
accommodation, and nursing care to seniors. (2) Consulting and
management services, namely, assisting senior citizens, and
persons at health care facilities responsible for caring for senior
citizens, to locate and provide for residential accommodation and
nursing care to seniors. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Élaboration, gestion, organisation et exploitation
de résidences pour personnes âgées et foyers de soins infirmiers
offrant le logis, et soins infirmiers pour personnes âgées. (2)
Services de conseil et de gestion, nommément aide aux
personnes âgées et services rendus aux personnes âgées dans
les établissements de soins de santé, recherche et mise à la
disposition des personnes âgées de locaux d’habitation et de
services de soins infirmiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,270,999. 2005/09/06. 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 P5 
The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: COMPUTERS; COMPUTER HARDWARE;
COMPUTER ADAPTERS; COMPUTER MEMORIES;
COMPUTER PERIPHERALS; COMPUTER INTERFACE
BOARDS; COMPUTER PRINTERS; INTEGRATED CIRCUITS;
PRINTED CIRCUITS; COMPUTER DISC DRIVES; BLANK
HARD AND FLOPPY COMPACT DISCS; BLANK MAGNETIC
COMPUTER TAPES; COMPUTER PROGRAMS FOR
APPLICATION AND OPERATING SYSTEM FUNCTIONS FOR
USE IN COMMERCIAL INTERACTIONS, NAMELY, SOFTWARE
TO ALLOW USERS TO PERFORM ELECTRONIC BUSINESS
TRANSACTIONS VIA A GLOBAL COMPUTER NETWORK;
COMPUTER SOFTWARE FOR USE IN COMMERCIAL
INTERACTIONS, NAMELY, SOFTWARE TO ALLOW USERS TO
PERFORM ELECTRONIC BUSINESS TRANSACTIONS VIA A
GLOBAL COMPUTER NETWORK; ALL SOLD WITH
INSTRUCTION MANUALS AS A UNIT; PRINTED MATTER,
NAMELY, INSTRUCTION MANUALS FOR COMPUTER
HARDWARE AND COMPUTER SOFTWARE FOR SERVER
SYSTEMS AND WORKSTATIONS. SERVICES: INSTALLATION
AND MAINTENANCE OF COMPUTER HARDWARE;
COMPUTER SERVICES, NAMELY, DESIGN,
INTERCONNECTION AND TESTING OF COMPUTER
HARDWARE AND SOFTWARE FOR OTHERS; INSTALLATION,
UPDATING AND MAINTENANCE OF COMPUTER SOFTWARE;
PROVIDING COMPUTER DATA SECURITY SERVICES FOR
USE IN COMMERCIAL INTERACTION IN THE FIELD OF
GLOBAL COMPUTER NETWORKS; COMPUTER
PROGRAMMING FOR OTHERS; CONDUCTING TECHNICAL
PROJECT STUDIES IN THE FIELD OF COMPUTER
HARDWARE AND SOFTWARE; CONSULTING SERVICES IN
THE FIELD OF COMPUTER HARDWARE; COMPUTER
SYSTEMS ANALYSIS; CONSULTING SERVICES RELATING
TO USE OF INTERNET; RENTAL OF COMPUTERS AND
COMPUTER SOFTWARE. Priority Filing Date: June 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
653877 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: Ordinateurs; matériel informatique;
adaptateurs d’ordinateur; mémoires d’ordinateur; périphériques;
cartes d’interface pour ordinateurs; imprimantes; circuits intégrés;
circuits imprimés; unités de disque; disques compacts souples et
durs vierges; bandes magnétiques vierges pour ordinateur;
programmes informatiques pour des tâches d’application et de

système d’exploitation pour utilisation dans des interactions
commerciales, nommément logiciels permettant aux utilisateurs
d’effectuer des opérations commerciales électroniques au moyen
d’un réseau informatique mondial; logiciels pour utilisation dans
des interactions commerciales, nommément logiciels permettant
aux utilisateurs d’effectuer des opérations commerciales
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial; tous
vendus avec des manuels de mode d’emploi comme un tout;
imprimés, nommément manuels de mode d’emploi pour matériel
informatique et logiciels pour systèmes de serveur et postes de
travail. SERVICES: Installation et entretien courant de matériel
informatique; services d’informatique, nommément conception,
interconnexion et essais de matériel informatique et de logiciels
pour des tiers; installation, mise à niveau et maintenance de
logiciels; services de protection de données informatiques pour
utilisation dans des interactions commerciales associées à des
réseaux informatiques mondiaux; programmation informatique
pour des tiers; études de projets techniques dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels; services de consultation
dans le domaine du matériel informatique; analyse de systèmes
informatiques; services de consultation ayant trait à l’utilisation de
l’internet; location d’ordinateurs et de logiciels. Date de priorité de
production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/653877 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.

1,271,090. 2005/08/29. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Chocolate confectionery, namely small chocolates
(pralines), chocolate truffles and hollow and solid chocolate
figurines; chocolates filled with liquids, also with wine and spirits.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément petits
chocolats (pralines), truffes au chocolat, figurines en chocolat
creuses ou pleines; chocolats fourrés de liquides, et aussi de vin
et de spiritueux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,271,103. 2005/08/31. Lawyerdonedeal Corp., 60A Wellesley
St. West, Toronto, ONTARIO M5S 3L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 
 

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

SERVICES: Password protected online wills preparation and
tracking platform services, combining database management and
document production capability, over the global computer
network. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services associés à une plate-forme de préparation
et de suivi de testaments en ligne protégés par un mot de passe
comprenant une base de données et des fonctions de production
de documents, lesdits services étant rendus sur un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,271,167. 2005/09/07. PROMASK AB, Manusgränd 3, 903 64
UMEÄ, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: (1) Video games, computer simulation games, hockey
sticks, ice skates, hockey gloves, field hockey balls, golf balls,
tennis balls. (2) Hockey pucks. SERVICES: Entertainment
services, namely hockey games, speed-puck competitions; rental
of ice skates, hockey pucks and hockey sticks; production of
hockey games and speed-puck competitions. Priority Filing Date:
August 24, 2005, Country: SWEDEN, Application No: 2005/06018
in association with the same kind of wares (1). Used in SWEDEN
on wares. Registered in or for SWEDEN on December 02, 2005
under No. 377041 on wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo, jeux de simulation sur
ordinateur, bâtons de hockey, patins à glace, gants de hockey,
balles de hockey sur gazon, balles de golf, balles de tennis. (2)
Rondelles de hockey. SERVICES: Services de divertissement,
nommément parties de hockey, compétitions de speed-puck;
location de patins à glace, rondelles de hockey et bâtons de
hockey; production de parties de hockey et de compétitions de
speed-puck. Date de priorité de production: 24 août 2005, pays:
SUÈDE, demande no: 2005/06018 en liaison avec le même genre
de marchandises (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 02 décembre
2005 sous le No. 377041 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,271,184. 2005/09/07. Hill Industries Canada, Inc., o/a CHILLS
Canada, 709 The Parkway, Unit B, Peterborough, ONTARIO K9J
6W4 

GRAFFIX 
WARES: (1) Tobacco and smoking related products namely:
Cigarette rolling papers, cigarette rolling machines; tobacco; blunt
wraps - tobacco leaf wrappers for rolling cigars; blunt tubes - pre-
rolled tubes containing tobacco for making cigars; Smoking pipes
including both handpipes and waterpipes made from acrylic,
ceramic, metal, glass, wood; Lighters; Containers for tobacco and
tobacco products. (2) Promotional products namely: stickers,
posters, banners, coffee mugs, shot glasses, key rings.
SERVICES: Manufacturing of: tobacco and smoking related
products namely: Cigarette rolling papers, cigarette rolling
machines; tobacco; blunt wraps - tobacco leaf wrappers for rolling
cigars; blunt tubes - pre-rolled tubes containing tobacco for
making cigars; Smoking pipes including both handpipes and
waterpipes made from acrylic, ceramic, metal, glass, wood;
Lighters; Containers for tobacco products; stickers, posters,
banners, coffee mugs, shot glasses, key rings; Wholesale sale
and distribution of: tobacco and smoking related products namely:
Cigarette rolling papers, cigarette rolling machines; tobacco; blunt
wraps - tobacco leaf wrappers for rolling cigars; blunt tubes - pre-
rolled tubes containing tobacco for making cigars; Smoking pipes
including both handpipes and waterpipes made from acrylic,
ceramic, metal, glass, wood; Lighters; Containers for tobacco and
tobacco products; promotional items namely: stickers, posters,
banners, coffee mugs, shot glasses, key rings; Operation of a
website offering wholesale and retail sale of and public information
about: tobacco and smoking related products namely: Cigarette
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rolling papers, cigarette rolling machines; tobacco; blunt wraps -
tobacco leaf wrappers for rolling cigars; blunt tubes - pre-rolled
tubes containing tobacco for making cigars; Smoking pipes
including both handpipes and waterpipes made from acrylic,
ceramic, metal, glass, wood; Lighters; Containers for tobacco
products; stickers, posters, banners, coffee mugs, shot glasses,
key rings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tabac et articles pour fumeurs,
nommément papiers à cigarettes, machines à rouler des
cigarettes; tabac; feuilles d’enveloppe - matériaux
d’enveloppement de feuilles de tabac pour rouler des cigares;
tubes d’enveloppe - tubes préroulés contenant du tabac pour
fabriquer des cigares; pipes y compris pipes à main et pipes à eau
en acrylique, en céramique, en métal, en verre, en bois; briquets;
contenants pour tabac et produits à base de tabac. (2) Produits
publicitaires, nommément autocollants, affiches, bannières,
chopes à café, verres de mesure à alcool, anneaux à clés.
SERVICES: Fabrication de : tabac et articles pour fumeurs,
nommément papiers à cigarettes, machines à rouler des
cigarettes; tabac; feuilles d’enveloppe - matériaux
d’enveloppement de feuilles de tabac pour rouler des cigares;
tubes d’enveloppe - tubes préroulés contenant du tabac pour
fabriquer des cigares; pipes y compris pipes à main et pipes à eau
en acrylique, en céramique, en métal, en verre, en bois; briquets;
contenants pour les produits à base de tabac; autocollants,
affiches, bannières, chopes à café, verres de mesure à alcool,
anneaux à clés; vente et distribution en gros de : tabac et articles
pour fumeurs, nommément papiers à cigarettes, machines à
rouler des cigarettes; tabac; feuilles d’enveloppe - matériaux
d’enveloppement de feuilles de tabac pour rouler des cigares;
tubes d’enveloppe - tubes préroulés contenant du tabac pour
fabriquer des cigares; pipes y compris pipes à main et pipes à eau
en acrylique, en céramique, en métal, en verre, en bois; briquets;
contenants pour les produits à base de tabac; articles
promotionnels, nommément autocollants, affiches, bannières,
chopes à café, verres de mesure à alcool, anneaux à clés;
exploitation d’un site Web spécialisé dans la vente en gros et au
détail et dans l’information du public en rapport avec le tabac et les
articles pour fumeurs, nommément papiers à cigarettes, machines
à rouler des cigarettes; tabac; feuilles d’enveloppe - matériaux
d’enveloppement de feuilles de tabac pour rouler des cigares;
tubes d’enveloppe - tubes préroulés contenant du tabac pour
fabriquer des cigares; pipes y compris pipes à main et pipes à eau
en acrylique en céramique, en métal, en verre, en bois; briquets;
contenants pour les produits à base de tabac; autocollants,
affiches, bannières, chopes à café, verres de mesure à alcool,
anneaux à clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,271,185. 2005/09/07. Hill Industries Canada, Inc., o/a CHILLS
Canada, 709 The Parkway, Unit B, Peterborough, ONTARIO K9J
6W4 

 

WARES: Tobacco and smoking related products namely:
Cigarette rolling papers, cigarette rolling machines; tobacco; blunt
wraps - tobacco leaf wrappers for rolling cigars; blunt tubes - pre-
rolled tubes containing tobacco for making cigars; Smoking pipes
including both handpipes and waterpipes made from acrylic,
ceramic, metal, glass, wood; Lighters; Containers for tobacco and
tobacco products; promotional products namely: stickers, posters,
banners, coffee mugs, shot glasses, key rings. SERVICES:
Manufacturing of: tobacco and smoking related products namely:
Cigarette rolling papers, cigarette rolling machines; tobacco; blunt
wraps - tobacco leaf wrappers for rolling cigars; blunt tubes - pre-
rolled tubes containing tobacco for making cigars; Smoking pipes
including both handpipes and waterpipes made from acrylic,
ceramic, metal, glass, wood; Lighters; Containers for tobacco and
tobacco products; promotional products namely: stickers, posters,
banners, coffee mugs, shot glasses, key rings; Wholesale sale
and distribution of: tobacco and smoking related products namely:
Cigarette rolling papers, cigarette rolling machines; tobacco; blunt
wraps - tobacco leaf wrappers for rolling cigars; blunt tubes - pre-
rolled tubes containing tobacco for making cigars; Smoking pipes
including both handpipes and waterpipes made from acrylic,
ceramic, metal, glass, wood; Lighters; Containers for tobacco
products; stickers, posters, banners, coffee mugs, shot glasses,
key rings; Operation of a website offering wholesale and retail sale
of and public information about: tobacco and smoking related
products namely: Cigarette rolling papers, cigarette rolling
machines; tobacco; blunt wraps - tobacco leaf wrappers for rolling
cigars; blunt tubes - pre-rolled tubes containing tobacco for
making cigars; Smoking pipes including both handpipes and
waterpipes made from acrylic, ceramic, metal, glass, wood;
Lighters; Containers for tobacco products; stickers, posters,
banners, coffee mugs, shot glasses, key rings. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tabac et articles pour fumeurs, nommément
papiers à cigarettes, machines à rouler des cigarettes; tabac;
feuilles d’enveloppe - matériaux d’enveloppement de feuilles de
tabac pour rouler des cigares; tubes d’enveloppe - tubes préroulés
contenant du tabac pour fabriquer des cigares; pipes y compris
pipes à main et pipes à eau en acrylique, en céramique, en métal,
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en verre, en bois; briquets; contenants pour tabac et produits à
base de tabac; produits publicitaires, nommément autocollants,
affiches, bannières, chopes à café, verres de mesure à alcool,
anneaux à clés. SERVICES: Fabrication de : tabac et articles pour
fumeurs, nommément papiers à cigarettes, machines à rouler des
cigarettes; tabac; feuilles d’enveloppe - matériaux
d’enveloppement de feuilles de tabac pour rouler des cigares;
tubes d’enveloppe - tubes préroulés contenant du tabac pour
fabriquer des cigares; pipes y compris pipes à main et pipes à eau
en acrylique, en céramique, en métal, en verre, en bois; briquets;
contenants pour tabac et produits à base de tabac; produits
publicitaires, nommément autocollants, affiches, bannières,
chopes à café, verres de mesure à alcool, anneaux à clés; vente
et distribution en gros de : tabac et articles pour fumeurs,
nommément papiers à cigarettes, machines à rouler des
cigarettes; tabac; feuilles d’enveloppe - matériaux
d’enveloppement de feuilles de tabac pour rouler des cigares;
tubes d’enveloppe - tubes préroulés contenant du tabac pour
fabriquer des cigares; pipes y compris pipes à main et pipes à eau
en acrylique, en céramique, en métal, en verre, en bois; briquets;
contenants pour produits à base de tabac; autocollants, affiches,
bannières, chopes à café, verres de mesure à alcool, anneaux à
clés; exploitation d’un site Web spécialisé dans la permettant la
vente en gros et au détail et dans l’information du public en rapport
avec le tabac et les articles pour fumeurs, nommément papiers à
cigarettes, machines à rouler des cigarettes; tabac; feuilles
d’enveloppe - matériaux d’enveloppement de feuilles de tabac
pour rouler des cigares; tubes d’enveloppe - tubes préroulés
contenant du tabac pour fabriquer des cigares; pipes y compris
pipes à main et pipes à eau en acrylique en céramique, en métal,
en verre, en bois; briquets; contenants pour les produits à base de
tabac; autocollants, affiches, bannières, chopes à café, verres de
mesure à alcool, anneaux à clés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,271,429. 2005/09/09. Greater Montreal Real Estate Board, 600
Chemin Du Golf, Ile des Soeurs, QUEBEC H3E 1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

L’AGENT FAIT LE BONHEUR 
The right to the exclusive use of the word AGENT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Publications containing information respecting real
estate and properties for sale or lease; namely newspapers,
catalogues, brochures, pamphlets and periodicals. SERVICES:
Providing statistical and other information relating to real estate
properties, educational services for real estate sales people and
agents; hearing and resolving disputes and complaints among
real estate agents and salespeople; promoting the listing,
educational and organizational services of agents which are
members of the Montreal Real Estate Board, through television

advertising, radio advertising, signs, audio and visual
presentations and through the distribution of printed materials;
publishing of multiple listings catalogues of real estate properties
for sale; publishing periodical publications providing information of
relevance and interest to real estate agents. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications avec des informations ayant trait
à l’immobilier et aux propriétés à vendre ou à louer; nommément
journaux, catalogues, brochures, dépliants et périodiques.
SERVICES: Mise à disposition de statistiques et d’autres
informations ayant trait à l’immobilier, services éducatifs pour
agents immobiliers et personnel de vente dans le secteur de
l’immobilier; audition et résolution de litiges entre agents
immobiliers et personnel de vente; promotion des services de
mise en marché, d’éducation et d’organisation des agents
membres de la Chambre immobilière de Montréal au moyen de
publicités à la télévision et à la radio, d’affiches et de présentations
sonores et visuelles et de la distribution d’imprimés; édition de
catalogues de propriétés immobilières à vendre; publication de
périodiques contenant de l’information intéressant les agents
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,271,469. 2005/09/09. LAVIPHARM GROUP HOLDING, société
anonyme, 9, rue Clairefontaine, L-1341, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

TRINIPATCH 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for medical
purposes used for cardiovascular therapy and nitroglycerine
transdermal system, sanitary preparations for medical purposes
namely detergents for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use namely dietary supplements and food for
medically restricted diets namely dietary drink mix for use as a
meal replacement, salad dressings, fruit juices, food for babies;
plasters, materials for dressings, namely surgical, burn and wound
dressings, cotton swabs for medical purposes, tampons; materials
for stopping teeth, dental wax; disinfectant for the body,
disinfectants for medical instruments, disinfectants for chemical
toilets, disinfectants for hygiene purposes; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on September 14, 1993 under No. 608719 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
à usage médical utilisées à des fins de thérapie cardio-vasculaire
et système d’administration transcutanée de nitroglycérine,
préparations hygiéniques à usage médical, nommément
détergents à usage médical; substances diététiques adaptées à
des fins médicales, nommément suppléments diététiques et
aliments pour régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins
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médicales, nommément mélanges pour boissons diététiques
utilisées comme substituts de repas, vinaigrettes, jus de fruits,
aliments pour bébés; diachylons, matériaux de pansement,
nommément pansements chirurgicaux, pansements pour brûlures
et blessures, porte-cotons à usage médical, tampons; matériaux
d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants pour le corps,
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour
toilettes chimiques, désinfectants pour fins hygiéniques;
composés servant à détruire la vermine; fongicides, herbicides.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 septembre 1993 sous le
No. 608719 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,873. 2005/09/14. Protection E.M., 1128 Rue de la Lune,
Sainte-Marie de Beauce, QUÉBEC G6E 1H8 

SAFECOOK 
MARCHANDISES: Appareil de sécurité pour les cuisinières
électriques qui permet d’éteindre la cuisinière après un temps
prédéterminé par l’utilisateur. SERVICES: Fabrication et
distribution de l’appareil de sécurité pour cuisinières électriques
qui permet d’éteindre la cuisinière après un temps pré-déterminé
par l’utilisateur. Employée au CANADA depuis 11 avril 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Safety apparatus for electric cooking stoves that shuts
down the stove after a time pre-determined by the user.
SERVICES: Manufacture and distribution of the safety apparatus
for electric cooking stoves that shuts down the stove after a time
pre-determined by the user. Used in CANADA since April 11,
2004 on wares and on services.

1,271,878. 2005/09/14. JIP Motor, S.A., Poligono Fontsanta -,
Av. Mare de Deu de Montserrat, 3, 08970 Sant Joan Despi,
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul.
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Protective helmets namely, protective helmets for
motorcyclists, full-face protective helmets for motorcyclists;
personal protection devices against accidents namely, protection
goggles, neck support, chin protector, motorcyclist helmet visor,
rub protection for motorcyclists, hand protectors for motorcyclists;
protective clothing, gloves and footwear against accidents and
fire; eyeglasses to do sports; sunglasses; kilometric registrars for
vehicles; voltage regulator for vehicles; electrical batteries
namely, electrical batteries for vehicles; speed control appliances
for vehicles namely, speedometers; fire extinguishers; clothing
namely, coats, three quarter coats, parkas, duffle coats, jackets,
leather jackets, imitation leather jackets, windbreakers, pants,
leather pants, imitation leather pants, full body suits, racing suits,
shirts, t-shirts, gloves, underwear namely, drawers, undershirts,
full body underwear, footwear namely, shoes, boots, overshoes
and overboots, and headgear namely balaclavas, hats,
southwesters hats, caps, including those for sports use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques protecteurs, nommément casques
protecteurs pour motocyclistes, casques protecteurs intégraux
pour motocyclistes; dispositifs de protection corporelle contre les
accidents, nommément lunettes de protection, supports pour le
cou, mentonnières, visières pour casques protecteurs pour
motocyclistes, dispositifs de protection contre la friction pour
motocyclistes, protège-mains pour motocyclistes; vêtements,
gants et articles chaussants de protection contre les accidents et
le feu; lunettes pour sportifs; lunettes de soleil; compteurs
kilométriques pour véhicules; régulateur de tension pour
véhicules; batteries électriques, nommément batteries de
véhicules électriques; appareils de contrôle de la vitesse pour
véhicules, nommément compteurs de vitesse; extincteurs;
vêtements, nommément manteaux, manteaux trois quarts,
parkas, canadiennes, vestes, vestes de cuir, vestes en similicuir,
blousons, pantalons, pantalons de cuir, pantalons en similicuir,
corsages-culottes intégraux, habits de course, chemises, tee-
shirts, gants, sous-vêtements, nommément caleçons, gilets de
corps, sous-vêtements intégraux, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, couvre-chaussures et couvre-
bottes, et chapellerie, nommément passe-montagnes, chapeaux,
suroîts, casquettes, y compris chapellerie pour sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,016. 2005/09/15. THE SCORE TELEVISION NETWORK
LTD., 1605 Main Street West, Hamilton, ONTARIO L8S 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Providing information and entertainment services
relating to sports and/or sports associated events via the Internet
and via wireless telecommunications. Proposed Use in CANADA
on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MOBILE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services d’information et de
divertissement ayant trait aux sports et/ou aux activités sportives
connexes au moyen de l’Internet et au moyen de
télécommunications sans fil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,272,018. 2005/09/15. THE SCORE TELEVISION NETWORK
LTD., 1605 Main Street West, Hamilton, ONTARIO L8S 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Providing information and entertainment services
relating to sports and/or sports associated events via the Internet
and via wireless telecommunications. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’information et de
divertissement ayant trait aux sports et/ou aux activités sportives
connexes au moyen de l’Internet et au moyen de
télécommunications sans fil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,272,019. 2005/09/15. THE SCORE TELEVISION NETWORK
LTD., 1605 Main Street West, Hamilton, ONTARIO L8S 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SCORE ANYWHERE 
SERVICES: Providing information and entertainment services
relating to sports and/or sports associated events via the Internet
and via wireless telecommunications. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Fourniture de services d’information et de
divertissement ayant trait aux sports et/ou aux activités sportives
connexes au moyen de l’Internet et au moyen de
télécommunications sans fil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,272,022. 2005/09/15. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EVERTRUE 
WARES: Metal building products, namely, moldings; non-metal
building products, namely, moldings; furniture molding; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction en métal,
nommément moulures; produits de construction non métalliques,
nommément moulures; moulures pour meubles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,146. 2005/09/15. GENESIS EXECUTIVE
CORPORATION, SUITE 1800, 520 - 5TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA T2P 3R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
(THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

GENESIS 
SERVICES: Operation of a personnel agency offering personnel
management, placement, and recruitment services. Used in
CANADA since at least as early as July 1988 on services.

SERVICES: Exploitation d’une agence de recrutement offrant des
services de gestion, de placement et de recrutement du
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1988 en liaison avec les services.

1,272,178. 2005/09/16. Cogeco Diffusion Inc., 5, Place Ville-
Marie, Bureau 915, Montréal, QUÉBEC H3B 2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

LA PLUS GRANDE VARIÉTÉ 
MUSICALE 

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

SERVICES: Exploitation d’une station radiophonique. Employée
au CANADA depuis 25 août 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a radio station. Used in CANADA since
August 25, 2003 on services.
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1,272,530. 2005/09/19. 2091399 ONTARIO INC., 116 Collier
Street, Toronto, ONTARIO M4W 1M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters T,I,F,
C, and O are in pantone yellow process and the remainder of the
mark is in pantone 354 green. (PANTONE is a registered trade-
mark.)

WARES: Food items, namely, avocados, argentine pears,
asparagus, cassava, chayote, clementines (argentine),
clementines (spain), clemenvilles, coconuts, eddoes, garlic,
ginger, lemons, limes, mangoes, murcotts, papayas, plantains,
pumpkins, raw peanuts, yams, sliced jalapeno peppers, whole
jalapeno peppers, nacho jalapeno peppers, Serrano peppers,
chipolte peppers, sliced red jalapeno peppers, poblano peppers,
yellow hot peppers, dry peppers, Mexican sauces, chipolte
sauces, black hot sauce, red hot sauce, hot sauce, red and rocotto
paste, mole and pipian sauces, pasilla and guajillo sauces,
enchilada sauces, bread, toasted bread, chocolate rolls, chocolate
cakes, chocolate cupcakes, lollipops, pound cakes, cinnamon
rolls, donuts, fruit bars, strawberry bars, pineapple bars, cookies,
pastries, muffins, pies, clams, mussels, salmon and lobster
bisque, salmon and crab pate, smoked salmon, clam juice,
sardines, malt drinks, fruit drinks, cola drinks, apple cider drinks,
grape cider drinks, bottled water, flavoured water, purple corn mix,
flavoured soft drinks, peach palm fruit, papaya, zucchini flower,
fruits in syrup, figs in syrup, guava, mango, green tomatoes,
antipasto mushrooms, smoke dried tomatoes, black olives, green
olives, chocolate tablets, chocolate bars, caramel spread, hard
candies, purple corn flavoured pudding, jams, caramel custard
flan, refried beans, dry beans, flour, flour mix, starch, corn meal,
corn starch, corn flour, white hominy, corn, cactus, sugar,
potatoes, soup, tortilla chips, plantain crisps, cassava crisps,
tortillas, flour tortillas, tea, fruit pulp, frozen banana leafs, frozen
vegetables, seasoning, Latin American cheeses, nacho chips, and
oranges. Used in CANADA since as early as March 08, 2004 on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres "T, I, F, C" et "O" sont en jaune Pantone
et le reste de la marque de commerce est en vert Pantone 354.
(PANTONE est une marque de commerce déposée.)

MARCHANDISES: Aliments, nommément avocats, poires
argentines, asperges, manioc, chayote, clémentines
(d’Argentine), clémentines (d’Espagne), clemenvilles, noix de
coco, colocases, ail, gingembre, citrons, limes, mangues,
tangerines Murcott, papayes, bananes plantain, citrouilles,
arachides brutes, ignames, piments jalapeno tranchés, piments
jalapeno entiers, piments jalapeno nacho, piments Serrano,
piments chipotle, piments jalapeno rouges tranchés, piments
poblano, piments jaunes forts, piments secs, sauces mexicaines,
sauces de piments chipotle, sauce piquante noire, sauce piquante
rouge, sauce piquante, pâte de piments de Cayenne et pâte de
piments Rocoto, sauces mole et pipian, sauces pasilla et guajillo,
sauces enchilada, pain, pain grillé, chocolatines, gâteaux au
chocolat, petits gâteaux au chocolat, sucettes, pound cakes
anglais, roulés à la cannelle, beignes, barres aux fruits, barres aux
fraises, barres aux ananas, biscuits, pâtisseries, muffins, tartes,
palourdes, moules, saumon et bisques de homard, pâte de
saumon et de crabes, saumon fumé, jus de palourdes, sardines,
boissons de malt, boissons aux fruits, boissons au cola, boissons
de cidre, boissons de cidre de raisin, eau embouteillée, eau
aromatisée, mélange de maïs mauve, boissons gazeuses
aromatisées, fruits de palmier-pêche, papaye, fleurs de zucchinis,
fruits en sirop, figues en sirop, goyaves, mangues, tomates vertes,
champignons antipasto, tomates séchées pendant fumage, olives
noires, olives vertes, tablettes de chocolat, confiture de lait,
bonbons durs, poudings aromatisés au maïs mauve, confitures,
pouding au lait au caramel, haricots refrits, haricots secs, farine,
mélange farineux, amidon, semoule de maïs, fécule de maïs,
farine de maïs, maïs lessivé blanc, maïs, cactus, sucre, pommes
de terre, soupe, croustilles genre tortillas, croustilles de bananes
plantain, croustilles de manioc, tortillas, farine de tortillas, thé,
pulpe de fruits, feuilles de bananes surgelées, légumes surgelés,
assaisonnements, fromages d’Amérique latine, croustilles de
nachos et oranges. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
08 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,272,672. 2005/09/20. Colin Findlay, 1755 Woodview Ave.,
Pickering, ONTARIO L1V 1L3 

Golf Fore All 
The right to the exclusive use of the word GOLF is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Golf discount books containing coupons. SERVICES:
Publisher of golf discount books containing coupons; sale of golf
discount books containing coupons, selling golf discount books
containing coupons to retail stores and marketing services,
namely direct mail services namely selling golf discount books
containing coupons ’of others’ by mail. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Livrets d’escomptes concernant le golf et
contenant des bons de réduction. SERVICES: Publication de
livrets contenant des bons de réduction dans le domaine du golf;
vente de livrets contenant des bons de réduction dans le domaine
du golf, livrets contenant des bons de réduction dans le domaine
du golf à utiliser dans des magasins de détail et auprès de
fournisseurs de services commerciaux, nommément services de
publicité postale, nommément vente postale de livrets contenant
des bons de réduction dans le domaine du golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,272,809. 2005/09/21. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC H3A 3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

SPECIAL 8 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,272,819. 2005/09/21. The Ryvita Company Limited, Weston
Centre, Bowater House, 68, Knightsbridge, London, SW1X 7LQ,
UNITED KINGDOM 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 GOODNESS and BAR
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Flour, bread, bread products namely, bread sticks, flour
for making bread, dough for making bread, bread rolls, stuffing
mixes containing bread, pastry; prepared mixes for baking cakes;
breakfast cereal and cereal preparations namely containing wheat
bran flakes; cereal derived food products to be used as a breakfast
food; biscuits, cookies, crakers; cakes, pastries; pastry; flour
confectionery; doughnuts; crispbread, crisprolls, extruded
crispbread; cereal based snack food; snack bars. Priority Filing
Date: March 24, 2005, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2387839 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on September 09, 2005 under No. 2387839 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Farine, pain, produits panifiés, nommément
baguettes de pain, farine pour préparation du pain, pâte à pain,
petits pains, préparations de farce contenant du pain, pâte à tarte;
mélanges préparés pour cuisson des gâteaux; préparations de
petit-déjeuner aux céréales et préparations aux céréales,
nommément préparations contenant des flocons de son de blé;
produits alimentaires dérivés des céréales, à utiliser comme
aliments de petit déjeuner; biscuits à levure chimique, biscuits,
craquelins; gâteaux, pâtisseries; pâte à tarte; confiseries à base
de farine; beignes; pain craquant, petits pains craquants, pain
craquant extrudé; aliment de collation à base de céréales; barres-
collation. Date de priorité de production: 24 mars 2005, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2387839 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 09 septembre 2005 sous le No. 2387839 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,283. 2005/09/23. Beijing THC Limited, 2 Yanjingxili
Chaowai, Chaoyang, District, Beijing, 100025, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
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WARES: Rack and pinion jacks; gears other than for land
vehicles; machine wheelwork; reduction gears other than for land
vehicles; transmissions for machines; universal joints;
transmission chains other than for land vehicles; elevator chains
being parts of machines; driving chains other than for land
vehicles. Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA
on January 14, 2003 under No. 1911023 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crics à crémaillère; engrenages autres que
pour véhicules terrestres; rouages de machines; démultiplicateurs
autres que pour véhicules terrestres; transmissions pour
machines; joints de cardan; chaînes de transmission autres que
pour véhicules terrestres; chaînes d’élévateurs (pièces de
machines); chaînes d’entraînement autres que pour véhicules
terrestres. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 janvier 2003 sous le No.
1911023 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,373. 2005/09/26. Mr. Eric Kim, 765 Kohler Street, Los
Angeles, California 90021, 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 

GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS 
WARES: Clothing, namely, denimwear, namely pants and jeans.
Priority Filing Date: April 19, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/636,279 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtement en denim,
nommément pantalons et jeans. Date de priorité de production: 19
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
636,279 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,470. 2005/09/26. Eterna AG Uhrenfabrik (Eterna SA
Fabrique d’horlogerie) (Eterna Ltd Watch Factory),
Schützengasse 46, 2540 Grenchen, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

LAP 
Consent from Her Majesty the Queen in Right of the Province of
Alberta, as represented by the Provincial Treasurer is of record

MARCHANDISES: Montres, chronographes, chronomètres et
leurs parties. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le consentement de Sa majesté la Reine du chef de la province
de l’Alberta, représentée par le trésorier provincial, a été déposé

WARES: Watches, chronographs, stop watches and their parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,273,488. 2005/09/27. ADP of North America, Inc., 2603
Camino Ramon, Suite 200, San Ramon, California, 94583,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ADP w.e.b.Vehicle 
The right to the exclusive use of the words W.E.B. and VEHICLE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software for automobile and truck dealerships for
comprehensive inventory management. SERVICES: Providing
temporary use of non-downloadable online computer software for
managing customer data, inventory, sales, repair orders and
service requests in the auto and truck dealership field and
installation and maintenance of computer software and related
hardware. Used in CANADA since at least as early as January
2003 on services; January 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots W.E.B. et VEHICLE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion globale des stocks pour
concessionnaires d’automobiles et de camions. SERVICES:
Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la gestion des données des clients,
inventaire, ventes, demandes de réparation et demande de
services dans le domaine des concessionnaires automobiles et
camions et installation et entretien de logiciels et de matériel
informatique connexe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services; janvier
2005 en liaison avec les marchandises.

1,273,489. 2005/09/27. ADP of North America, Inc., 2603
Camino Ramon, Suite 200, San Ramon, California, 94583,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ADP w.e.b.Desking 
The right to the exclusive use of the word W.E.B. is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable
computer software for accessing a database of automotive
industry market information to allow vehicle dealers to generate
various payment plan options to assist customers in choosing
between vehicle purchase and lease plans. Used in CANADA
since at least as early as November 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot W.E.B. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Autorisation de l’utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables pour accès à une base de données
d’information sur le marché de l’industrie automobile, afin de
permettre aux concessionnaires d’automobiles de générer
différentes options de mécanisme de paiement destinées à aider
les clients dans le choix entre l’achat et la location d’un véhicule.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2003 en liaison avec les services.

1,273,867. 2005/09/23. Unifi, Inc., (a New York corporation),
7201 West Friendly Avenue, Greensboro, NC, 27410, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

MYNX 
WARES: Spun thread and yarn, colored threads, sewing thread
and yarn, semi-synthetic fiber thread and yarn for textile use,
regenerated fiber thread and yarn for textile use, elastic thread
and yarn of textile use, threads of plastic materials for textile use,
inorganic fiber base mixed thread and yarn, chemical fiber base
mixed thread and yarn. Used in CANADA since at least as early
as March 23, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,947,770 on wares.

MARCHANDISES: Fil filé, fils colorés, fil à coudre, fil de fibres
semi-synthétique pour utilisation textile, fil de fibres régénéré pour
utilisation textile, fil élastique d’utilisation textile, fils de matières
plastiques pour utilisation textile, fils mélangés à base de fibres
inorganiques, fils mélangés à base de fibres chimiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars
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 10 mai 2005 sous le
No. 2,947,770 en liaison avec les marchandises.

1,273,919. 2005/09/29. 4046676 Canada Inc., 3495 Redpath,
Montreal, QUEBEC H3G 2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800
BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1X9 

THINK RETAIL 
SERVICES: The operation of a business providing real estate
brokerage and consulting services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans le
domaine des services de courtage et de conseil en immobilier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,273,951. 2005/09/29. Valspar Sourcing, Inc., 1101 Third Street
South, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Paints and coatings, namely, interior and exterior paints,
primers, spray paints, enamels and faux finish products namely
decorative paints and sealers in the nature of faux finishes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures et revêtements, nommément
peintures d’intérieur et d’extérieur, apprêts, peintures à
pulvérisation, peintures émail et produits faux-fini, nommément
peintures décoratives et enduits sous forme de produits faux-fini.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,965. 2005/09/29. GP PHARM S.A., C/Provenza 349-351,
08037 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 word PHARM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Chemicals for the cosmetic and pharmaceutical
industries. Soaps, namely cleaning soap for personal use;
perfumery, namely perfumes and eaux-de-toilette; bath oils;
cosmetics, namely body creams, skin care creams, body powder,
personal deodorants and antiperspirants, after-bath lotion.
Pharmaceutical and veterinary preparations, namely vaccine,
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serum, tablets, syrup, capsule, freeze-dried being pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer, pain, enuresis, diabetes,
Alzheimer’s and neurodegeneratives diseases; disinfectants for
medical use; food for babies, namely nutritional milk and powder.
Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
January 28, 2005 under No. 3 148 756 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les industries
cosmétique et pharmaceutique. Savons, nommément savon
nettoyant pour hygiène corporelle; parfumerie, nommément
parfums et eaux de toilette; huiles de bain; cosmétiques,
nommément crèmes pour le corps, crèmes de soins de la peau,
poudre pour le corps, déodorants corporels et produits
antisudorifiques, lotion après-bain. Préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément vaccin, sérum,
comprimés, sirop, capsules, produits lyophilisés, étant des
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la
douleur, de l’énurésie, du diabète, de la maladie d’Alzheimer et
des maladies neurodégénératives; désinfectants pour utilisation
médicale; aliments pour bébés, nommément lait et poudre
nutritionnels. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 janvier
2005 sous le No. 3 148 756 en liaison avec les marchandises.

1,274,140. 2005/09/27. Rikett Global Holdings B.V., p/a Tijn van
Hooven, Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ESSENZIALE 
As provided by the applicant, the English translation of the Italian
word ESSENZIALE is ESSENTIAL.

WARES: Flooring tiles made from quartz reinforced polyvinyl
chloride (PVC). Priority Filing Date: September 01, 2005,
Country: BENELUX, Application No: 1084414 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for BENELUX on February 07, 2006
under No. 0791893 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
ESSENZIALE est ESSENTIAL.

MARCHANDISES: Carreaux à revêtement de planchers
fabriqués de poly(chlorure de vinyle) renforcés de quartz. Date de
priorité de production: 01 septembre 2005, pays: BENELUX,
demande no: 1084414 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
07 février 2006 sous le No. 0791893 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,163. 2005/09/30. Océ-Technologies B.V., St. Urbanusweg
43, NL-5900 MA Venlo, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PRISMA 
WARES: Computers, printers, software for document processing.
Priority Filing Date: April 08, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 20 636.2 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on May 19, 2005 under No. 305 20 636 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, imprimantes, logiciels pour
traitement de documents. Date de priorité de production: 08 avril
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 20 636.2 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 19 mai 2005 sous le No. 305 20 636 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,274,173. 2005/09/30. Amigo Tools and Fasteners Inc., 5500
Fortunes Ridge Drive #630, Durham, North Carolina 27713,
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 

LA COMARADA 
As provided by the applicant, LA COMARADA translates to
COMRADE.

WARES: Hand tools for use in the building trades and
construction industry, including hammers, saws, drills, wrenches,
staplers, caulk guns, cutters, and grinders, and replacement parts
and fittings therefor; power (pneumatic, electrical, and
combustion-powered) tools for use in the building trades and
construction industry, including nailers, rivet guns, saws, drills,
spray guns, drivers, planers, sanders, routers, wrenches,
hammers, sand blasters, staplers, cutters and grinders, and
replacement parts and fittings therefor. Priority Filing Date: March
31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/599,505 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, LA COMARADA peut se traduire en anglais
par COMRADE.

MARCHANDISES: Outils à main pour utilisation dans les métiers
du bâtiment et l’industrie de la construction, y compris marteaux,
scies, perceuses, clés, agrafeuses, pistolets de calfeutrage, outils
de coupe et meuleuses, et pièces de remplacement et
accessoires connexes; outils à commande mécanique (à
alimentation pneumatique, électrique et à combustion) pour
utilisation dans les métiers du bâtiment et l’industrie de la
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construction, y compris marteaux cloueurs, pistolets à riveter,
scies, perceuses, pistolets pulvérisateurs, forces motrices,
raboteuses, ponceuses, routeurs, clés, marteaux, sableuses,
agrafeuses, outils de coupe et meuleuses, et pièces de
remplacement et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 31 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/599,505 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,174. 2005/09/30. Amigo Tools and Fasteners Inc., 5500
Fortunes Ridge Drive #630, Durham, North Carolina 27713,
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 

EL VATO 
As provided by the applicant, EL VATO translates to THE GUY.

WARES: Hand tools for use in the building trades and
construction industry, including hammers, saws, drills, wrenches,
staplers, caulk guns, cutters, and grinders, and replacement parts
and fittings therefor; power (pneumatic, electrical, and
combustion-powered) tools for use in the building trades and
construction industry, including nailers, rivet guns, saws, drills,
spray guns, drivers, planers, sanders, routers, wrenches,
hammers, sand blasters, staplers, cutters and grinders, and
replacement parts and fittings therefor. Priority Filing Date: March
31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/599,528 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, EL VATO peut se traduire en anglais par THE
GUY.

MARCHANDISES: Outils à main pour utilisation dans les métiers
du bâtiment et l’industrie de la construction, y compris marteaux,
scies, perceuses, clés, agrafeuses, pistolets de calfeutrage, outils
de coupe et meuleuses, et pièces de remplacement et
accessoires connexes; outils à commande mécanique (à
alimentation pneumatique, électrique et à combustion) pour
utilisation dans les métiers du bâtiment et l’industrie de la
construction, y compris marteaux cloueurs, pistolets à riveter,
scies, perceuses, pistolets pulvérisateurs, forces motrices,
raboteuses, ponceuses, routeurs, clés, marteaux, sableuses,
agrafeuses, outils de coupe et meuleuses, et pièces de
remplacement et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 31 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/599,528 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,175. 2005/09/30. Amigo Tools and Fasteners Inc., 5500
Fortunes Ridge Drive #630, Durham, North Carolina 27713,
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 

EL PAISANO 
As provided by the applicant, EL PAISANO translates to THE
COUNTRYMAN.

WARES: Hand tools for use in the building trades and
construction industry, including hammers, saws, drills, wrenches,
staplers, caulk guns, cutters and grinders, and replacement parts
and fittings therefor; power (pneumatic, electrical and combustion-
powered) tools for use in the building trades and construction
industry, including nailers, rivet guns, saws, drills, spray guns,
drivers, planers, sanders, routers, wrenches, hammers, sand
blasters, staplers, cutters and grinders, and replacement parts
and fittings therefor. Priority Filing Date: March 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
599,545 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, EL PAISANO peut se traduire en anglais par
THE COUNTRYMAN.

MARCHANDISES: Outils à main pour utilisation dans les métiers
du bâtiment et l’industrie de la construction, y compris marteaux,
scies, perceuses, clés, agrafeuses, pistolets de calfeutrage, outils
de coupe et meuleuses, et pièces de remplacement et
accessoires connexes; outils à commande mécanique (à
alimentation pneumatique, électrique et à combustion) pour
utilisation dans les métiers du bâtiment et l’industrie de la
construction, y compris marteaux cloueurs, pistolets à riveter,
scies, perceuses, pistolets pulvérisateurs, forces motrices,
raboteuses, ponceuses, routeurs, clés, marteaux, sableuses,
agrafeuses, outils de coupe et meuleuses, et pièces de
remplacement et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 31 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/599,545 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,178. 2005/09/30. Empire Home Services, LLC, 333 North
West Avenue, Northlake, Illinois, 60164, 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 

EMPIRE CARPET 
The right to the exclusive use of the word CARPET is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Shop-at-home, retail store and on-line retail services
in the fields of carpeting, window treatments, flooring, siding,
windows and home improvement products; installation services in
the fields of carpeting, window treatments, flooring, siding,
windows and home improvement products. Made known in
CANADA since at least as early as 2000 on services. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on services. Priority
Filing Date: May 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/633,857 in association with the
same kind of services.

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

SERVICES: Services de vente au détail en ligne, de magasin de
détail et de magasinage à domicile dans les domaines des tapis,
des traitements pour fenêtres, des revêtement de sol, des
revêtements extérieurs, des fenêtres, des produits d’amélioration
des maisons; services d’installation dans les domaines des tapis,
des traitements pour fenêtres, des revêtement de sol, des
revêtements extérieurs, des fenêtres, des produits d’amélioration
des maisons. Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 20 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/633,857 en liaison avec le même
genre de services.

1,274,334. 2005/10/03. Al-Anon Family Group Headquarters,
Inc., 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA
23454-5617, 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 
 

SERVICES: Association services, namely, promoting the interest
of family members and groups of family members of persons
having drinking problems. Used in CANADA since 1975 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
24, 2006 under No. 3049809 on services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion de
l’intérêt de membres de famille et de groupes de membres de
famille de personnes ayant des problèmes de boisson. Employée
au CANADA depuis 1975 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
janvier 2006 sous le No. 3049809 en liaison avec les services.

1,274,626. 2005/10/05. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LIPOSTRETCH 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical ; 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 ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ;
shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les
cheveux ; colorants pour les cheveux ; huiles essentielles pour le
corps. Date de priorité de production: 19 août 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3 375 978 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 août
2005 sous le No. 05 3 375 978 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower not for medical use; personal soap; personal deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; milks, gels and oils for tanning and
after-sun care; make-up products, namely lipstick, eyeshadow,
pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation, blush;
shampoo; gels, mousses, balms and aerosol products for hair
styling and hair care; hairspray; hair dyes; essential oils for the
body. Priority Filing Date: August 19, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 375 978 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on August 19, 2005 under No. 05 3 375 978 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,274,787. 2005/09/29. LABORATOIRES BIO-BOTANICAL INC.
/ BIO-BOTANICAL LABORATORIES INC., 2555 Bd Des
Sources, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 
 

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

WARES: Deodorizers for air, carpets, rugs and fabrics. Used in
CANADA since at least 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Désodorisants pour l’air ambiant, les tapis, les
moquettes et les tissus. Employée au CANADA depuis au moins
2001 en liaison avec les marchandises.

1,274,829. 2005/10/06. 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 
 

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

WARES: Tea and iced tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Thé et thé glacé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,274,850. 2005/10/06. VILLEROY & BOCH AG, P.O. Box 1120,
D-66688 Mettlach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Sanitary equipment items, namely bath tubs, shower
tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals; wall and floor tiles
made of ceramic material or natural stone, namely mosaic tiles
and bricks; tableware and small household and table utensils,
namely boxes, napkin rings, candle holders, ashtrays; glassware
for household purposes, namely decanters, glasses, casseroles;
table decorations, namely vases. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 07, 1998 under
No. 398 51 130 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles d’équipement sanitaire, nommément
baignoires, douches cuves, lavabos, cabinets de toilette, bidets,
urinoirs; carreaux pour mur et plancher fabriqués de matériau de
céramique ou de pierre naturelle, nommément carreaux de
mosaïque et briques; ustensiles de table et petits ustensiles de
table ou pour la maison, nommément boîtes, anneaux pour
serviettes de papier, bougeoirs, cendriers; verrerie à des fins
domestiques, nommément carafes, verres, casseroles;
décorations de table, nommément vases. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 septembre 1998 sous le No. 398
51 130 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2713 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 octobre 2006 136 October 25, 2006

1,274,916. 2005/10/06. NOVA BIOMEDICAL CORPORATION,
(a Massachusetts Corporation), 200 Prospect Street, Waltham,
MA 024549141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Blood testing apparatus and parts and components
therefor. (2) Printed publications, namely, books, booklets,
newsletters, pamphlets, and brochures in the field of blood testing
apparatus. Priority Filing Date: April 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/606,390 in association
with the same kind of wares (1); April 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/606,393 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils d’analyse du sang et leurs
pièces et éléments. (2) Publications imprimées, nommément
livres, livrets, bulletins, dépliants et brochures dans le domaine
des appareils d’analyse du sang. Date de priorité de production:
11 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/606,390 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
11 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/606,393 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,040. 2005/10/07. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

POLYFORM 
WARES: Mesh sold as a component of incontinence slings.
Priority Filing Date: April 19, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78611714 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filet vendu comme un élément de frondes
pour personnes incontinentes. Date de priorité de production: 19
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78611714 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,238. 2005/10/11. Royal Paradise, Société à Responsabilité
Limitée, 9, rue Marie Stuart, Paris 75002, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET,
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 

 

MARCHANDISES: (1) Bijouterie; pierres précieuses; bijouterie
argent; horlogerie, nommément: horloges, montres, pendulettes,
chronographes, chronomètres et réveils; bijouterie fantaisie;
vêtements, nommément: vêtements pour bébés, vêtements de
plage, vêtements de mariées, vêtements de loisirs, vêtements
pour enfants, vêtements de soirées, vêtements de maternité,
vêtements de ville, vêtements de sport, vêtements d’intérieur,
sous-vêtements, maillots de bain; chaussures, nommément:
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures d’enfants,
chaussures de soirées, chaussures de ville, sandales, bottes,
bottines, escarpins; chapellerie, nommément: chapeaux, bérets,
casquettes. (2) Linge de lit; linge de table non en papier; linge de
bain; linge de maison, nommément: linge de literie, linge de
toilette, linge de table et linge de cuisine; couvertures de lit et de
table non en papier. (3) Sacs à main, portefeuilles, bourses, porte-
monnaie non en métaux précieux, étuis pour clefs, porte-cartes de
visite, étuis de cartes de visite, étuis de cartes de crédit, serviettes
(maroquinerie), mallettes, bagages à savoir sacs et valises de
voyage, coffres de voyages, sacs d’écoliers, havresacs, sacs à
dos, sacs pour documents, sacs à porter à l’épaule, sacs de sport,
sacs-housses pour vêtements pour le voyage, paquetages à
porter sur le dos, trousses de toilettes vendues vides, sacs à
porter à la taille, malles, valises, peaux d’animaux, parapluies,
parasols, cannes, fouets, sellerie, colliers pour animaux,
dépouilles d’animaux, trousses de voyage (maroquinerie). Date
de priorité de production: 13 mai 2005, pays: FRANCE, demande
no: 05 3 358 897 en liaison avec le même genre de marchandises
(2); 27 mai 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 361 694 en
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 09 mars 2004 sous le No. 04 3 278 530 en liaison
avec les marchandises (1); FRANCE le 13 mai 2005 sous le No.
05 3358897 en liaison avec les marchandises (2); FRANCE le 27
mai 2005 sous le No. 05 3 361 694 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: (1) Jewellery; precious stones; silver jewellery;
horological, namely clocks, watches, small clocks, chronographs,
stop watches and alarm clocks; fashion jewellery; clothing, namely
infant clothing, beach clothes, bridal wear, casual wear, children’s
clothing items, evening clothing, maternity clothes, formal
clothing, sports clothing, clothing suitable for indoor use,
underclothing, swim suits; footwear, namely sports footwear,
beach footwear, children’s footwear, evening footwear, street
shoes, sandals, boots, ankle boots, pumps; millinery, namely hats,
berets, peak caps. (2) Bed linens; table linens not made of paper;
bath linens; household linens, namely bedding, bath linens, table
linens and kitchen linens; bed and table linens not made of paper.
(3) Hand bags, wallets, purses, change holders not of precious
metals, cases for keys, business card holders, business card
cases, cases for credit cards, portfolios (leather goods), attaché
cases, baggage, to wit bags and suitcases for travel, travel chests,
school bags, haversacks, backpacks, bags for documents,
shoulder bags, sports bags, garment bags for travel, packs,
toiletry cases sold empty, fanny packs, travel trunks, suitcases,
animal skins, umbrellas, parasols, canes, whips, saddlery, animal
collars, animal carcasses, travel kits (leather goods). Priority
Filing Date: May 13, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3 358 897 in association with the same kind of wares (2); May 27,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 361 694 in
association with the same kind of wares (3). Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 09, 2004 under
No. 04 3 278 530 on wares (1); FRANCE on May 13, 2005 under
No. 05 3358897 on wares (2); FRANCE on May 27, 2005 under
No. 05 3 361 694 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares.

1,275,498. 2005/10/13. ADP of North America, Inc., 2603
Camino Ramon, Suite 200, San Ramon, California 94583,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ADP W.E.B.CRM 
The right to the exclusive use of the words W.E.B. and CRM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Customer relationship management services for the
vehicle dealership industry. Used in CANADA since at least as
early as March 20, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots W.E.B. et CRM en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de gestion des relations avec les clients à
l’intention de l’industrie des concessions de vente de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars
2005 en liaison avec les services.

1,275,507. 2005/10/13. Get Quenched Water Company Ltd., 149
Millview Bay S.W., Calgary, ALBERTA T2Y 4A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

GETQUENCHED 
WARES: COFFEE CUPS. SERVICES: RENTAL OF WATER
COOLERS. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Tasses à café. SERVICES: Location de
refroidisseurs d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,711. 2005/10/14. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 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 

LOVEBEING 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely: drinking waters,
flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy
drinks and sports drinks, fruit drinks and juices; syrups,
concentrates and powders for making beverages including
flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux
de consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergétiques et boissons
pour sportifs, boissons aux fruits et jus; sirops, concentrés et
poudres pour la préparation de boissons y compris eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses,
boissons énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits
et jus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,772. 2005/10/04. Hari & Sab Inc., 2035 Crescent Street,
Montreal, QUEBEC H3G 2C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CUCCINIELLO
CALANDRIELLO, 1900 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE
300, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E6 

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

WARES: (1) Jewelry. (2) Watches. (3) Cufflinks. (4) Handbags. (5)
Silk Scarves. (6) Shawls. (7) Ladies footwear, namely shoes and
boots. (8) Hair accessories, namely hair clips, hair elastics, berets,
hair brushes, hair combs. SERVICES: (1) Repair services, namely
jewelry repair. (2) Design services, namely jewelry design. (3)
Packaging services, namely box design and presentation, bag
design and presentation, ribbon design and presentation and
tissue paper design and presentation. Used in CANADA since
February 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot AQUA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Montres. (3) Boutons de
manchettes. (4) Sacs à main. (5) Écharpes de soie. (6) Châles. (7)
Articles chaussants pour femmes, nommément chaussures et
bottes. (8) Accessoires pour cheveux, nommément pinces pour
cheveux, élastiques à cheveux, bérets, brosses à cheveux,
peignes. SERVICES: (1) Services de réparation, nommément
réparation de bijoux. (2) Services de conception, nommément
création de bijoux. (3) Services de conditionnement, nommément
conception et présentation de boîtes, conception et présentation
de sacs, conception et présentation de rubans et conception et
présentation de papiers-mouchoirs. Employée au CANADA
depuis février 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,275,857. 2005/10/17. GMP Securities L.P., a Manitoba
partnership, 145 King Street West, Suite 1100, Toronto,
ONTARIO M5H 1J8 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 PRIVATE CLIENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications namely books, guides, brochures,
manuals and charts. SERVICES: Brokerage services namely
stock brokerage, bond brokerage, money market brokerage and
margin brokerage account services; estate and succession
planning; financial advisory services; financial investment analysis
services; financial management services; financial services
namely trading of securities, futures, options, foreign exchange,
currency, commodities, foreign currency bonds, bonds,
derivatives and debentures; information services namely
compilation and publication of financial data and statistical
information; investment services namely securities investment,
capital investment consultation, funds investment and financial
planning; investment advisory services; investment management
services; mutual funds services namely mutual fund investment
services; research services namely providing financial and
investment research; and tax planning services. Used in CANADA
since at least as early as August 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
guides, brochures, manuels et diagrammes. SERVICES: Services
de courtage, nommément services de courtage d’actions, de
courtage d’obligations, de courtage de marché monétaire et de
comptes de courtage sur marge; planification successorale;
services consultatifs financiers; services d’analyse
d’investissements financiers; services de gestion financière;
services financiers, nommément commerce de valeurs, de
contrats à terme, d’opération sur options, de devises étrangères,
de devises, de biens, d’obligations en devises étrangères,
d’obligations, de produits dérivés et d’obligations non garanties;
services d’information, nommément compilation et publication de
données financières et de renseignements statistiques; services
d’investissement, nommément investissement en valeurs,
consultation en investissement en capital, investissements de et
planification financière; services de consultation en matière
d’investissements; services de gestion de placements; services
de fonds mutuels, nommément services d’investissement de
fonds mutuels; services de recherche, nommément fourniture de
recherche financière et d’investissements; et services de
planification fiscale. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,275,858. 2005/10/17. Nippon Crucible Co., Ltd., 21-3, Ebisu 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

MEL-KEEPER 
WARES: Industrial furnaces, namely, melting furnaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours industriels, nommément fours de
fusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,954. 2005/10/17. 9139-6101 Québec Inc., 31, Marguerite
D’Youville, Lévis, QUÉBEC G6V 4C9 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 

MÉMENTO 
MARCHANDISES: Produits de papeterie destinés au domaine
funéraire nommément, enveloppes, notes de remerciement,
cartes commémoratives, photographies souvenir; (2) Produits
commémoratifs rappelant le souvenir d’une personne décédée
nommément: bandes, cassettes et disques vidéos préenregistrés,
photographies magnétiques, biographies, lampions, statuettes et
épinglettes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1962 en
liaison avec les marchandises.
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WARES: Stationery wares for the funeral industry, namely
envelopes, thank-you notes, memorial cards, souvenir
photographs; (2) commemorative wares dedicated to a deceased
person, namely pre-recorded video tapes, cassettes and discs,
magnetic photographs, biographies, vigil lamps, statues and pins.
Used in CANADA since as early as 1962 on wares.

1,275,996. 2005/10/12. Telelatino Network Inc., 5125 Steeles
Avenue West, Toronto, ONTARIO M9L 1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON &
BUCHAN LLP, SUITE 1700, 275 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H9 

GOAL 
WARES: Pre-recorded audio and video compact disks; pre-
recorded audio and video cassettes; printed publications namely
magazines, program guides, books, brochures, calendars and
pen sets; desk ornaments namely paper weights, mouse pads;
tote bags; briefcases; watches; coffee mugs. SERVICES: (1)
Entertainment services namely the production, broadcast,
recording, transmission and distribution of radio and television
programs, the operation of television and radio networks and the
promotion and organization of live performances and festivals. (2)
Multimedia services, namely the provision of sports, news and
information offered by the way of multimedia applications, namely
CD ROMS, databases, the Internet, computers, television and
radio. (3) Internet services, namely the provision of sports, news
and information to the public offered through the medium of the
Internet namely on a website, through on-line publications, and in
newsletters delivered on a computer network by e-mail. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts audio et vidéo
préenregistrés; audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées; publications imprimées, nommément revues,
guides de programme, livres, brochures, calendriers; et
ensembles de stylos; ornements de bureau, nommément presse-
papiers, tapis de souris; fourre-tout; porte-documents; montres;
chopes à café. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission
et diffusion d’émissions de radio et de télévision, exploitation de
réseaux de chaînes de télévision et de radiodiffusion, et promotion
et organisation de représentations en direct et de festivals. (2)
Services multimédias, nommément mise à disposition de sports,
de nouvelles et d’information au moyen d’applications
multimédias, nommément CD-ROM, bases de données, Internet,
ordinateurs, télévision et radio. (3) Services d’Internet,
nommément fourniture au public de sports, de nouvelles et
d’information au moyen d’Internet, nommément sur un site Web,
par publications en ligne et dans des bulletins fournis sur un
réseau informatique par courrier électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,276,117. 2005/10/18. New Haven Moving Equipment Corp., 41
Washington Street, East Haven, Connecticut 06512, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Reusable plastic storage containers, namely boxes for
moving. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants d’entreposage en plastique
réutilisables, nommément boîtes de déménagement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,190. 2005/10/18. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a partnership limited by shares
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany, Henkelstrasse 67, D-40191, Dusseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

YOGURT 
WARES: Soaps; foam bath preparations and shower gels. Used
in CANADA since at least as early as October 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Savons; bains moussants et gels pour la
douche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
03 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,276,203. 2005/10/18. OTV SA, Immeuble L’Aquarène, 1, place
Montgolfier, 94410 - Saint-Maurice, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

BIOSEP 
WARES: Apparatus, devices and installations for water treatment,
supply, purification and quality control; apparatus, devices and
installations for urban and industrial wastewater treatment;
activated sludge tanks; apparatus, devices and installations for
water filtration, in particular using membranes. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on August 05, 1994
under No. 94532559 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et installations de
traitement de l’eau, d’approvisionnement en eau, de purification
de l’eau et de contrôle de la qualité de l’eau; appareils, dispositifs
et installations pour épuration des eaux usées urbaines et
industrielles; bassins à boues activées; appareils, dispositifs et
installations pour filtration de l’eau, en particulier ceux qui utilisent
des membranes. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 août
1994 sous le No. 94532559 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,239. 2005/10/19. GLOBAL SAFETY SOLUTIONS &
MANAGEMENT PTY LTD., 5/27 Ossary Street, Mascot, New
South Wales 2020, AUSTRALIA 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 

CovTech 
WARES: Protective apparel and clothing, namely, disposable
protective coveralls; reflective apparel and clothing, namely, suits,
vests, jackets, shirts and pants; clothing, footwear and headwear
for protection against accidents, irradiation and fire, namely, suits,
vests, jackets, shirts, pants, shoes, boots, hats, caps and helmets.
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA
on August 06, 2004 under No. 1,015,438 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et vêtements de
protection, nommément combinaisons de protection jetables;
articles vestimentaires et vêtements réfléchissants, nommément
costumes, gilets, vestes, chemises et pantalons; vêtements,
articles chaussants et articles de chapellerie pour la protection
contre les accidents, l’exposition aux rayonnements et le feu,
nommément costumes, gilets, vestes, chemises, pantalons,
chaussures, bottes, chapeaux, casquettes et casques.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 août 2004 sous le
No. 1,015,438 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,246. 2005/10/19. Ellyn Law, 1100 Standard, Life Centre,
121 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

CANADIAN BUSINESS LEGAL 
CHECKUP 

The right to the exclusive use of CANADIAN BUSINESS LEGAL
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, audiovisual recordings, namely
printed and audiovisual instructional material, and electronic
publications, namely books and guides relating to the assessment
of enterprise compliance with applicable governance, legislation,
regulation and best practices. SERVICES: Consultation and
research in the field of the assessment of enterprise compliance
with applicable governance, legislation, regulation and best
practices; (2) arranging and conducting conferences in the field of
the assessment of enterprise compliance with applicable
governance, legislation, regulation and best practices; and (3)
online provision of research and advisory services in the field of
the assessment of enterprise compliance with applicable
governance, legislation, regulation and best practices. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, enregistrements
audiovisuels, nommément matériels pédagogiques imprimés et
audiovisuels, et publications électroniques, nommément livres et
guides ayant trait à l’évaluation de l’observation par les
entreprises des pratiques exemplaires, de la législation et de la
réglementation, ainsi que des règles de gouvernance.
SERVICES: Services de conseil et de recherche dans le domaine
de l’évaluation de la conformité des entreprises aux normes,
règlements, meilleures pratiques et standards de gouvernance;
(2) organisation et réalisation de conférences dans le domaine de
l’évaluation de la conformité des entreprises aux normes,
règlements, meilleures pratiques et standards de gouvernance;
(3) services de recherche et de conseil en ligne dans le domaine
de l’évaluation de la conformité des entreprises aux normes,
règlements, meilleures pratiques et standards de gouvernance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,276,247. 2005/10/19. Ellyn Law, 1100 Standard, Life Centre,
121 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

BUSINESS LEGAL CHECKUP 
The right to the exclusive use of BUSINESS LEGAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, audiovisual recordings, namely
printed and audiovisual instructional material, and electronic
publications, namely books and guides relating to the assessment
of enterprise compliance with applicable governance, legislation,
regulation and best practices. SERVICES: Consultation and
research in the field of the assessment of enterprise compliance
with applicable governance, legislation, regulation and best
practices; (2) arranging and conducting conferences in the field of



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2713

October 25, 2006 141 25 octobre 2006

the assessment of enterprise compliance with applicable
governance, legislation, regulation and best practices; and (3)
online provision of research and advisory services in the field of
the assessment of enterprise compliance with applicable
governance, legislation, regulation and best practices. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, enregistrements
audiovisuels, nommément matériels pédagogiques imprimés et
audiovisuels, et publications électroniques, nommément livres et
guides ayant trait à l’évaluation de l’observation par les
entreprises des pratiques exemplaires, de la législation et de la
réglementation, ainsi que des règles de gouvernance.
SERVICES: Services de conseil et de recherche dans le domaine
de l’évaluation de la conformité des entreprises aux normes,
règlements, meilleures pratiques et standards de gouvernance;
(2) organisation et réalisation de conférences dans le domaine de
l’évaluation de la conformité des entreprises aux normes,
règlements, meilleures pratiques et standards de gouvernance;
(3) services de recherche et de conseil en ligne dans le domaine
de l’évaluation de la conformité des entreprises aux normes,
règlements, meilleures pratiques et standards de gouvernance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,276,255. 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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf apart from the trademark. The applicant disclaims
the right to the exclusive use of CERTIFIED LANDSCAPE
PROFESSIONAL apart from the trade-mark.

WARES: (1) Association newsletters and educational
publications, namely books, training manuals, study guides,
magazines/newsletters, and promotional brochures and
pamphlets; promotional brochures for distribution to others; trade
show displays; association achievement materials, namely,
certificates of completion, crests. (2) Achievement materials,
namely, lapel pins, truck and window decals; clothing, namely
shirts, jackets. SERVICES: Operation of a website on the Internet
providing information to members and access to electronic
database 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 of and display of advertising brochures, pamphlets,
posters, of others at trade shows and association events, in
magazines, newsletters and industry directories; professional
development, namely training and education, preparing written
and practical testing, providing trade classification, all relating to
the industry of ornamental horticulture. Used in CANADA since at
least as early as September 22, 2005 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bulletins d’association et 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; certificats de mérite d’association, nommément
certificats d’achèvement, écussons. (2) Articles
d’accomplissement, nommément épinglettes, décalcomanies de
camion et de fenêtres; vêtements, nommément chemises, vestes.
SERVICES: Exploitation d’un site Web sur l’Internet fournissant
de l’information aux membres et l’accès à une base de données
électronique ayant trait à l’industrie de l’horticulture ornementale;
publicité payée et publicité promotionnelle pour membres et non-
membres sous forme de publicité électronique/sur l’Internet pour
des tiers; préparation et présentation de brochures, de dépliants,
d’affiches publicitaires de tiers, lors de salons professionnels et
d’événements d’associations, dans des revues, des bulletins et
des annuaires de l’industrie; perfectionnement professionnel,
nommément formation et éducation, préparation d’examens écrits
et d’épreuves pratiques, fourniture de classement commercial,
tous ayant trait à l’industrie de l’horticulture ornementale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,276,257. 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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf apart from the trade-mark. The applicant
disclaims the right to the exclusive use of CERTIFIED
LANDSCAPE DESIGNER apart from the trade-mark.

WARES: (1) Association newsletters and educational
publications, namely books, training manuals, study guides,
magazines/newsletters, and promotional brochures and
pamphlets; promotional brochures for distribution to others; trade
show displays; association achievement materials, namely,
certificates of completion, stamps. (2) Achievement materials,
namely lapel pins; clothing, namely shirts, jackets. SERVICES:
Operation of a website on the Internet providing information to
members and access to electronic database 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 of
and display of advertising brochures, pamphlets, posters, of
others, at trade shows and association events, in magazines,
newsletters and industry directories; professional development,
namely training and education, preparing written and practical
testing, providing trade classification, all relating to the industry of
ornamental horticulture. Used in CANADA since at least as early
as September 22, 2005 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bulletins d’association et 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; certificats de mérite d’association, nommément
certificats d’achèvement, timbres. (2) Articles d’accomplissement,

nommément épinglettes; vêtements, nommément chemises,
vestes. SERVICES: Exploitation d’un site Web sur l’Internet
fournissant de l’information aux membres et l’accès à une base de
données électronique ayant trait à l’industrie de l’horticulture
ornementale; publicité payée et publicité promotionnelle pour
membres et non-membres sous forme de publicité électronique/
sur l’Internet pour des tiers; préparation et présentation de
brochures, de dépliants, d’affiches publicitaires de tiers, lors de
salons professionnels et d’événements d’associations, dans des
revues, des bulletins et des annuaires de l’industrie;
perfectionnement professionnel, nommément formation et
éducation, préparation d’examens écrits et d’épreuves pratiques,
fourniture de classement commercial, tous ayant trait à l’industrie
de l’horticulture ornementale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,276,271. 2005/10/19. Retail Licensing 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 

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

SERVICES: Retail store services, mail order services, catalog
sales services, and electronic retail store services using a global
computer and/or communications network, all in the field of
wearing apparel, clothing, clothing accessories, dormwear,
underwear, camisoles, lingerie, pajamas and nightgowns, sweat
pants, sweatshirts, warm-up pants and jackets, swimwear,
outerwear, coats, vests, parkas, anoraks, jackets, pants, jeans,
shorts, sweaters, shirts, neckwear, skirts, blouses, ski wear,
snowboarding wear, footwear, hosiery, socks, belts, headwear,
hats, caps, scarves, luggage, backpacks, waistpacks, athletic
bags, purses, wallets, umbrellas, perfume and fragrances,
toiletries, cosmetics, hair care preparations, shampoos,
conditioners, hair brushes, skin lotions, body soaps and
cleansers, personal care products, sunglasses, candles, toys,
games, sporting goods, wristwatches, jewelry, stationery, posters,
pictorial, art and color prints, calendars and travel diaries, pens,
pencils, portfolios, notepads, greeting cards, note cards, audio
players and recorders, compasses, thermometers for measuring
environmental temperature, and flashlights. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance, services de vente par catalogue et services de
magasin de détail électronique fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial et/ou d’un réseau de télécommunications,
tous en rapport avec les marchandises suivantes : articles
vestimentaires, vêtements, accessoires vestimentaires,
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vêtements de nuit, sous-vêtements, cache-corsets, lingerie,
pyjamas et robes de nuit, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, pantalons et vestes isothermes, maillots de bain,
vêtements de plein air, manteaux, gilets, parkas, anoraks, vestes,
pantalons, jeans, shorts, chandails, chemises, cravates et cache-
cols, jupes, chemisiers, vêtements de ski, vêtements pour planche
à neige, articles chaussants, bonneterie, chaussettes, ceintures,
chapellerie, chapeaux, casquettes, foulards, bagages, sacs à dos,
sacs à la taille, sacs d’athlétisme, bourses, portefeuilles,
parapluies, parfums et fragrances, articles de toilette,
cosmétiques, préparations de soins capillaires, shampoings,
conditionneurs, brosses à cheveux, lotions pour la peau, savons
et nettoyants pour le corps, produits d’hygiène personnelle,
lunettes de soleil, bougies, jouets, jeux, articles de sport, montres-
bracelets, bijoux, articles de papeterie, affiches, impressions
d’images, d’oeuvres d’art et épreuves couleur, calendriers et
carnets de voyages, stylos, crayons, portefeuilles, bloc-notes,
cartes de souhaits, cartes de correspondance, lecteurs et
enregistreurs audio, boussoles, thermomètres pour le mesurage
de la température ambiante et lampes de poche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,276,319. 2005/10/19. Stryker Corporation, a Michigan
corporation, 2725 Fairfield Road, P.O. Box 4085, Kalamazoo,
Michigan 49003-4085, 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 

MITCH TRH 
WARES: Medical and surgical goods, namely, orthopedic joint
implants and medical instruments for facilitating the implantation
of the joint implants. SERVICES: Educational services, namely,
providing classes, seminars, workshops, trade shows and
congresses in the field of medical goods, surgical goods,
orthopedic implants and medical instrumentation for implanting
orthopedic implants. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel médical et chirurgical, nommément
implants d’articulation orthopédiques et instruments médicaux
pour faciliter l’implantation d’implants d’articulations. SERVICES:
Services éducatifs, nommément fourniture de classes, de
colloques, de groupes de travail, de salons professionnels et de
congrès dans les domaines suivants : articles médicaux, matériel
chirurgical, prothèses orthopédiques et instrumentation médicale
pour implantation de prothèses orthopédiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,276,322. 2005/10/19. O’Connor and Cowley IP, a legal entity,
Unit 19, 160 Lytton Road, Bulimba, Queensland 4171,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

 

WARES: Soaps and liquid soap for human use, namely hand
soaps, body soaps; perfumery, essential oils namely 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 toilet use, essential oils for use in deodorants, massage oils,
cosmetics namely eye makeup, facial makeup, eye makeup
remover, foundation, powder, mascara, eye shadow, eyeliner,
blusher, lip liner, lipstick, lip balm, lip gloss, lip cream, bronzing
powder, hair shampoo, hair conditioners, hair lotions, creams
namely softening creams, repairing creams, moisturizing creams,
night creams, blackhead treatment creams, toning creams,
refreshing creams, nourishing day creams, nourishing night
creams, sun creams, barrier creams, body creams, nappy rash
creams, cosmetic kits namely facial cleansing milk, skin toner,
beauty masks, body lotions, cosmetic preparations for baths
namely bubble bath, shower gels, bath oils, moisturizers; furniture
namely chairs namely high chairs, rocking chairs, seats namely
children’s car seats; tables namely coffee tables, dining tables,
changing tables, beds, cots, storage boxes, storage shelves,
storage drawers, storage racks, storage baskets, infant change
tables and benches, book cases, toy boxes, desks, drawers,
drawer units consisting of drawer frames of wire or timber product
and wire or timber product drawers for home and office use,
footstools, partitioning screens, carrying trays, coat hangers, bean
bags and bean bags seats, mirrors, picture frames, clothes drying
racks; textiles and textiles goods namely face towels of textile,
curtains of textile, fabric, bed textiles namely bed linen, bed
sheets, bed covers, pillow cases, comforters, bed skirts, blankets
and quilts, towels, hooded towels, washing clothes, washing
mittens, floor rugs and mats, burp clothes of textile material,
wraps, hooded wrap sheets, table covers, napkins of textile, loose
covers for furniture, cushions, pillows, drapes, curtains, fabric
furniture covers, babies’ diapers of textile; clothing namely body
suits, jump suits, rompers, leggings, playsuits, sweaters, hooded
sweaters, hooded jackets and tops, overalls, windbreakers,
raincoats, cardigans, overalls, pants, track pants, trousers, shorts,
jeans, t-shirts(long and short sleeved), roll-neck tops, turtle-neck
tops, polo-neck shirts, tops, shirts (short sleeved and long
sleeved), sweat shirts, sweat pants, pants, skirts, dresses,
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jackets, jumpers, pajamas, sleeping cocoons, sleeping sacks,
dressing gowns, vests, singlets, briefs, underwear, scarves,
socks, stockings, hosiery, tights, swimwear, swimsuits, mittens,
gloves, neck ties, shawls, bids, kimonos; footwear namely boots,
shoes, sandals, runners, sport shoes, slippers, booties; headgear
namely hats, caps, bandanas, beanies, scrunchies, hair ties,
headbands, berets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons et savon liquide pour usage humain,
nommément savons à mains, savons pour le corps; parfumerie,
huiles essentielles, nommément 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 toilette, huiles essentielles pour la fabrication
de déodorants, huiles de massage, cosmétiques, nommément
maquillage pour les yeux, maquillage, démaquillant pour les yeux,
fond de teint, poudre, fard à cils, ombre à paupières, eye-liner, fard
à joues, crayon à lèvres, rouge à lèvres, baume pour les lèvres,
brillant à lèvres, crème pour les lèvres, poudres bronzantes,
shampoing, revitalisants capillaires, lotions capillaires, crèmes,
nommément crèmes adoucissantes, crèmes revitalisantes,
crèmes hydratantes, crèmes de nuit, crèmes de traitement des
points noirs, crèmes toniques, crèmes rafraîchissantes, crèmes
de jour nourrissantes, crèmes de nuit nourrissantes, crèmes
solaires, crèmes protectrices, crèmes pour le corps, crèmes
contre l’érythème fessier, nécessaires de cosmétiques,
nommément laits démaquillants pour le visage, tonique pour la
peau, masques de beauté, lotions pour le corps, cosmétiques
pour le bain, nommément bain moussant, gels pour la douche,
huiles de bain, hydratants; meubles, nommément chaises,
nommément chaises hautes, chaises berçantes, sièges,
nommément sièges d’auto pour enfants; tables, nommément
tables de salon, tables de salle à manger, tables à langer, lits, lits
portatifs, boîtes de rangement, tablettes de rangement, tiroirs de
rangement, étagères de rangement, paniers de rangement, tables
et bancs à langer, bibliothèques, boîtes à jouets, bureaux, tiroirs,
tiroirs constitués de cadres en fil métallique ou produits de bois et
tiroirs en fil métallique ou en produit de bois pour usage ménager
ou pour le bureau, tabourets de pieds, écrans de séparation,
plateaux de transport, cintres, fauteuils-poires, miroirs, cadres,
claies de séchage pour le linge; textiles et produits en matières
textiles, nommément débarbouillettes de textile, rideaux de textile,
tissus, produits en tissu pour le lit, nommément literie, draps de lit,
couvre-lits, taies d’oreiller, édredons, juponnages de lit,
couvertures et courtepointes, serviettes, burnous de bain,
débarbouillettes, gants de toilette, tapis et moquettes, linge à rot
en textile, enveloppes, draps-capuchons, dessus de table,
serviettes de table en textile, housses pour meubles, coussins,
oreillers, tentures, rideaux, housses de meuble en tissu, couches
de bébé en textile; vêtements nommément corsages-culottes,
combinaisons-pantalons, barboteuses, caleçons, survêtements
de loisir, chandails, chandails à capuchon, vestes et hauts à
capuchon, salopettes, blousons, imperméables, cardigans,
salopettes, pantalons, surpantalons, pantalons, shorts, jeans, tee-
shirts à manches courtes et à manches longues, roll-neck tops,
maillots à col roulé, chemises à col polo, hauts, chemises à
manches courtes et à manches longues, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, pantalons, jupes, robes, vestes,
chasubles, pyjamas, jaquettes habillées, sacs de couchage

momie, robes de chambre, gilets, maillots de corps, slips, sous-
vêtements, foulards, chaussettes, mi-chaussettes, bonneterie,
collants, maillots de bain, mitaines, gants, cravates, châles,
bavoirs, kimonos; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales, chaussures de course, souliers de sport,
pantoufles, bottillons; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, bandanas, petites casquettes, anneaux attache-
cheveux élastiques en tissu, serre-cheveux, bandeaux et bérets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,330. 2005/10/19. Heintz van Landewyck S.A.R.L.
Manufacture de Tabacs et Cigarettes, 31, rue de Hollerich, 1022
Luxemburg, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

ELIXYR 
WARES: Tobacco; tobacco products, namely cigarettes, cigars,
cigarillos, cheroots, tobacco for smoking, cigarette tobacco, pipe
tobacco, snuff, chewing tobacco; smoker’s articles, namely pocket
apparatuses for rolling cigarettes, cigarette filters, cigarette paper,
cigarette paper books, cigar cutters, cigar cases (not of precious
metal), cigarette cases (not of precious metal), firestones, lighters
for smokers, snuff boxes (not of precious metal), tobacco pipes;
matches. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on May 02, 1997 under No. 39712059 on wares.

MARCHANDISES: Tabac; produits à base de tabac, nommément
cigarettes, cigares, cigarillos, cheroots, tabac à fumer, tabac à
cigarettes, tabac à pipe, tabac à priser, tabac à chiquer; articles
pour fumeur, nommément appareils de poche pour rouler des
cigarettes, filtres à cigarettes, papier à cigarettes, livrets de papier
à cigarettes, coupe-cigares, étuis à cigares (autres qu’en métal
précieux), étuis à cigarettes (autres qu’en métal précieux), pierres
à feu, briquets pour fumeurs, tabatières (autres qu’en métal
précieux), pipes à tabac; allumettes. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 02 mai 1997 sous le No. 39712059 en liaison
avec les marchandises.

1,276,381. 2005/10/19. Friction Free Technologies, Inc., 30 East
39th Street, New York, NY 10016, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

RX COMFORT SOCKS FOR SENSITIVE 
SKIN 

The right to the exclusive use of the letters RX and the words
SOCKS FOR SENSITIVE SKIN is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Clothing, namely socks and hosiery. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des lettres RX et des mots SOCKS FOR
SENSITIVE SKIN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes et
bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,384. 2005/10/20. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
AVESTOR, 1560 De Coulomb Street, Boucherville, QUÉBEC
J4B 7Z7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: (1) Batteries; battery accessories, namely:
alarm cables, battery racks. (2) Lithium metal foils; replacement
parts for batteries. SERVICES: Installation and maintenance of
batteries; training on maintenance of batteries. Used in CANADA
since at least as early as February 16, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

WARES: (1) Piles; accessoires de batterie, nommément câbles
d’alarme, supports à pile. (2) Feuils de lithium; pièces de rechange
pour piles. SERVICES: Installation et entretien de batteries;
formation ayant trait à l’entretien des batteries. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,276,407. 2005/10/20. COREL CORPORATION, 1600 Carling
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PowerTRACE 
WARES: (1) Computer software for use in converting bitmap
image files to editable and scalable vector graphics, for use in
viewing and editing vector graphics, smoothing curved lines and
adjusting details in the graphics, providing users with information
about the number of nodes, colours and objects in the graphics,
and generating a modifiable colour palette for the graphics. (2)
Computer software manuals and publications. SERVICES:
Computer software programming and consulting. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la conversion de fichiers
d’images bitmap en graphiques vectorisés pouvant être mis en
forme et mis à l’échelle, pour la visualisation et la mise en forme
de graphiques vectorisés, l’anticrénelage de lignes courbes et le
rajustement de détails dans les graphiques, la mise à la
disposition des utilisateurs d’information concernant le nombre de
noeuds, couleurs et objets dans les graphiques, et la génération
d’une palette de couleurs modifiable pour les graphiques. (2)
Manuels de logiciels et publications concernant les logiciels.
SERVICES: Programmation informatique et consultation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,276,444. 2005/10/13. ECCO WASTE SYSTEMS LTD., 10012-
24th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 3X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE & HOFFINGER, #1200, 1015
- 4TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4 

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

WARES: Recycled wood mulch or wood chips, available in multi-
colours, for use in landscaping and for use as bedding material.
SERVICES: Delivery and placement of recycled wood mulch or
wood chips for customer landscaping and bedding purposes.
Used in CANADA since August 01, 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Paillis de bois ou copeaux de bois recyclés,
disponibles dans plusieurs couleurs, à utiliser en aménagement
paysager et à utiliser comme matériau de litière. SERVICES:
Livraison et placement de paillis de bois recyclé ou de copeaux de
bois pour l’aménagement paysager de client et pour garniture de
massifs. Employée au CANADA depuis 01 août 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,449. 2005/10/14. TENNRICH GLOBAL DESIGN
SERVICES CORPORATION, a New Hampshire Corporation, 99
Water Street, Exeter, New Hampshire, 03833, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050
rue King Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8 
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WARES: Thermal management products, namely, isolative
adhesives for general industrial use and chemicals for use in
manufacturing insulation for electronic components in the isolative
electronics industry. Used in CANADA since as early as July 30,
2001 on wares. Priority Filing Date: April 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/616,708 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No. 3,100,465 on
wares.

MARCHANDISES: Produits de gestion thermique, nommément
adhésifs isolants pour utilisation industrielle générale et produits
chimiques pour utilisation dans la fabrication d’isolant pour des
composants électroniques dans l’industrie de l’isolation de
composants électroniques. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 30 juillet 2001 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 26 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/616,708 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3,100,465
en liaison avec les marchandises.

1,276,451. 2005/10/20. Shahnaz Shahbazi, 1202-4950 Yonge
St., North York, ONTARIO M2N 6K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

UNDER THE SUN 
SERVICES: Restaurant and take-out services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration et de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,276,577. 2005/10/20. The Associated Octel Company Limited,
Global House, Bailey Lane, Manchester, M90 4AA, 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 

OCTAPOWER 
WARES: Fuel additives. Priority Filing Date: April 20, 2005,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2389909 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
October 14, 2005 under No. 2389909 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour carburant. Date de priorité de
production: 20 avril 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2389909 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 octobre 2005
sous le No. 2389909 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,591. 2005/10/20. Plexus Ocean Systems Limited, Units 1 &
2 Ashley Base, Pitmedden Road, Dyce, Aberdeen, AB21 0DP,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

The right to the exclusive use of the letters WWW. and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Metal goods for use in drilling and completing oil and gas
wells and in the production of oil and gas from wells, namely
wellheads, christmas trees, valves, risers, riser connectors,
pipeline connectors, pipeline repair tools, jumper connectors,
metal to metal seals, high pressure seals, geothermal wellheads,
subsea connectors, wellhead connectors. SERVICES:
Construction, installation and maintenance services relating to oil
and gas well structures; design services relating to oil and gas well
structures. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles en métal pour utilisation dans le
domaine du forage et de la complétion des puits de pétrole et de
gaz et de la production de pétrole et de gaz au moyen de puits,
nommément têtes de puits, arbres de Noël, appareils de
robinetterie, colonnes de montée, raccords de colonnes de
montée, raccords de pipeline, outils pour la réparation de
pipelines, raccords de tuyauterie, joints d’étanchéité métalliques,
joints d’étanchéité haute pression, têtes de puits géothermiques,
raccords sous-marins et raccords de têtes de puits. SERVICES:
Services de construction, d’installation et d’entretien de structures
de puits de gaz et de pétrole; services de conception de structures
de puits de gaz et de pétrole. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,276,648. 2005/10/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

SERVICES: Card registry and card security services of others;
identity theft insurance of others; credit monitoring and assistance
in the event of an identity theft or lost or stolen credit card.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de registre de cartes et services de
protection de cartes rendus à des tiers; services de surveillance
du crédit et d’assistance en cas d’usurpation d’identité ou de perte
ou de vol de carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,276,695. 2005/10/21. P. VAGIONI S.A., doing business also as
FIRST LINE, 49, Gr. Lambraki Street, Likobrissi, Attica, GREECE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the
double outline of the circle, for the letters of ’ fresh line ’ and ’ fresh
homemade cosmetics ’ and for the olives (on the left side of the
circle).YELLOW for the background around the circle, for the
daisies centers (five daisies on the left side of the circle and three
daisies on the right side of the circle), for the wheat branches (on
the bottom left side of the circle and on the top right side of the
circle) and for the melon on the right side of the circle.GREEN for
all the leaves of the design, for the fruit stems (stems of the apple,
the pineapple, the pears, the tomato and the strawberries) and for
the peel of the watermelon on the left side of the design.VIOLET

for the grapes on the bottom left side of the circle, for the flowers
above the daisies on the left side of the circle and for the flowers
above the wheat branch on the top right side of the circle.RED for
the tomato and the two pears on the right side of the circle.PINK
for the apple and for the half-cut apple on the left side of the
design, for the watermelon on the left side of the design, for the
three little flowers above the grapes on the top left side of the
design and for the two strawberries on the right side of the
design.ORANGE for the half-cut orange on the right side of the
design.BROWN for the pineapple on the left side of the design, for
the yellow melon peer on the right side of the design and for the
seeds of the apple and of both melons.WHITE for the inside of the
circle and for the inside of the half-cut apple.

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

WARES: Cosmetic products and cosmetic products for children
and pregnant women, namely liquid and solid soaps, hair masks,
hair toners, hair oils, hair conditioners, hair shampoos, facial
toners, facial masks, facial waters, facial scrubs, body lotions,
body moisturisers, body butters, body buttery creams, body oils,
body powders, shower gels, shower creams, body masks, body
slimming treatments, bath salt powders, bath salt fizzing balls, sea
salt scrubs, sea salt soaks, face and body creams, bubble baths,
perfumes, toilet waters, deodorants, all these products also gift-
wrapped. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure double du cercle, les lettres de "FRESH
LINE" et de "FRESH HOMEMADE COSMETICS" et les olives qui
apparaissent à gauche du cercle sont en noir. L’arrière-plan qui
apparaît autour du cercle et le centre des marguerites (cinq
marguerites du côté gauche du cercle et trois du côté droit du
cercle), les tiges de blé (dans la partie inférieure gauche du cercle
et dans la partie inférieure droite du cercle) et le melon qui
apparaît à droite du cercle sont en jaune. Toutes les feuilles du
dessin, les tiges de fruits (tiges de la pomme, des ananas, des
poires, de la tomate et des fraises) et la pelure du melon d’eau qui
apparaît à gauche du dessin sont en vert. Les raisins qui
apparaissent dans la partie inférieure gauche du cercle, les fleurs
qui apparaissent au-dessus des marguerites du côté inférieur
gauche du cercle et les fleurs qui apparaissent au-dessus des
tiges de blé dans la partie supérieure droite du cercle sont en
violet. La tomate et les deux poires qui apparaissent dans la partie
droite du cercle sont en rouge. La pomme et la demi-pomme qui
apparaissent dans la partie gauche du dessin, le melon d’eau qui
apparaît dans la partie gauche du dessin, les trois petites fleurs
qui apparaissent au-dessus des raisins dans la partie supérieure
gauche du dessin et les deux fraises qui apparaissent dans la
partie droite du dessin sont en rose. La demi-orange qui apparaît
dans la partie droite du dessin est en orange. L’ananas qui
apparaît dans la partie gauche du dessin, le pépino qui apparaît
dans la partie droite du dessin et les pépins de pomme et les deux
melons sont en brun. L’intérieur du cercle et l’intérieur de la demi-
pomme sont en blanc.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cosmétiques et cosmétiques pour enfants et
femmes enceintes, nommément savons liquides et en pains,
masques capillaires, tonifiants capillaires, produits de coiffure,
revitalisants capillaires, shampoings, tonifiants pour le visage,
masques de beauté, eaux pour le visage, exfoliants pour le
visage, lotions pour le corps, hydratants corporels, beurres pour le
corps, crèmes onctueuses pour le corps, huiles corporelles,
poudres pour le corps, gels pour la douche, crèmes pour la
douche, masques pour le corps, traitements d’amincissement
corporel, sels de bain en poudre, sels de bain sous forme de billes
effervescentes, désincrustants au sel de mer, produits pour le bain
au sel de mer, crèmes pour le visage et le corps, bains moussants,
parfums, eaux de toilette, déodorants, tous les produits
susmentionnés aussi disponibles sous forme de paquets-
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,744. 2005/10/21. FOSHAN RIFENG ENTERPRISE CO.,
LTD., Rifeng Building, No. 16, Zumiao Road, Foshan City,
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

RIFENG 
WARES: Junctions of metal for pipes; valves (manually operated
metal) for metal water pipes for plumbing purposes; pipes and
fitting therefore (metal); sheets and plates of metal for constructing
metal pipes; building panels of metal for acoustical insulation
barrier; nuts (metal hardware); building or furniture fittings of
nickel-silver for compressed air ducts; hardware of metal (small)
for aluminium composite pipes; towel dispensers; springs (metal
hardware); faucets; heating installations; pipes (parts of sanitary
installations) for plumbing purposes; plumbing fixtures and fittings;
bath installations; water purification units; radiators for heating
buildings (electric); radiators (heating); regulating accessories for
water or gas apparatus and pipes; air conditioner; refrigerators;
microwave ovens for cooking; lamps; junctions not of metal for
pipes; plastic tubes for sealing purposes; plastic board for
construction use; hoses (watering); hoses (fire); rubber (synthetic)
for use in the manufacture of tires; pipe jackets, not of metal, for
construction purposes; Sealant compounds for pipe joints; plastic
substances, semi-processed, namely, plastic pipes, for
construction purposes; insulating materials, namely, asbestos
fabrics for use as cable insulation; pipes (water) not of metal;
plastic tube for building, namely, plastic tube for construction use;
pipes (drain); building materials not of metal, namely, plastic pipes
for construction purposes; cabanas not of metal; coatings
(building materials), namely, foam sheeting for use as a building
insulation; glass for building; stones (binding agents for making),
namely, stones for construction use; mosaics for building, namely,
non-metallic drain pipes, strips and poles for construction use;
floor boards for heat preservation. Used in CANADA since at least
as early as December 07, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Raccordements métalliques pour tuyaux;
appareils de robinetterie (manuels, en métal) pour conduites
d’eau métalliques pour fins de plomberie; tuyaux et raccords
connexes (en métal); feuilles et plaques métalliques pour
fabrication de tuyaux métalliques; panneaux de construction
métalliques pour insonorisation; écrous (pièces de fixation
métalliques); raccords de construction ou ferrures de meubles en
argentan pour conduits d’air comprimé; (petit) matériel métallique
pour tuyaux de matériaux composites en aluminium; distributeurs
de serviettes; ressorts (pièces de fixation métalliques); robinets;
installations de chauffage; tuyaux (pièces d’installations
sanitaires) pour fins de plomberie; appareils et raccords de
plomberie; installations de bain; purificateurs d’eau; radiateurs
pour chauffage (électrique) des bâtiments; radiateurs (de
chauffage); accessoires de régularisation du débit pour appareils
fonctionnant à l’eau ou au gaz, et pour conduites d’eau ou de gaz;
conditionneurs d’air; réfrigérateurs; fours à micro-ondes pour la
cuisson; lampes; raccordements non métalliques pour conduites;
tubes en plastique pour fins de scellement; panneaux en plastique
pour utilisation en construction; tuyau (d’arrosage); tuyaux
(d’incendie); caoutchouc (synthétique) à utiliser dans la fabrication
des pneus; gaines de tuyauterie non métalliques pour fins de
construction; composés de scellement pour joints de tuyaux;
substances plastiques semi-traitées, nommément tuyaux en
plastique pour fins de construction; matériaux isolants,
nommément tissus en amiante à utiliser comme matériaux
isolants de câbles; conduites (d’eau) non métalliques; tube en
plastique pour bâiments, nommément tube en plastique pour
utilisation en construction; conduits (d’évacuation); matériaux de
construction non métalliques, nommément tuyaux en plastique
pour fins de construction; cabines de plage non métalliques;
revêtements (matériaux de construction), nommément feuille de
mousse très souple à utiliser comme matériau isolant des
bâtiments; vitrage pour bâtiments; pierres (agglomérants pour les
fabriquer), nommément pierres pour utilisation en construction;
pièces de mosaïque pour bâtiments, nommément conduits
d’évacuation non métalliques, bandes et poteaux pour utilisation
en construction; lames à parquet pour conservation de la chaleur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,276,811. 2005/10/24. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

KINSA 
WARES: Surgical fixation system consisting of suture anchors,
soft tissue anchors, suture threaders, suture anchor inserters,
suture materials, devices used to attach sutures to bone and soft
tissue, namely suture anchors, soft tissue anchors, suture
threaders, suture anchor inserters, suture materials. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Système de fixation chirurgicale consistant en
points d’ancrage de suture, en points d’ancrage pour tissus mous,
en enfile-aiguilles à suture, en dispositifs d’insertion de points
d’ancrage de suture, articles de suture, dispositifs utilisés pour
fixer des sutures aux os et aux tissus mous, nommément points
d’ancrage de suture, points d’ancrage pour tissus mous, enfile-
aiguilles à suture, dispositifs d’insertion de points d’ancrage de
suture, articles de suture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,825. 2005/10/24. ENO SPORTS LTD., 24-32 Queens
Road East, Tesbury, Centre, Room 803, Wanchai, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ENO 
WARES: (1) Eyeglass frames, sunglasses, glasses cases,
glasses chains, sports helmets, bicycle helmets, batting helmets,
football helmets, hockey helmets and motorcycle helmets. (2)
Jewelry, namely, watches bracelets, charms, earings, necklaces,
pendants, pins and money clips. (3) All-purpose athletic bags, all-
purpose carrying bags, duffel bags, travel bags, knapsacks, waist
paks, umbrellas, wallets. (4) Clothing, namely, shirts, sweatshirts,
sweaters, vests, jackets, coats, turtlenecks, shorts, pants, socks,
underwear, visors, hats, headbands, exercise clothing, athletic
uniforms and footwear. (5) Sporting goods, namely, sport balls,
namely, basketballs, beach balls, bocce balls, bowling balls, field
hockey balls, footballs, lacrosse balls, cricket balls, hand balls, golf
balls, tennis balls, racket balls, paddle balls, rugby balls, squash
balls, volley balls, punching balls, soccer balls, ping pong balls,
badminton balls; basketball nets, basketball hoops, basketball
backboards, basketball poles, basketball goals, soccer goals,
pumps for inflating balls, needles for inflating balls, sport pads for
protecting shoulders, shins, elbows, hands and knees, athletic
sports wraps, athletic tape, protective sports goggles; athletic
training and general fitness equipment, namely, yoga mats, ping
pong paddles, badminton equipment, inflatable balls, medicine
balls and jump ropes. Priority Filing Date: September 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
712621 in association with the same kind of wares (1); September
14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/712615 in association with the same kind of wares (2);
September 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/712591 in association with the same kind of
wares (3); September 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/712610 in association with the
same kind of wares (4); September 14, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/712603 in association
with the same kind of wares (5). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Montures de lunettes, lunettes de soleil,
étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, casques de sport, casques
protecteurs de cyclisme, casques de frappeur, casques de
football, casques de hockeyeur et casques de motocycliste. (2)
Bijoux, nommément montres bracelets, breloques, boucles
d’oreilles, colliers, pendentifs, épingles et pinces à billets. (3) Sacs
d’athlétisme tout usage, sacs de transport tout usage, sacs
polochon, sacs de voyage, havresacs, ceintures bananes,
parapluies, portefeuilles. (4) Vêtements, nommément chemises,
pulls d’entraînement, chandails, gilets, vestes, manteaux,
chandails à col roulé, shorts, pantalons, chaussettes, sous-
vêtements, visières, chapeaux, bandeaux, vêtements d’exercice,
tenue d’athlétisme et articles chaussants. (5) Articles de sport,
nommément balles de sport, nommément ballons de basket-ball,
ballons de plage, boules de jeu de boules, boules de quille, balles
de hockey sur gazon, ballons de football, balles de crosse, balles
de cricket, balles de balle au mur, balles de golf, balles de tennis,
balles de racquetball, ballons de paddle-ball, ballons de rugby,
balles de squash, ballons de volley-ball, ballon de boxe, ballons de
soccer, balles de tennis de table, balles de badminton; filets de
basket-ball, paniers de basket-ball, panneaux de basket-ball,
poteaux de basket-ball, buts de basket-ball, buts de soccer,
pompes pour gonfler des ballons, aiguilles pour gonfler des
ballons, équipement de protection pour sports pour épaules,
tibias, coudes, mains et genoux, pansements pour sports
d’athlétisme, ruban d’athlétisme, lunettes de sport de protection;
équipement pour entraînement en athlétisme et de
conditionnement physique général, nommément tapis de yoga,
raquettes de tennis de table, équipement de badminton, ballons
gonflables, balles d’exercice et cordes à sauter. Date de priorité
de production: 14 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/712621 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 14 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/712615 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 14 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/712591 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 14 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/712610 en
liaison avec le même genre de marchandises (4); 14 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
712603 en liaison avec le même genre de marchandises (5).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,863. 2005/10/24. MINERALS TECHNOLOGIES INC., 405
Lexington Avenue, New York, N.Y. 10174, 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 

ULTRABULK 
WARES: Chemical used in the manufacture of paper goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2001 under No.
2476104 on wares.
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MARCHANDISES: Produit chimique entrant dans la fabrication
des articles en papier. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No. 2476104 en
liaison avec les marchandises.

1,276,867. 2005/10/24. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

INVUAL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system; 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 the peripheral
nervous system; pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the gastro-intestinal system; pharmaceutical
preparations for use in the control of pain; pharmaceutical
preparations for the treatment of arthritis; pharmaceutical
preparations for use in anaesthesia, oncology, infection, urology
and gynaecology; anti-inflammatories; pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of diabetes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; 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 du
système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système gastrointestinal;
préparations pharmaceutiques pour le contrôle de la maîtrise de
la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’arthrite; préparations pharmaceutiques à utiliser dans
l’anesthésie, l’oncologie, les infections, l’urologie et la
gynécologie; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,870. 2005/10/24. Inovis USA, Inc., 11720 Amberpark
Drive, Suite 100, Alpharetta, GA 30004, 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 

BIZCONNECT 

WARES: Computer software, namely, an internet-based
electronic data interchange solution for data transformation and
electronic exchange of purchase orders, invoices, and documents
between organizations and internally within organizations. Used
in CANADA since at least as early as March 2002 on wares.
Priority Filing Date: April 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/614,558 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément solution d’échange
électronique de données basé sur l’Internet pour transformation
de données et échange électronique des commandes d’achat,
des factures, et des documents entre organismes et au sein
d’organismes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 22 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/614,558 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,276,976. 2005/10/25. Canada Lands Company CLC Limited,
Head Office, 1 University Avenue, Suite 1200, Toronto,
ONTARIO M5J 2P1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

BIRCH 
SERVICES: Operation of facilities for meetings, trade shows,
banquets and special events; the provision of conference services
namely hosting, organizing and managing conferences;
conference services namely the rental of conference rooms,
audio-visual equipment, computers and communication
equipment for groups holding meetings and conferences;
restaurant and bar services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’installations pour réunions, salons
professionnels, banquets et événements spéciaux; prestation de
services de conférences, nommément accueil, organisation et
gestion de conférences; services de conférences, nommément
location de salles de conférence, équipement audiovisuel,
ordinateurs et matériel de communication pour les groupes
organisateurs de réunions et de conférences; services de
restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,276,977. 2005/10/25. Canada Lands Company CLC Limited,
Head Office, 1 University Avenue, Suite 1200, Toronto,
ONTARIO M5J 2P1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ASPEN 
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SERVICES: Operation of facilities for meetings, trade shows,
banquets and special events; the provision of conference services
namely hosting, organizing and managing conferences;
conference services namely the rental of conference rooms,
audio-visual equipment, computers and communication
equipment for groups holding meetings and conferences;
restaurant and bar services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’installations pour réunions, salons
professionnels, banquets et événements spéciaux; prestation de
services de conférences, nommément accueil, organisation et
gestion de conférences; services de conférences, nommément
location de salles de conférence, équipement audiovisuel,
ordinateurs et matériel de communication pour les groupes
organisateurs de réunions et de conférences; services de
restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,276,978. 2005/10/25. Canada Lands Company CLC Limited,
Head Office, 1 University Avenue, Suite 1200, Toronto,
ONTARIO M5J 2P1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CEDAR 
SERVICES: Operation of facilities for meetings, trade shows,
banquets and special events; the provision of conference services
namely hosting, organizing and managing conferences;
conference services namely the rental of conference rooms,
audio-visual equipment, computers and communication
equipment for groups holding meetings and conferences;
restaurant and bar services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’installations pour réunions, salons
professionnels, banquets et événements spéciaux; prestation de
services de conférences, nommément accueil, organisation et
gestion de conférences; services de conférences, nommément
location de salles de conférence, équipement audiovisuel,
ordinateurs et matériel de communication pour les groupes
organisateurs de réunions et de conférences; services de
restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,277,011. 2005/10/25. Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia,
26, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FONTANA DI TREBBIA 
As provided by the applicant, DI translates to OF.

WARES: Perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water,
essential oils, namely, essential oil for aromatherapy, essential oil
for use in the manufacture of scented products and massage oils,
hair products, namely shampoo, hair conditioner, hair spray, hair
colouring preparations, hair gels, hair growth preparations, soaps,
bath soaps, bath and shower gel, bath and shower foams, bath
salts, body lotions, skin lotions, cold cream, personal deodorants,
antiperspirants, cleansing lotions, skin moisturizer, skin emollient,
body oils, suntan lotions, talcum powder, cosmetics for the eye,
face, lips, nail and body, eye make up, face make up, lipgloss,
lipsticks; handbags, shoulder bags, briefcases, duffel bags, tote
bags, clutch bags, attaché-cases, suitcases, garment bags,
rucksacks, backpacks, belt bags, trunks, travelling bags, wallets,
purses, business card cases, credit card cases, key cases,
cosmetic bags sold empty, umbrellas; articles of clothing for men,
women and children, namely: pullovers, cardigans and sweaters,
jerseys, jumpers, sweatshirts, parkas, bathing suits, blouses,
shirts, trousers, jeans, waistcoats, skirts, shorts, T-shirts, dresses,
men’s suits, jackets, coats, raincoats, overcoats, overalls,
underwear, vests, hosiery and panty-hoses, bathrobes, shawls,
scarves, neckties, gloves, belts (for clothing), shoes, boots,
sandals, slippers, clogs, hats and caps. Priority Filing Date:
October 21, 2005, Country: ITALY, Application No:
FI2005C001194 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 30,
2006 under No. 991286 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, le mot DI peut se traduire en anglais par OF.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau
de toilette, huiles essentielles, nommément huiles essentielles
pour aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de
produits parfumés et d’huiles de massage, produits capillaires,
nommément shampoing, revitalisant capillaire, fixatif, colorants
capillaires, gels capillaires, préparations pour la pousse des
cheveux, savons, savons pour le bain, gel pour le bain et la
douche, bain et mousses pour la douche, sels de bain, lotions
pour le corps, lotions pour la peau, cold-cream, déodorants,
antisudoraux, lotions nettoyantes, hydratant pour la peau,
émollient pour la peau, huiles corporelles, lotions solaires, poudre
de talc, cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les
ongles et le corps, maquillage pour les yeux, maquillage pour le
visage, lustre à lèvres, rouge à lèvres; sacs à main, sacs à
bandoulière, porte-documents, sacs polochon, fourre-tout, sacs-
pochettes, mallettes, valises, sacs à vêtements, sacs à dos,
ceintures bananes, malles, sacs de voyage, portefeuilles,
bourses, étuis pour cartes d’affaires, porte-cartes de crédit, étuis
à clés, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies; articles
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément
pulls, cardigans et chandails, jerseys, chasubles, pulls
d’entraînement, parkas, maillots de bain, chemisiers, chemises,
pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes, habits
pour hommes, vestes, manteaux, imperméables, paletots,
salopettes, sous-vêtements, gilets, bonneterie et collants, robes
de chambre, châles, foulards, cravates, gants, ceintures (pour
vêtements), chaussures, bottes, sandales, pantoufles, sabots,
chapeaux et casquettes. Date de priorité de production: 21
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octobre 2005, pays: ITALIE, demande no: FI2005C001194 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 30 janvier 2006 sous le No. 991286 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,016. 2005/10/25. Smart Apple Media, a partnership, 123
South Broad Street, Mankato, Minnesota 56002, 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 

SMART APPLE MEDIA 
WARES: Children’s books. Used in CANADA since at least as
early as August 17, 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 02, 1997 under No. 2,118,080 on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 août 1995 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 décembre 1997 sous le No. 2,118,080 en
liaison avec les marchandises.

1,277,041. 2005/10/25. Tronex International Corporation, Calle
Aquilino de la Guardia No. 8, IGRA Building, Floor No. 2,
Panama, Republic of, PANAMA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRONEX 
WARES: Dry cell batteries, namely AA, AAA, C and D batteries
used in portable radios and televisions, CD players, toys, and
small batteries operated devices, and parts thereof, excluding
automobile batteries, cell phone batteries, and button cell
batteries; battery chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pile sèches, nommément piles AA, AAA, C et
D pour radios et téléviseurs portatifs, lecteurs de CD, jouets et
petits appareils à piles, et pièces connexes, à l’exclusion des
batteries d’automobile, des batteries de téléphone cellulaire et des
piles bouton; chargeurs de piles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,065. 2005/10/25. Net2Phone, Inc., 520 Broad Street,
Newark, New Jersey, 07102, 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 

VOICELINE 

WARES: Back office software platform which centralizes and
aggregates telephone call management, routing, provisioning,
rating and billing used by broadband service providers, namely,
cable operators, ISPs, and other high speed access providers,
etc., to allow billing of hosted telephony services to their
customers handled alongside other broadband offerings; devices,
namely, adaptors, handsets, routers, used to connect telephones
to broadband networks so as to utilize Voice over Internet Protocol
technologies. SERVICES: Broadband telephone services, hosted
telephone services; telecommunications service allowing users to
send and receive voice communications all over the world using
telephones that are connected via specialized devices to
broadband networks including cable, DSL, and satellite, and for
software and hardware for accomplishing such communications.
Used in CANADA since June 06, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plate-forme logicielle administrative qui
centralise et regroupe les fonctions de gestion, d’acheminement,
d’approvisionnement, de tarification et de facturation des
communications téléphoniques faisant appel à des fournisseurs
de services à large bande, nommément câblodistributeurs,
fournisseurs de services Internet et autres fournisseurs d’accès à
grande vitesse, etc., pour permettre la facturation des services
téléphoniques hébergés à leurs clients parallèlement aux autres
services à large bande offerts; dispositifs, nommément
adaptateurs, combinés et routeurs servant à connecter des
téléphones à des réseaux à large bande afin de permettre
l’utilisation de la technologie de téléphonie Internet. SERVICES:
Services téléphoniques à large bande, services téléphoniques
hébergés; services de télécommunications permettant aux
utilisateurs d’envoyer des communications phoniques partout
dans le monde et de recevoir des communications phoniques des
quatre coins du monde à des postes téléphoniques raccordés au
moyen de dispositifs spécialisés à des réseaux à large bande, y
compris des câbles, des lignes DSL et des satellites, ainsi que
pour des logiciels et du matériel informatique servant à
l’établissement de telles communications. Employée au CANADA
depuis 06 juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,277,081. 2005/10/25. ON AIR COMFORT, LLC, a legal entity,
46 Waltham Street, Boston, Massachusetts 02118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
comprises the colour pink applied to the three dimensional valve
shown in the drawing. The colour pink is applied to the
substantially U-shaped portion located within the two concentric
dashed circles and bounded by the third concentric circle. The
colour pink is also applied to the centre circle, excluding the
letters, and a portion extending from the central circle radially out
towards the third concentric circle, extending along the
circumference of the third concentric circle and then extending
radially inwards along two parallel arms excluding the rectangular
portion on each radially inwardly extending arm. The
representation of the valve shown in the dotted outline does not
form part of the trade-mark.

WARES: Inflatable furniture devices, namely, cushions, pillows,
mattresses, pads and valves; inflatable recreational devices,
namely, cushions, pillows, mattresses, pads, chairs and valves for
recreational use. Used in CANADA since at least as early as June
2002 on wares. Priority Filing Date: May 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/623,845 in
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce consiste en la couleur
rose, telle qu’appliquée à la valve tridimensionnelle illustrée dans
le dessin. Le rose est appliqué à la portion qui en bonne partie
paraît en forme de U à l’intérieur des deux cercles concentriques
de forme tiretée; cette portion est délimitée par le troisième cercle
concentrique. Le rose est aussi appliqué au cercle du centre, sauf
pour les lettres, et ce sur une portion qui s’étend d’abord (en

étoile) du cercle central vers le troisième cercle concentrique, puis
le long de la circonférence du troisième cercle concentrique, enfin
(en étoile) vers l’intérieur le long de deux bras parallèles, sauf pour
la portion rectangulaire au niveau de chacun des bras qui
s’allongent (en étoile) vers l’intérieur. La représentation de la valve
en ligne pointillée ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Meubles gonflables, nommément coussins,
oreillers, matelas, et robinets; dispositifs récréatifs gonflables,
nommément, coussins, oreillers, matelas, coussins protecteurs,
chaises et appareils de robinetterie pour usage récréatif.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
05 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
623,845 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,277,089. 2005/10/26. Goudas Food Products and Investments
Limited, 241 Snidercroft Road, Concord, ONTARIO L4K 2J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Jams, jellies, marmalades, candies, sugar, cookies,
puddings. 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: Confitures, gelées, marmelades, friandises,
sucre, biscuits, poudings. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,102. 2005/10/26. Luminetx Technologies Corporation, (a
Delaware corporation), 1256 Union Avenue, Memphis,
Tennessee 38104, 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 

VEINVIEWER 
WARES: Infrared light used to visualize the location and
orientation of patients’ veins. Priority Filing Date: May 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
621,336 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampe infrarouge utilisée pour visualiser
l’emplacement et l’orientation des veines de malades. Date de
priorité de production: 02 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/621,336 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,277,111. 2005/10/26. Cyntech Corporation, 6767 - 84th Street
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

BLACKSHIELD 
WARES: Pipeline insulation, namely, material made from
recycled vehicle tires which is placed around pipelines to protect
the pipeline from rocks and frozen soil. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour pipelines,
nommément matériau constitué de pneus de véhicule recyclés,
placé autour des pipelines pour protéger les pipelines contre les
roches et le sol gelé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,277,122. 2005/10/26. Turner Colour Works Ltd., 15-7,
Mitsuyakita 2-chome, Yodogawa-ku, Osaska, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TURNER 
WARES: Painting materials and color materials, namely artists
paint, paint for use in nail art, paint for indoor and outdoor use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de peinture et matériaux de
couleur, nommément peinture pour artistes, peinture pour
utilisation dans des articles d’ornement pour les ongles, peinture
pour utilisation intérieure et extérieure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,162. 2005/10/26. Blissful Centany International Limited,
210 St. James Court, Rue St. Denis, Port Louis, MAURITIUS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

UMAMI 
WARES: Cooking spices, flavoring spices, powdered coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, substitute coffee, bread flour, consumption ice,
yeast, baking powder, spices, powder for making bread, salt,
mustard, pepper, vinegar, sauce, spicy sauce, aroma for cake,
tapioca, sago, cake, soy bean sauce, fermented bean paste,
fermented shrimp or small fish, chips made of flour flavoured with
fish or shrimp, chips made from the fruit of belinjo, rice flour,
glutinous rice flour, cornmeal flour, transparent bean flour

vermicelli, thin rice noodles, noodles, instant noodles, egg
noodles, gelatin made from mung bean flour, corn flour, flour for
frying chicken and fish, candy, cookies, taffy made of sticky rice
with coconut milk and palm sugar, deep-fried, boiled or steamed
cake, honey, vanilla, biscuit, small rice and egg noodles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices pour la cuisson, épices à aromatiser,
café en poudre, thé, cacao, sucre, riz, succédané de café, farine
de boulangerie, glace de consommation, levure, levure chimique,
épices, poudre à pain, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauce,
sauce épicée, arômes pour gâteaux, tapioca, sagou, gâteaux,
sauce soja, pâte de fèves fermentées, crevettes ou petits
poissons fermentés, croustilles à base de farine à saveur de
poisson ou de crevettes, croustilles de fruits de belinjo, farine de
riz, farine de riz gluant, farine de maïs, vermicelle transparente à
base de farine de fèves, nouilles fines au riz, nouilles, nouilles
instantanées, nouilles aux oeufs, gélatine à base de farine
d’haricots mungo, farine de maïs, farine pour frire le poulet et le
poisson, bonbons, biscuits, tire à base de riz gluant additionné de
lait de coco et de sucre de palme, gâteau frit, bouilli ou cuit à la
vapeur, miel, vanille, biscuits, nouilles fines de riz aux oeufs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,186. 2005/10/26. Schering Aktiengesellschaft, D-13342
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

GANTRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, multiple sclerosis, oncology, Parkinsons.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires, de la sclérose en
plaques, de l’oncologie et de la maladie Parkinson. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,217. 2005/10/26. Givaudan S.A., 5, chemin de la
Parfumerie, 1214 Vernier, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SENSORY CREATION 
The right to the exclusive use of the word CREATION with "the
design and development of fragrances and flavours" is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Marketing consulting services in the field of design,
development and promotion of fragrances and flavours; promotion
of fragrances and flavours by means of consumer loyalty
programs, distribution of printed material, on-line presentations,
CD-Rom and video presentations; marketing studies; research
services, design and development of fragrances and flavours.
Priority Filing Date: April 29, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 53596/2005 in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on services. Registered in or
for SWITZERLAND on May 10, 2005 under No. 533401 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation en commercialisation en
rapport avec la conception, le développement et la promotion de
fragrances et parfums; promotion de fragrances et parfums au
moyen de programmes de fidélisation de la clientèle, de
distribution d’imprimés, de présentations en ligne, de CD-Rom et
de présentations vidéo; études commerciales; services de
recherche, conception et développement de fragrances et de
parfums. Date de priorité de production: 29 avril 2005, pays:
SUISSE, demande no: 53596/2005 en liaison avec le même genre
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 mai 2005 sous le No.
533401 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,277,274. 2005/10/27. LA SOCIÉTÉ DE GESTION DANIEL
ETTEDGUI INC., 3560, rue Isabelle, Brossard, QUÉBEC J4Y
2R3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

BIOTIX - KUR 
MARCHANDISES: Produits à base de bactéries actives
nommément probiotiques en forme de capsule, comprimé ou
liquide servant à équilibrer la flore intestinale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Products based on active bacteria, namely probiotics
capsule, tablet or liquid form used to balance intestinal flora.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,277,403. 2005/10/21. KRIPPS PHARMACY (1979) LTD., 999
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BONNIE L. THORPE, 6909 CAMBIE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6R1H3 

Ioplex 
WARES: Nutritional supplement namely mineral supplement of
iodine in capsule form. Used in CANADA since January 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritionnel, nommément
supplément minéral à base d’iode en capsules. Employée au
CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,277,405. 2005/10/24. Tilia Holdings Inc., 3880 Edgerton Road,
P.O. Box 149, Blackstock, ONTARIO L0B 1B0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD J.
MAZAR, SUITE 210, 419 KING STREET WEST, OSHAWA,
ONTARIO, L1J2K5 
 

The right to the exclusive use of the words EGG, SAC and TRACE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eggs, egg boxes, egg crates, labels for eggs, labels for
egg crates and boxes. SERVICES: Maintaining a data base for
information for tracing and labeling eggs. Used in CANADA since
August 31, 2005 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EGG, SAC et TRACE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Oeufs, boîtes à oeufs, caisses à oeufs,
étiquettes pour oeufs, étiquettes pour caisses et boîtes à oeufs.
SERVICES: Entretien d’une base de données d’informations pour
dessiner et étiquetter des oeufs. Employée au CANADA depuis
31 août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,277,406. 2005/10/24. Tilia Holdings Inc., 3880 Edgerton Road,
P.O. Box 149, Blackstock, ONTARIO L0B 1B0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD J.
MAZAR, SUITE 210, 419 KING STREET WEST, OSHAWA,
ONTARIO, L1J2K5 
 

The right to the exclusive use of the words EGG, SAC and TRACE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eggs, egg boxes, egg crates, labels for eggs, labels for
egg crates and boxes. SERVICES: Maintaining a data base for
information for tracing and labeling eggs. Used in CANADA since
August 31, 2005 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EGG, SAC et TRACE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Oeufs, boîtes à oeufs, caisses à oeufs,
étiquettes pour oeufs, étiquettes pour caisses et boîtes à oeufs.
SERVICES: Entretien d’une base de données d’informations pour
dessiner et étiquetter des oeufs. Employée au CANADA depuis
31 août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,277,407. 2005/10/24. Tilia Holdings Inc., 3880 Edgerton Road,
P.O. Box 149, Blackstock, ONTARIO L0B 1B0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD J.
MAZAR, SUITE 210, 419 KING STREET WEST, OSHAWA,
ONTARIO, L1J2K5 

EGGSACTRACE 
WARES: Eggs, egg boxes, egg crates, labels for eggs, labels for
egg crates and boxes. SERVICES: Maintaining a data base for
information for tracing and labeling eggs. Used in CANADA since
August 31, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeufs, boîtes à oeufs, caisses à oeufs,
étiquettes pour oeufs, étiquettes pour caisses et boîtes à oeufs.
SERVICES: Entretien d’une base de données d’informations pour
dessiner et étiquetter des oeufs. Employée au CANADA depuis
31 août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,277,427. 2005/10/27. Fundacion para la Investigacion y
Desarrollo en Automocion (Fundacion CIDAUT), Parque
Tecnologico de Boecillo, parcela 209, 47151 BOECILLO
(Valladolid), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. GRAY for the
letters forming the term CIDAER; TURQUOISE for the design
element above the reading matter.

WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by air, namely
aeroplanes. SERVICES: Heat, surface and hardening treatment
of plastic, titanium, aluminium and magnesium, namely by
applying coatings of corrosion inhibitors, by electrochemical
oxidation and by painting and electrodeposited cladding of these
materials with ions of electrically opposite signs; Scientific and
technological services, namely mechanical and chemical
research, industrial design and laboratory analysis and research
in the field of aeronautics; design and development of computer
hardware and software; legal services. Priority Filing Date:
October 03, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4668968
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le "GRIS" s’applique aux lettres formant le terme
"CIDAER"; la couleur "TURQUOISE" s’applique à l’élément du
dessin au-dessus du texte.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils pour le transport par
avion, nommément aéronefs. SERVICES: Traitement thermique,
de surface et durcissant du plastique, du titane, de l’aluminium et
du magnésium, nommément application de revêtements
inhibiteurs de corrosion par oxydation électrochimique et par
peinture et revêtement déposé par galvanoplastie de ces
matériaux avec des ions de signes opposés électriquement;
services scientifiques et technologiques, nommément recherche
mécanique et chimique, dessin industriel et analyse et recherche
en laboratoire dans le domaine de l’aéronautique; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels; services
juridiques. Date de priorité de production: 03 octobre 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 4668968 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.

1,277,449. 2005/10/27. Ryan Mounstephen, 37 Maple Ridge
Road, RR#2, Shanty Bay, ONTARIO L0L 2L0 

USE OUR MONEY TO MAKE MONEY 
The right to the exclusive use of the word MONEY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Equipment leasing and financing. Used in CANADA
since October 27, 2005 on services.

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

SERVICES: Crédit-bail et financement d’équipement. Employée
au CANADA depuis 27 octobre 2005 en liaison avec les services.
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1,277,474. 2005/10/27. The Rumford Group Limited, LLC, 225
Newman Avenue, Rumford, Rhode Island, 02916, 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 GARDENER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hand operated garden tools, namely, trowels,
transplanters, pronged cultivators, mini-forks, mini-trowels, nit-
pickers, dibbles, weeders, edging forks, digging forks, pitch forks,
shovels, spades, edging knives, edging hoes, drawing hoes,
tillers, bow rakes and fan rakes, gift baskets comprised primarily
of hand operated garden tools, namely, trowels, transplanters,
pronged cultivators, mini-forks, mini-trowels, nit-pickers, dibbles,
weeders, gardening gloves, plants and/or seeds, bags, soaps
and/or hand creams. SERVICES: Mail order catalog services in
the field of gardening. Used in CANADA since July 1997 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Outils de jardinage à main, nommément
déplantoirs, transplantoirs, cultivateurs dentelés, mini-fourches,
mini-déplantoirs, pique-lentes, plantoirs, désherbeuses, fourches
de bordure, fourches à bêcher, fourches, pelles, bêches, coupe-
bordures, houes de bordure, houes de traçage, sarcleurs, râteaux
en arc et balais métalliques, paniers à offrir composés
principalement d’outils de jardinage à main, nommément
déplantoirs, transplantoirs, cultivateurs dentelés, mini-fourches,
mini-déplantoirs, pique-lentes, plantoirs, désherbeuses, gants de
jardinage, plantes et/ou semences, sacs, savons et/ou crèmes
pour les mains. SERVICES: Services de catalogue de vente par
correspondance dans le domaine du jardinage. Employée au
CANADA depuis juillet 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,277,476. 2005/10/27. I.D.M. IMMUNO-DESIGNED
MOLECULES, a French Limited Company, 172, rue de
Charonne, F-75011 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

 

WARES: Chemicals adapted for sciences and therapy, namely
chemical reagents for research and laboratory use; chemical,
pharmaceutical and veterinary products adapted for biomedical
research and therapy, namely chemicals for preparation for
medical or veterinary use, all of these products being more
specifically meant to be used for anti-cancer therapy, antiviral
therapy, neoplasia and pathologies induced by chemotherapy,
namely mucositis, myelosuppression, peripheral neuropathy,
pharmaceutical preparations namely for anti-cancer and antiviral
therapies, neoplasia and pathologies induced by chemotherapy
namely mucositis, myelosuppression, peripheral neuropathy;
culture media, cells and cellular cultures for scientific research and
therapy namely for cellular in vivo and ex vivo immunotherapy,
particularly for cancer immunotherapy. SERVICES: Scientific
works of basic research, applied research in the field of medicine,
biomedicine and therapy; services of quality control in the field of
medicine, and chemical and biological agent monitoring,
surveillance and screening; centers and laboratories of
pharmaceutical or cells preparations namely biotechnology
company dedicated to the treatment of pathologies by
immunotherapy and by-products. Priority Filing Date: April 28,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4 448 379 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: Produits chimiques adaptés aux fins des
sciences et de la thérapeutique, nommément réactifs chimiques
pour utilisation en recherche et en laboratoire; produits chimiques,
pharmaceutiques et vétérinaires adaptés aux fins de la recherche
biomédicale et de la thérapeutique, nommément produits
chimiques pour la préparation ultérieure à utiliser dans le domaine
médical ou vétérinaire, tous destinés plus particulièrement à la
thérapie anticancer, à la thérapie antivirale, ainsi qu’au traitement
de la néoplasie et des pathologies induites par la chimiothérapie,
nommément mucosité, myélosuppression et neuropathie
périphérique, préparations pharmaceutiques, nommément pour
les thérapies anticancer et antivirale, ainsi que pour le traitement
de la néoplasie et des pathologies induites par la chimiothérapie,
nommément mucosité, myélosuppression et neuropathie
périphérique; milieux de culture, cellules et cultures cellulaires
pour la recherche scientifique et la thérapeutique, nommément en
rapport avec l’immunothérapie cellulaire in vivo et ex vivo, en
particulier l’immunothérapie cancéreuse. SERVICES: Travaux
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scientifiques de recherche fondamentale, recherche appliquée
dans le domaine de la médecine, de la biomédecine et de la
thérapeutique; services de contrôle de la qualité dans le domaine
de la médecine, et surveillance et dépistage d’agents biologiques
et chimiques; centres et laboratoires de préparations
pharmaceutiques ou de préparations de cellules, nommément
entreprise de biotechnologie dédiée au traitement de pathologies
au moyen de l’immunothérapie et de sous-produits. Date de
priorité de production: 28 avril 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 4 448 379 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.

1,277,592. 2005/10/28. Illen Products Ltd., 8687 Yukon Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIA T. HOLMAN,
(LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: A computer controlled identifier tag production system;
computer software for the production of name tags; name tags and
badges; and name tag components, namely tag holders, lenses,
plates, backers and fasteners. SERVICES: Production and sale of
custom name tags and name tag components. Used in CANADA
since April 05, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Système automatisé de production
d’étiquettes d’identification; logiciels de production d’insignes
d’identité; insignes d’identité et insignes; et éléments d’insigne
d’identité, nommément porte-étiquettes, visières, plaques, dos et
fixations. SERVICES: Production et vente d’insignes porte-noms
personnalisés et composants d’insignes porte-noms. Employée
au CANADA depuis 05 avril 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,277,640. 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 

CANADA 360 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

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.

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

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.

1,277,771. 2005/10/25. Dryclean & More Inc., 918 Kennedy
Road, Toronto, ONTARIO M1K 2E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 
 

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

WARES: Laundry soaps and detergents; printed publications
namely, business flyers. SERVICES: Full service dry cleaning and
laundry services; fabric, leather, garment and suede cleaning and
care, processing services namely ironing and starching of fabric,
leather, garment and suede; tailoring, alteration and restoration of
fabric and garments; carrying on the business of a janitorial
service, maid service, carpet and area rug cleaning service, mat
rentals, shoe repair service, including pick up and delivery
pertaining to these services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Savons et détergents pour la lessive;
publications imprimées, nommément circulaires commerciales.
SERVICES: Services complets de nettoyage à sec et de
blanchisserie; tissus, cuir, nettoyage et entretien du tissu, du cuir,
de vêtements et du suède; services de traitement, nommément
repassage et amidonnage du tissu, du cuir, des vêtements et du
suède; confection, altération et restauration du tissu et des
vêtements; service de conciergerie, service de domestiques,
service de nettoyage des tapis et des petits tapis, location de
nattes, service de cordonnerie, y compris ramassage et livraison
ayant trait à ces services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,277,795. 2005/10/31. LASERMAX ROLL SYSTEMS AB (a
corporation of Sweden), Langgatan 21, Ljungby, S-341 32,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MICRCHECK 
WARES: Check verifiers used to verify that ink has been properly
printed on bank cheques or similar documents, related software
thereof sold as a unit. Priority Filing Date: October 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
742,464 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de vérification de chèques utilisés
pour vérifier l’impression correcte des chèques ou documents du
même type, logiciels connexes vendus comme un tout. Date de
priorité de production: 28 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/742,464 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,033. 2005/10/27. Marameo Foods Inc., 255 Russett Way,
Woodbridge, ONTARIO L4L 5C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK FURMAN, 4950
YONGE STREET, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, M2N6K1 
 

As provided by the applicant, the English translation of the Italian
word PASTORE is SHEPHERD.

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

WARES: Pasta; olive oil; vegetable spreads, tomato products,
namely jarred or canned tomato sauce and tomato paste; cookies;
antipasto spreads; canned or jarred vegetables in olive oil; canned
and bottled vegetables in vegetable oil; fish products, namely
tuna; jams; bread products, namely whole wheat bread and
bruschieta bread; honey; almond milk; seafood; vinegar; coffee;
spices. SERVICES: Importing, distribution and retail services
relating to food and beverage products. Used in CANADA since
September 14, 2005 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PASTORE
est SHEPHERD.

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

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; huile d’olive; tartinades
aux légumes, produits à base de tomates, nommément sauce aux
tomates et concentrés de tomates en pot ou en conserve; biscuits;
tartinades de type antipasto; légumes dans l’huile d’olive en pot ou
en conserve; légumes dans l’huile végétale en bocal ou en
conserve; produits à base de poisson, nommément thon;
confitures; produits panifiés, nommément pain de blé entier et
pains bruschetta; miel; lait aux amandes; fruits de mer; vinaigre;
café; épices. SERVICES: Services d’importation, de distribution et
de détail ayant trait aux produits alimentaires et aux boissons.
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,065. 2005/10/28. Saskatoon Diesel Services Ltd., 230 -
29th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6Y6 
 

WARES: Diesel fuel additives. Used in CANADA since June 2005
on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour le carburant diesel. Employée
au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,278,111. 2005/11/02. GROUPE LYSAC INC., 75, J.-Armand
Bombardier, Boucherville, QUEBEC J4B 8T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ACTYFILL 
WARES: Chemicals, namely granular, liquid-absorbing additives
to be used in blends with absorbent and superabsorbent
polymers, for use in further manufacture of absorbent goods,
namely baby diapers, sanitary napkins, incontinence products,
food blotters, and medical disposable products. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément additifs
granuleux permettant l’absorption de liquide utilisés dans les
mélanges avec polymères absorbants et superabsorbants, pour
utilisation dans la fabrication ultérieure de marchandises,
nommément couches pour bébés, serviettes sanitaires, produits
pour incontinence, buvards pour nourriture, et produits médicaux
jetables. Proposed Use in CANADA on wares.

1,278,183. 2005/11/03. Stephen P. Thomson, 937 Felix Avenue,
Windsor, ONTARIO N9C 3L2 

Canada’s Hometown Parade 
The right to the exclusive use of the words CANADA and PARADE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of giant inflatables for parades and
operation of giant inflatables in parades. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Mise à disposition d’articles gonflables géants pour
défilés et manipulation d’articles gonflables géants lors de défilés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,278,206. 2005/10/28. Twist Conditioning Incorporated, Suite
12, 1225 East Keith Road, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7J 1J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

WARES: (1) Fitness and conditioning equipment, namely:
reaction belts; yoga mats; balance boards; resistance tubing;
inflatable and burst stability balls; soft shell weighted fitness balls;
sports medicine balls; plastic and cloth agility ladders; micro
exercise hurdles; resistance harnesses; skipping ropes; speed
parachutes; inflatable balls for muscle massage; hockey pucks;

balance cushion; balance pods; agility pods; yoga blocks and
straps; agility poles; agility quads; reaction balls; agility dome cone
sets; agility cones; agility saucer cone sets; plyo hurdles; cone
hurdles; foam rolls; and weighted vests. (2) Books and newsletters
in the field of physical exercise, flexibility, strength training, sports
performance and conditioning, certification manuals, group fitness
manuals, and preprinted exercise programs. (3) Prerecorded
digital video disks containing fitness information and instruction in
the field of physical exercise, flexibility, strength training, sports
performance and conditioning, and prerecorded video tapes
containing fitness information and instruction in the field of
physical exercise, flexibility, strength training, sports performance
and conditioning. (4) Water bottles, wine openers, thermoses, t-
shirts, hydration packs, baseball hats, technical material
garments, namely workout t-shirts, shorts, socks and underwear;
yoga carrying bags and cosmetic bags. (5) Printed publications,
namely product catalogues, postcards, advertisements, banners,
and flyers. (6) Clothing, namely, shorts, pants, sweatshirts,
jackets, sweaters, underwear, socks hats and gloves. (7) Books in
the field of fitness, athletic performance and conditioning, physical
testing, injury re-conditioning, and wellness. (8) Digital video disks
containing fitness information and instruction in the field of fitness,
athletic performance and conditioning, physical testing, injury re-
conditioning, and wellness. (9) Preprinted home study courses
containing information and instruction in the field of fitness, athletic
performance and conditioning, physical testing, and injury re-
conditioning. (10) Outdoor gear, namely, back packs, duffle bags
and water packs. (11) Hockey equipment, namely, jerseys.
SERVICES: (1) Advertising exercise and physical conditioning
products of others. (2) Operation of an Internet website in the field
of fitness, athletic performance and conditioning, physical testing,
and injury re-conditioning. (3) Providing sport conditioning camps.
(4) Operation of sport-specific conditioning camps. (5) Providing
on-ice sport camps. (6) Providing personal and group coaching,
training and certification in the field of fitness, athletic performance
and conditioning. (7) Consulting in the field of fitness, athletic
performance and conditioning, physical testing, and injury re-
conditioning. (8) Consulting in the field of nutrition. (9) Consulting
in the field of sport psychology. (10) Fitness instructor and
personal fitness trainer certification and training. (11) Adult
training and certification services in the field of fitness, athletic
performance and conditioning, physical testing, and injury re-
conditioning. (12) Youth training services in the field of fitness,
athletic performance and conditioning. (13) Conducting
professional development workshops in the field of fitness, athletic
performance and conditioning, physical testing, and injury re-
conditioning. (14) Conducting corporate fitness workshops. (15)
Conducting wellness workshops. (16) Operation of athlete
conditioning centers. (17) Leadership training in the field of athletic
coaching and career development. (18) Team building services,
namely, group cohesion training. Used in CANADA since at least
as early as May 1998 on wares (3), (5) and on services (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15); April
1999 on wares (1); June 1999 on wares (2); February 2002 on
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8), (9),
(10), (11) and on services (16), (17), (18).
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MARCHANDISES: (1) Équipement de conditionnement physique,
nommément ceintures de réaction; tapis de yoga; planches
d’équilibre; tubage de résistance; balles de stabilité gonflables et
d’éclatement; balles de conditionnement physique lestées à
revêtement souple; ballons lestés d’exercice; échelles d’agilité en
plastique et en tissu; obstacles d’exercice micro; harnais de
résistance; cordes à sauter; parachutes de vitesse; ballons
gonflables pour massage musculaire; rondelles de hockey;
coussin d’équilibre; articles en forme de coque pour équilibre;
articles en forme de coque pour agilité; blocs et sangles de yoga;
pôles d’agilité; quadrillages d’agilité; ballons de réaction;
ensembles de cônes sous forme de dome pour agilité; cônes
d’agilité; ensembles de cônes sous forme de soucoupe pour
agilité; obstacles plyométriques; obstacles sous forme de cône;
rouleaux en mousse; et gilets lestés. (2) Livres et bulletins dans le
domaine de l’exercice physique, la mobilité, l’entraînement de la
force, la performance et le conditionnement sportifs, manuels de
certification, manuels de conditionnement physique de groupe, et
programmes d’exercice préimprimés. (3) Vidéodisques
numériques préenregistrés contenant de l’information et un
enseignement sur le conditionnement physique axé sur l’exercice,
la souplesse, l’endurance, le conditonnement et le rendement
sportif, et bandes vidéo préenregistrées contenant de l’information
et un enseignement en conditionnement physique axé sur
l’exercice, la souplesse, l’endurance, le conditionnement et le
rendement sportif. (4) Bidons, tire-bouchons, thermos, tee-shirts,
paquets hydratants, casquettes de baseball; vêtements en
matériau technique, nommément tee-shirts d’entraînement,
shorts, chaussettes et sous-vêtements; sacs de transport
d’articles de yoga et sacs à cosmétiques. (5) Publications
imprimées, nommément catalogues de produits, cartes postales,
publicités, bannières et prospectus. (6) Vêtements, nommément
shorts, pantalons, pulls d’entraînement, vestes, chandails, sous-
vêtements, chaussettes, chapeaux et gants. (7) Livres dans le
domaine du conditionnement physique, de la performance et du
conditionnement d’athlètes, d’essais physiques, du
rétablissement des blessures et du mieux-être personnel. (8)
Vidéodisques numériques contenant de l’information sur le
conditionnement physique et enseignement dans le domaine du
conditionnement physique, de la performance et du
conditionnement d’athlètes, d’essais physiques, du
rétablissement des blessures et mieux-être personnel. (9) Cours
d’étude à domicile préimprimés contenant de l’information et de
l’enseignement dans le domaine du conditionnement physique, de
la performance et du conditionnement d’athlètes, d’essais
physiques, du rétablissement des blessures. (10) Vêtements
d’extérieur, nommément sacs à dos, polochons et sacs à eau. (11)
Équipement de hockey, nommément jerseys. SERVICES: (1)
Publicité de produits d’exercice et de conditionnement physique
de tiers. (2) Exploitation d’un site web sur Internet dans le domaine
du conditionnement physique, de la performance et du
conditionnement d’athlètes, d’essais physiques, du
rétablissement des blessures. (3) Fourniture de camps de
conditionnement sportif. (4) Exploitation de camps de
conditionnement axés sur certains sports. (5) Mise à disposition
de camps sportifs sur glace. (6) Services d’entraînement
personnel et collectif, formation et certification dans le domaine du
conditionnement physique, de la performance sportive et du
conditionnement sportif. (7) Consultation dans le domaine du

conditionnement physique, de la performance sportive et du
conditionnement sportif, des épreuves physiques et du
rétablissement. (8) Consultation dans le domaine de la nutrition.
(9) Consultation dans le domaine de la psychologie sportive. (10)
Certification et formation d’instructeurs en conditionnement
physique et d’entraîneurs personnels. (11) Services de
certification et de formation pour adulte dans le domaine du
conditionnement physique, de la performance et du
conditionnement d’athlètes, d’essais physiques, du
rétablissement des blessures. (12) Services de formation des
jeunes dans le domaine du conditionnement physique, de la
performance sportive et du conditionnement sportif. (13) Conduite
d’atelier de perfectionnement professionnel dans le domaine du
conditionnement physique, de la performance sportive et du
conditionnement sportif, des épreuves physiques et du
rétablissement. (14) Tenue de groupes de travail portant sur le
conditionnement physique en entreprise. (15) Tenue d’ateliers sur
le mieux-être personnel. (16) Exploitation de centres de
conditionnement physique. (17) Formation de dirigeants dans le
domaine de l’entraînement d’athlètes et de perfectionnement
professionnel. (18) Services de constitution d’une équipe,
nommément formation en cohésion d’un groupe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec
les marchandises (3), (5) et en liaison avec les services (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15); avril
1999 en liaison avec les marchandises (1); juin 1999 en liaison
avec les marchandises (2); février 2002 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les
services (16), (17), (18).

1,278,208. 2005/10/28. Redexim B.V., (a corporation organised
and existing under the laws of Netherlands), Utrechtseweg 127,
3702 AC Zeist, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

VERTI-DRAIN 
WARES: Machines, namely agricultural machines for aeration,
drainage, seeding, treatment and tilling of turf, soil, sport fields and
meadows; mechanized prickers for aeration, drainage, seeding,
treatment and tilling of turf, soil, sport fields and meadows. Used
in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines agricoles
pour l’aération, le drainage, l’ensemencement, le traitement et le
labourage de turf, de terreau, de terrains de sport et de prés;
piquoirs mécanisés pour l’aération, le drainage,
l’ensemencement, le traitement et le labourage de turf, de terreau,
de terrains de sport et de prés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,278,493. 2005/11/04. LOGI-AM INC., 69, rue de Montgolfier,
Boucherville, QUÉBEC J4B 8C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOCELYNE BOUDREAULT,
450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y2M9 
 

MARCHANDISES: Logiciel gestionnaire informatisé pour les
petites et moyennes entreprises dans le domaine industriel
(PME), ayant pour mandat de simplifier et régulariser les
entretiens préventifs et offre un historique pour les tâches
consécutives effectuées sur la machinerie de l’industrie et du
bâtiment et de la flotte routière. SERVICES: Service de formation,
de support technique et d’aide teléphonique en liaison avec le
logiciel ci-haut mentionné. Employée au CANADA depuis 22 août
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Management software for small and medium industrial
businesses designed to simplify and control preventive
maintenance and to maintain a history of tasks completed on
construction and industrial machinery and vehicle fleets.
SERVICES: Service related to training, technical support and
telephone support related to the above software. Used in
CANADA since August 22, 2005 on wares and on services.

1,278,689. 2005/11/07. Netalog, Inc., 145 King Street, Suite 306,
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 
 

WARES: (1) Accessories for portable and handheld digital video
or audio players, namely, mounting devices, docking stations,
battery charging adapters, power adapters, amplifiers, batteries,
speakers, headphones, headsets, cable connectors, electrical
connectors, coaxial cables, USB cables, Firewire cables, digital
voice recorders, radio frequency signal converters, optical signal
converters, infrared signal converters, audio-visual signal
receivers and transmitters, radio frequency signal receivers and
transmitters, infrared signal receivers and transmitters, remote
controls, local or wide-area network interface hardware and
software, electronic video game hardware and software,
interactive remote control units and machines for use with
televisions, video display interface hardware and software,
holders, clips, and protective caps; carrying cases for portable
electronic devices, namely, MP3 players, personal digital
assistants, portable phones, or portable computers; (2)
Accessories for portable and handheld digital video and digital
audio players, namely, mounting devices, battery charging
adapters, power adapters, portable audio speakers, portable
personal stereos, headsets for use with digital video and digital
audio players, cable connectors, electrical connectors, coaxial
cables, USB cables, serial bus cables, hard drive voice recorders,
flash memory voice recorders, radio frequency signal converters,
optical signal converters, infrared signal converters, audio-visual
signal receivers and transmitters, radio frequency signal receivers
and transmitters, infrared signal receivers and transmitters,
remote controls, batteries, battery chargers, electrical power
supplies, computer docking stations, and specialty holsters,
specialty clip-on holsters for carrying and carrying cases for
portable electronic devices, namely MP3 players, personal digital
assistants, portable cellular phones and portable laptop
computers. Used in CANADA since as early as January 31, 2004
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May
02, 2006 under No. 3,087,420 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour lecteurs audio et vidéo
numériques portables et de poche, nommément dispositifs de
montage, postes de synchronisation, adaptateurs de charge de
batterie, adaptateurs de courant, amplificateurs, piles, haut-
parleurs, casques d’écoute, écouteurs, connecteurs de câbles,
connecteurs électriques, câbles coaxiaux, câbles USB, câbles
Firewire, magnétophones numériques, convertisseurs de signaux
RF, convertisseurs de signaux optiques, convertisseurs de
signaux infrarouges, convertisseurs de signaux audio-vidéo,
récepteurs et émetteurs de signaux RF, récepteurs et émetteurs
de signaux infrarouges, télécommandes, matériel informatique et
logiciels d’interface de réseau local ou étendu, matériel et logiciels
de jeux vidéo électroniques, machines et télécommandes
interactives pour utilisation avec des téléviseurs, matériel
informatique et logiciels d’interface d’affichage vidéo, supports,
pinces et capuchons protecteurs; mallettes pour dispositifs
électroniques portables, nommément lecteurs MP3, assistants
numériques personnels, téléphones portables ou ordinateurs
portatifs; (2) Accessoires pour lecteurs audio et vidéo numériques
portables et de poche, nommément dispositifs de montage,
adaptateurs de charge, adaptateurs de courant, haut-parleurs
portables, systèmes de son personnels portables, casques
d’écoute pour utilisation avec des lecteurs audio et vidéo
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numériques, connecteurs de câbles, connecteurs électriques,
câbles coaxiaux, câbles USB, câbles de bus série,
magnétophones à disque dur, magnétophones à mémoire flash,
convertisseurs de signaux RF, convertisseurs de signaux
optiques, convertisseurs de signaux infrarouges, récepteurs et
émetteurs de signaux audio-vidéo, récepteurs et émetteurs de
radiofréquence, récepteurs et émetteurs de signaux infrarouges,
télécommandes, batteries, chargeurs de batterie, blocs
d’alimentation, socles de synchronisation pour ordinateurs et étuis
de ceinture spéciaux, étuis à broches spéciaux pour transport et
mallettes pour dispositifs électroniques portables, nommément
lecteurs MP3, assistants numériques personnels, téléphones
cellulaires portables et ordinateurs portables. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2004 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 02 mai 2006 sous le No. 3,087,420
en liaison avec les marchandises (2).

1,278,804. 2005/11/08. Custom Gaskets Ltd., 975 West Kent
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6K8 

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

WARES: Ducted PVC Furring Strips, Ventilating ducts, Vinyl
siding, Vinyl wall coverings, Plastic wall coverings, Stud fasteners,
Plastic Conduit for drainage and irrigation, Conduit for drainage,
Cladding for construction and building, Stucco. SERVICES:
House building and repair, Residential and commercial building
construction, Building construction and repair, Custom
construction and building renovation, Building renovation,
Construction and repair of buildings, Residential and Commercial
building construction, Construction and building renovation. Used
in CANADA since July 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fourrures en PVC à conduit, conduits de
ventilation, revêtements extérieurs en vinyle, revêtements de mur
en vinyle, revêtements muraux en plastique, goujons-pression,
conduit de drainage et d’irrigation en plastique, conduit de
drainage, recouvrement mural extérieur pour construction et
bâtiment, stucco. SERVICES: Construction et réparation de
maisons, construction de bâtiments résidentiels et commerciaux,
construction et réparation de bâtiments, construction et rénovation
à façon de bâtiments, rénovation de bâtiments, construction et
réfection de bâtiments, construction de bâtiments résidentiels et
commerciaux, construction et rénovation de bâtiments. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,278,894. 2005/11/08. In-Store Products Limited, 1035 Stacey
Court, Mississauga, ONTARIO L4W 2X7 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 BAG is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Reusable bags for use in shopping and for transporting
purchased objects to and from a checkout counter. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs réutilisables pour le magasinage et pour
le transport d’objets achetés à et d’une caisse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,069. 2005/11/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

HOLLISTER CO. 
WARES: (1) Jewelry, namely, necklaces and bracelets. (2)
Backpacks, duffel bags, gym bags, handbags, tote bags and travel
bags. Used in CANADA since at least as early as December 31,
2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément colliers et bracelets.
(2) Sacs à dos, sacs polochon, sacs de sport, sacs à main, fourre-
tout et sacs de voyage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,279,077. 2005/11/10. Columbia Insurance Company, 3024
Harney Street, Omaha, Nebraska, 68131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

DÉCOUVREZ LE CHEF-CUISINIER EN 
VOUS 

WARES: Hand tools and implements, namely, kitchen knives,
non-electric fruit and vegetable peelers, hand operated food
slicers and choppers, pizza cutters, non-electric can openers, fruit
zesters, fruit scorers, fruit and vegetable corers, scissors
garnishes, knife sharpeners, wedgers, tongs, forks, cutlery,
namely, steak knives; pre-recorded audio and video cassettes
featuring cooking; food thermometers; measuring spoons;
measuring cups; food scales; kitchen timers; cookbooks; catalogs
and brochures featuring household and kitchen utensils and
recipes; printed recipes on cards; parchment paper; containers for
household and kitchen use not of precious metal; household and
kitchen utensils, namely, garlic presses, egg separators, tart
cutters, baking probes in the nature of cake testers, graters, onion
holders, food and pastry brushes for basting, hand presses for
dispensing and decorating food, pot and pan scrapers, food
scrapers, spatulas, scoops, spoons, namely, mixing, serving and
slotted spoons, food mashers, kitchen ladles, whisks, household
utensils, namely turners, dough rolling pins; cutting boards; pastry
boards; jar openers; corn cob holders; butter dispensers; food
shakers for dispensing seasonings, spices and flour; pitchers;
bowls; serving platters; cookware, namely, pots, meal cooking
pans, glass cooking pans, pot lids and pot covers, crocks;
bakeware, namely, food molds, bread molds, cookie molds;
baking racks; cooling racks; spring form pans; muffin pans; baking
sheets; pie pans; pie plates; cake pans; loaf pans; trivets; salt
mills; pepper mills; kitchen tool organizers, namely, containers not
of precious metal for organizing household and kitchen utensils;
soap dispensers; food strainers; stoneware, namely, bowls, pie
plates, baking pans, roasting pans and baking sheets; baking
dishes; baking pans; roasting pans; plates; corkscrews; non-
electric pastry blenders; colanders for household use; non-electric
juicers; pastry cutters; oven mitts; barbecue mitts; hot mitts in the
nature of pot holders; edible oils and soup mixes; specialty food
items, namely, vinegars, cake mixes, mixes for making bakery
goods, spices, seasonings, extracts used as food flavorings,
salsas, salad dressings; preparations for making coffee, namely,
coffee beans; preparations for making tea, namely tea;
preparations for making cocoa, namely, cocoa and cocoa mixes.
SERVICES: Shop-at-home party services in the field of
housewares, household and kitchen utensils, kitchen hand tools
and implements, printed matter, namely, cookbooks and printed
recipes on cards, pre-recorded video tapes and food. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils et instruments manuels, nommément
couteaux de cuisine, éplucheurs de fruits et légumes non
électriques, trancheurs et hachoirs à main, roulettes à pizza,
ouvre-boîtes non électriques, instruments pour enlever le zeste,
ustensiles à peler les agrumes, vide-fruits et vide-légumes,
ciseaux à garnitures, aiguisoirs à couteaux, dispositifs à biseauter,
pinces, fourchettes, coutellerie, nommément couteaux dentés;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées portant sur la
cuisine; thermomètres pour aliments; cuillères à mesurer; tasses
à mesurer; balances à aliments; chronomètres de cuisine; livres
de cuisine; catalogues et brochures spécialisés dans les
ustensiles de ménage et de cuisine et les recettes; recettes
imprimées sur fiches; parchemin; récipients pour la maison et la
cuisine non en métal précieux; ustensiles de ménage et de
cuisine, nommément presse-ail, séparateurs à oeufs, coupe-
tartelettes, sondes de cuisson sous forme de sondes à gâteau,
râpes, supports à oignons, pinceaux à aliments et à pâtisseries
pour badigeonner, presses à main pour la distribution et la
décoration d’aliments, racloirs à batterie de cuisine, râpes à
aliments, spatules, pelles, cuillères, nommément mélanger,
cuillères à servir et à rainures, pilons à aliments, louches, fouets,
ustensiles de maison, nommément palettes, rouleaux à pâtisserie;
planches à découper; planches à pâtisserie; ouvre-bocaux; porte-
épis de maïs; distributrices de beurre; saupoudroirs pour la
distribution d’assaisonnements, d’épices et de farine; pichets;
bols; plateaux de service; batterie de cuisine, nommément
marmites, poêles à frire en métal, poêles à frire en verre,
couvercles de batterie de cuisine et couvercles de marmites, pots
de terre; ustensiles pour la cuisson, nommément moules à
aliments, moules à pain, moules à biscuits; clayettes de cuisson;
clayettes à refroidir; moules à charnière; moules à muffins;
plaques à pâtisserie; moules à tartes; assiettes à tarte; moules à
gâteaux; moules à pain; sous-plat; moulins à sel; moulins à poivre;
classeurs à compartiments pour outils de cuisine, nommément
récipients non faits de métal précieux pour l’organisation
d’ustensiles de ménage et de cuisine; distributeurs de savon;
passoires; grès céramique, nommément bols, assiettes à tarte,
moules à pâtisserie, rôtissoires et plaques à pâtisserie; plats de
cuisson; moules à pâtisserie; rôtissoires; assiettes; tire-bouchons;
mélangeurs à pâtisserie non électriques; passoires pour usage
domestique; presse-fruits non électriques; emporte-pièces; gants
de cuisine; mitaines pour barbecue; mitaines sous forme de
poignées de batterie de cuisine; huiles alimentaires et mélanges à
soupe; aliments spéciaux, nommément vinaigres, mélanges à
gâteaux, mélanges pour la préparation de produits de
boulangerie, épices, assaisonnements, extraits utilisés comme
arômes alimentaires, salsas, vinaigrettes; préparations pour le
café, nommément grains de café; préparations pour le thé,
nommément thé; préparations pour le cacao, nommément cacao
et mélanges à cacao. SERVICES: Services de réceptions pour la
vente à domicile dans le domaine des articles ménagers,
ustensiles de ménage et de cuisine, outils à main et accessoires
pour la cuisine, imprimés, nommément livres de cuisine et
recettes imprimées sur des fiches, bandes vidéo préenregistrées
et aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,279,081. 2005/11/10. Gencor The Genetic Corporation, 5653
Highway 6 North, Guelph, ONTARIO N1H 6J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE,
100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 

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

WARES: Udder care preparations. Used in CANADA since March
01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour la santé des glandes
mammaires. Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,279,086. 2005/11/10. CANADIAN JEWELLERS
ASSOCIATION, a legal entity, 27 Queen Street East, Suite 600,
Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CJAGJ 
WARES: Newsletters, periodicals, brochures and catalogues and
books in the fields of gems, gemology and jewellery. SERVICES:
Providing product information in jewellery production areas,
namely, to the elements of jewellery, the manufacture of jewellery,
and jewellery merchandizing; developing and disseminating
educational material respecting gems, gemology and jewellery;
arranging and conducting educational conferences and seminars
in the fields of jewellery and gem identification and evaluation;
educational services in the field of jewellery and gem identification
and evaluation; educational services, namely, providing incentives
to individuals to demonstrate excellence in the field of gem and
jewellery identification and evaluation; education testing services;
jewellery trade education courses by correspondence and
seminars; operation of website providing online exams and
information in the fields of gems, jewellery and gemology;
publication of newsletters in the fields of jewellery and gemology.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, périodiques, brochures, catalogues
et livres dans le domaine des pierres précieuses, de la
gemmologie et des bijoux. SERVICES: Fourniture de
renseignements sur les produits dans les domaines de la
production des bijoux, nommément applicable aux éléments de
bijouterie, à la fabrication des bijoux et au marchandisage des
bijoux; élaboration et diffusion de matériel didactique concernant
les gemmes, la gémologie et les bijoux; organisation et tenue de
conférences et de séminaires éducatifs dans les domaines de
l’identification et de l’évaluation des bijoux et des gemmes;
services éducatifs dans les domaines de l’identification et de

l’évaluation des bijoux et de gemmes; services éducatifs,
nommément fourniture de mesures incitatives aux personnes
pour démontrer l’excellence dans les domaines de l’identification
et de l’évaluation des gemmes et des bijoux; services de tests
pédagogiques; cours de pédagogie en commerce des bijoux, par
correspondance et par cours d’instruction; exploitation d’un site
Web fournissant des examens et de l’information en ligne dans les
domaines des gemmes, des bijoux et de la gémologie; publication
de bulletins dans les domaines des bijoux et de la gémologie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,279,161. 2005/11/04. TENNIS CORPORATION OF AMERICA,
3611 North Kedzie Avenue, Chicago, Illinois, 60618, 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 

LIFE IS SHORT. LEARN TO PLAY. 
FAST. 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, providing club
facilities for recreation and fitness activities. Priority Filing Date:
May 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/639,394 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16,
2006 under No. 3092097 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’installations de club pour activités de loisirs et de
conditionnement physique. Date de priorité de production: 24 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
639,394 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai
2006 sous le No. 3092097 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,279,462. 2005/11/14. Lifted Research Group, Inc., a California
corporation, 1 Capital Drive, Lake Forest, California 92630-2203,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

WARES: (1) Fragrances and toiletries, namely, cologne, perfume,
eau de cologne, eau de perfume, cologne water, perfume water,
deodorants, antiperspirants, fragranced sprays, body spray used
as a personal deodorant and as fragrance, deodorants for clothing
and textiles; incense, incense sticks, potpourri, room fragrances;
soaps, namely skin soaps, deodorant soaps in liquid, solid or gel
form, bubble bath, bath salts, bath milks, bath soaps in liquid, solid
or gel form, body lotion, hand lotion, body exfoliants, after shave
lotions, shaving lotion, shaving cream, lotions for relieving razor
bumps, and skin moisturizers; tooth pastes and tooth gels;
cosmetics, namely facial makeup, facial concealer, facial
powders, foundation, lip stick, lip cream, lip gloss, nail polish, nail
creams, nail care preparations, emery boards, eye makeup, eye
liner, eye shadow, eye makeup remover, mascara, blush,
compacts containing makeup, sunscreen preparations, sun-
tanning preparations, self-tanning preparations, namely self-
tanning milk and cream, accelerated tanning cream, self-tanning
lotions, gels and sprays; hair care preparations, namely
shampoos, gels, pomades, sprays, mousses and balms for hair
styling and hair care, conditioners for hair care and styling. (2) Full
line of eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, frames for
eyeglasses, and accessories used therefore, namely eyeglass
and sunglass cases, eyeglass chains, frames for eyeglasses,
cords and mounts. (3) Clothing, footwear and headwear, namely
t-shirts, woven shirts, casual tops with long and short sleeves,

bodysuits, sweatshirts, sweaters, vests, blazers, suits, jackets,
coats, anoraks, parkas, jeans, pants, slacks, dresses, skirts,
shorts, overalls, socks, belts, gloves, mittens, athletic shoes,
slippers, sandals, boots, dress shoes, swimwear, pajamas,
boxers, underwear, lingerie, panties, undershirts, ski wear,
snowboard wear, sarongs, baseball caps, hats, beanies,
bandannas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fragrances et articles de toilette,
nommément eau de Cologne, parfums, eau de parfum,
déodorants, antisudoraux, vaporisateurs parfumés, vaporisateur
corporel servant de parfum et de déodorant pour soins d’hygiène
personnelle, désodorisants pour vêtements et produits en tissu;
encens, bâtonnets d’encens, pot-pourri, parfums d’ambiance;
savons, nommément savons pour la peau, savons désodorisants
en solution sous forme solide ou en gel, bain moussant, sels de
bain, laits de bain, savons de bain en solution sous forme solide
ou en gel, lotion pour le corps, lotion pour les mains, exfoliants
pour soins corporels, lotions après-rasage, lotion de rasage,
crème à raser, lotions pour la peau agressée par le rasage, et
hydratants pour la peau; pâtes dentifrices et gels pour les dents;
cosmétiques, nommément maquillage, cache-cernes pour le
visage, poudres pour le visage, fond de teint, rouge à lèvres en
bâton, crème à lèvres, brillant à lèvres, vernis à ongles, crèmes
pour les ongles, préparations de soins des ongles, limes d’émeri,
maquillage pour les yeux, eye-liner, ombre à paupières,
démaquillant pour les yeux, fard à cils, fard à joues, poudriers
contenant maquillage, produits antisolaires, préparations solaires,
préparations autobronzantes, nommément lait et crème
autobronzants, crème pour accélérer le bronzage, lotions, gels et
vaporisateurs d’autobronzage; préparations de soins capillaires,
nommément shampoings, gels, pommades, vaporisateurs,
mousses et baumes pour mise en plis et soins capillaires,
conditionneurs pour soins capillaires et mise en plis. (2) Gamme
complète d’articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes
de soleil, montures de lunettes et accessoires connexes,
nommément étuis de lunettes et de lunettes de soleil, chaînettes
pour lunettes, montures de lunettes, cordons et supports. (3)
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-
shirts, chemises tissées, hauts sport avec manches longues et
courtes, justaucorps, pulls d’entraînement, chandails, gilets,
blazers, costumes, vestes, manteaux, anoraks, parkas, jeans,
pantalons, pantalons sport, robes, jupes, shorts, salopettes,
chaussettes, ceintures, gants, mitaines, chaussures d’athlétisme,
pantoufles, sandales, bottes, chaussures habillées, maillots de
bain, pyjamas, caleçons boxeur, sous-vêtements, lingerie,
culottes, gilets de corps, vêtements de ski, vêtements pour
planches à neige, sarongs, casquettes de baseball, chapeaux,
petites casquettes, bandanas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,279,522. 2005/11/14. Sevcoy Pty Ltd, 20 Demand Avenue,
Arundel, Queensland, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

WARES: Bags namely carry bags travel bags and cases and
backpacks. Bags namely, animal game bags, athletic bags, baby
bunting bags, beach bags, bean bags, bowling ball bags,
confectioners’ decorating bags, cosmetic bags, diaper bags, feed
bags, garment bags, golf bags, laundry bags, medical bags to hold
medical instruments, overnight bags, paper bags, plastic bags,
food storage, polyethylene bags, punching bags, sandwich bags,
school bags, shoe bags, sleeping bags, tool bags, trash bags,
travel bags, vacuum cleaner bags; and cases namely attaché
cases, book cases, brief cases, business card cases, cartridge
cases, cigarette cases, contact lens cases, cosmetic cases,
display cases, document cases, doll cases, eyeglass cases,
jewelry cases, key cases, merchandise display cases, overnight
cases, pencil cases, pistol cases, razor cases, rifle cases, toiletry
cases, vanity cases, cases for action figures, ammunition cases;
jackets, gloves, pants, vests, sweaters, shirts, t-shirts, tracksuits,
undergarments and boots; snow boards and snow board pants,
snow board fittings, snow board accessories namely stamp pads;
snow board binding and binding plates, straps, leashes, scrapers
and tool kits for snowboards, snowboard bags and cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de transport, sacs de
voyage, étuis et sacs à dos. Sacs, nommément gibecières, sacs
de sport, nids d’ange, sacs de plage, sacs à fèves, sacs pour
boules de jeu de quilles, sacs à glaçage de confiseur, sacs à
cosmétiques, sacs à couches, musettes mangeoires, sacs à
vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs médicaux pour
contenir des instruments médicaux, sacs de voyage, sacs en
papier, sacs de plastique, sacs d’entreposage des aliments, en
polyéthylène, punching-balls, sacs à sandwich, cartables, sacs à
chaussures, sacs de couchage, sacs à outils, sacs à ordures, sacs
de voyage, sacs d’aspirateur; et contenants de rangement,
nommément mallettes, bibliothèques, porte-documents, porte-
cartes de visite, coffrets à cartouches, étuis à cigarettes, étuis à
verres de contact, étuis à cosmétiques, étuis de présentation,
porte-documents, mallettes de poupée, étuis à lunettes, écrins à
bijoux, étuis porte-clés, vitrines d’exposition de marchandises,

sacs de voyage, étuis à crayons, gaines de pistolet, étuis pour
rasoir, étuis pour carabine, trousses de toilette, étuis de toilette,
étuis pour figurines d’action, coffrets à munitions; vestes, gants,
pantalons, gilets, chandails, chemises, tee-shirts, tenues
d’entraînement, sous-vêtements et bottes; planches à neige et
pantalons de néviplanchisme, fixations de planche à neige;
accessoires de planche à neige, nommément tampons encreurs;
fixations de planche à neige, et plaques de fixation, sangles,
laisses, grattoirs et trousses d’outils pour planches à neige, sacs
et étuis pour planches à neige. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,586. 2005/11/15. THE SECRETARY OF STATE FOR
DEFENCE, Whitehall, London, SW1A 2HB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ADMIRALTY 
WARES: (1) Software for use in the surveillance, routing,
administration and management of navigation and for the location/
position of maritime craft; charts and diagrams depicting world
time zones; charts and diagrams depicting variations in the Earth’s
magnetic field; charts and diagrams depicting the delimitation of
territorial seas and fishery areas. (2) Computer software for
predicting tides and currents; computer software for representing
hydrographic, oceanographic and navigational data in the form of
an electronically-produced image; electronic navigational charts;
electronic databases recorded on computer media featuring
hydrographic, oceanographic and navigational data. (3)
Downloadable electronic databases featuring hydrographic,
oceanographic and navigational data; downloadable electronic
publications in the form of tables, informational sheets, booklets
and diagrams, in the fields of hydrography, oceanography,
navigation, maritime safety and maritime telecommunications;
downloadable electronic publications in the form of tide and
current tables and diagrams. (4) Books, booklets, informational
sheets and printed diagrams in the fields of hydrography,
oceanography, navigation, maritime safety, maritime
telecommunications; printed tide and current tables; hydrographic
charts; navigational charts, charts and diagrams depicting
hydrographic, oceanographic, navigational, astronomical, and
meteorological information; charts and diagrams depicting
information relating to maritime safety; printed instructional
material in the field of navigation. (5) Computer software for
predicting tides and currents; computer software for representing
hydrographic, oceanographic and navigational data in the form of
an electronically-produced image; electronic navigational charts;
electronic databases recorded on computer media featuring
hydrographic, oceanographic and navigational data;
downloadable electronic databases featuring hydrographic,
oceanographic and navigational data; downloadable electronic
publications in the form of tables, informational sheets, booklets
and diagrams, in the fields of hydrography, oceanography,
navigation, maritime safety and maritime telecommunications;
downloadable electronic publications in the form of tide and
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current tables and diagrams; books, booklets, informational
sheets and printed diagrams in the fields of hydrography,
oceanography, navigation, maritime safety, maritime
telecommunications; printed tide and current tables; hydrographic
charts; navigational charts, charts and diagrams depicting
hydrographic, oceanographic, navigational, astronomical, and
meteorological information; charts and diagrams depicting
information relating to maritime safety; printed instructional
material in the field of navigation; computer software for use in
navigation; charts and diagrams depicting world time zones;
charts and diagrams depicting variations in the Earth’s magnetic
field; charts and diagrams depicting the delimitation of territorial
seas and fishery areas. SERVICES: (1) Providing non-
downloadable tide and current tables and diagrams by means of a
global computer network; providing non-downloadable tidal height
and motion predictions in the form of tables and diagrams by
means of an on-line service. (2) Consultation and research in the
field of hydrography, oceanography, navigation and maritime
safety. (3) Providing non-downloadable tide and current tables
and diagrams by means of a global computer network; providing
non-downloadable tidal height and motion predictions in the form
of tables and diagrams by means of an on-line service;
consultation and research in the field of hydrography,
oceanography, navigation and maritime safety. Used in CANADA
since at least as early as 1870 on wares (4); 1994 on wares (2);
2003 on wares (3) and on services (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares (5) and on services (3). Registered in or for
UNITED KINGDOM on February 25, 2005 under No. 2368251 on
wares (5) and on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans la
surveillance, le routage, l’administration et la gestion de la
navigation et pour la localisation/le positionnement
d’embarcations maritimes; tableaux et diagrammes de fuseaux
horaires du monde; tableaux et diagrammes de variations du
champ magnétique de la Terre; tableaux et diagrammes de
délimitation des eaux territoriales et des zones de pêche. (2)
Logiciels pour la prédiction des marées et des courants; logiciels
pour la représentation de données hydrographiques,
océanographiques et de navigation sous forme d’images
générées de façon électronique; diagrammes de navigation
électroniques; bases de données électroniques enregistrées sur
support informatique concernant des données dans le domaine de
l’hydrographie, de l’océanographie et de la navigation. (3) Bases
de données électroniques téléchargeables contenant des
données dans le domaine de l’hydrographie, de l’océanographie
et de la navigation; publications électroniques téléchargeables,
nommément tableaux, fiches d’information, livrets et diagrammes
dans le domaine de l’hydrographie, de l’océanographie, de la
navigation, de la sécurité maritime et des télécommunications
maritimes; publications électroniques téléchargeables,
nommément tableaux et diagrammes concernant les marées et
les courants. (4) Livres, livrets, fiches d’information et diagrammes
imprimés dans le domaine de l’hydrographie, de l’océanographie,
de la navigation, de la sécurité maritime et des
télécommunications maritimes; tables de marée et de courant
imprimées; diagrammes hydrographiques; diagrammes de
navigation, tables et diagrammes contenant de l’information

hydrographique, océanographique, de navigation, astronomique
et météorologique; tables et diagrammes contenant de
l’information ayant trait à la sécurité maritime; matériel didactique
imprimé dans le domaine de la navigation. (5) Logiciels pour la
prédiction de marées et de courants; logiciels pour la
représentation de données hydrographiques, océanographiques
et des données de navigation sous forme d’image produite
électroniquement; cartes hydrographiques électroniques; bases
de données électroniques enregistrées sur des supports
informatiques comprenant des données hydrographiques,
océanographiques et des données de navigation; bases de
données électroniques téléchargeables contenant des données
hydrographiques, océanographiques et des données de
navigation; publications électroniques téléchargeables sous forme
de tableaux, de fiches d’information, de livrets et de diagrammes,
dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie, de la
navigation, de la sécurité maritime et des télécommunications
maritimes; publications électroniques téléchargeables sous forme
de tableaux et de diagrammes de marée et de courant; livres,
livrets, fiches d’information et diagrammes imprimés dans les
domaines de l’hydrographie, de l’océanographie, de la navigation,
de la sécurité maritime et des télécommunications maritimes;
annuaires imprimés des marées et des courants; diagrammes
hydrographiques; diagrammes de navigation, cartes spécialisées
et diagrammes illustrant des renseignements hydrographiques,
océanographiques, météorologiques et des renseignements
d’astronomie et de navigation; cartes spécialisées et diagrammes
illustrant des renseignements ayant trait à la sécurité maritime;
matériel d’enseignement imprimé dans le domaine de la
navigation; logiciels pour utilisation en navigation; cartes
spécialisées et diagrammes illustrant les fuseaux horaires
mondiaux; cartes spécialisées et diagrammes illustrant les
variations du champ magnétique terrestre; cartes spécialisées et
diagrammes illustrant la délimitation des eaux territoriales et des
aires de pêcherie. SERVICES: (1) Diffusion de tables et
diagrammes de marées et courants non téléchargeables au
moyen d’un réseau informatique mondial; diffusion de prévisions
de hauteur et de mouvement de marées non téléchargeables sous
forme de tables et diagrammes par l’entremise d’un service en
ligne. (2) Consultation et recherche dans le domaine de
l’hydrographie, de l’océanographie, de la navigation et de la
sécurité maritime. (3) Diffusion de tables et diagrammes de
marées et courants non téléchargeables au moyen d’un réseau
informatique mondial; diffusion de prévisions de hauteur et de
mouvement de marées non téléchargeables sous forme de tables
et diagrammes par l’entremise d’un service en ligne; conseils et
recherche dans le domaine de l’hydrographie, de l’océanographie,
de la navigation et de la sécurité maritime. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1870 en liaison avec les
marchandises (4); 1994 en liaison avec les marchandises (2);
2003 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (5) et en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 février 2005 sous le No.
2368251 en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).
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1,279,645. 2005/11/15. Atico International USA, Inc., 501 South
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, 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 

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

WARES: Confectionery products, namely candy. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,655. 2005/11/15. Ouidad Licensing Corporation, 37 West
57th Street, 4th Floor, New York, New York 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

OUIDAD 
WARES: Soaps, perfume, hair lotions, shampoos, conditioners.
SERVICES: Beauty and hair care salon services. Used in
CANADA since April 08, 1998 on wares and on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 28, 1993 under No. 1794602 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Savons, parfums, lotions capillaires,
shampoings et conditionneurs. SERVICES: Services de salon de
beauté et de coiffure. Employée au CANADA depuis 08 avril 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 septembre 1993 sous
le No. 1794602 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,279,761. 2005/11/16. OY JURILAB LTD, a joint stock company,
Microteknia, P.O. Box 1188, FI-70211 Kuopio, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SnpQuant 

WARES: Analytical and diagnostic kits comprising chemical
reagents, microarray chips and software for genotyping, detection
of polymorphisms and determination of genetic basis of drug
response, all for use in testing of clinical samples in drug
development and pharmaceutical research. Software for the data
analysis of nucleic acid, protein and molecule information and for
the translation of such data into genotyping information.
Apparatus for use in clinical trials of drug development, and
research, namely microarray chips. SERVICES: Scientific, clinical
and diagnostic services, namely genotyping; detection of
mutations and polymorphisms in human beings; determination of
the genetic basis of drug response; doing analysis and providing
the genotype data in electronic or paper format. Priority Filing
Date: October 26, 2005, Country: FINLAND, Application No:
T200502845 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FINLAND on
wares and on services. Registered in or for FINLAND on May 31,
2006 under No. 236075 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires d’analyse et de diagnostic
comprenant des réactifs chimiques, micropuces et logiciels pour
génotypage, détection de polymorphismes et détermination de
fondements génétiques de réaction aux médicaments, tous pour
utilisation à des fins d’essai d’échantillons cliniques dans le
domaine de l’élaboration de médicaments et de la recherche
pharmaceutique; logiciels utilisés pour l’analyse de données
relatives à des acides nucléiques, protéines et molécules et la
traduction de ces données en information de génotypage;
appareillage pour essais cliniques à des fins de développement et
recherche de médicaments, nommément micropuces.
SERVICES: Services scientifiques, cliniques et diagnostiques,
nommément génotypage; détection de mutations et
polymorphismes chez l’être humain; détermination de la base
génétique de la sensibilité aux médicaments; analyse et fourniture
de données de génotypage sous forme électronique ou imprimée.
Date de priorité de production: 26 octobre 2005, pays: FINLANDE,
demande no: T200502845 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le
31 mai 2006 sous le No. 236075 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.

1,279,775. 2005/11/16. 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 

WHAT YOU WANT. WHEN YOU WANT. 
SERVICES: Advertising services, namely advertising the wares
and services of others; co-operative advertising; direct mail
advertising; electronic billboard advertising; providing advertising
for others on the Internet; providing advertising for others on the
radio; dissemination of advertising via an on-line electronic
communications network; business marketing consulting services;
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marketing services for third parties namely promoting the goods
and services of others through mailings of information or samples
or through the dissemination of information through the Internet or
other electronic media; preparation of advertising material for third
parties; distribution of advertising material and promotional
samples by physical delivery or in electronic form over the
Internet, facsimile machine, or telephone; information forwarding
services, namely forwarding documents, data, news from one
party electronically or by hard copy to a second party; information
gathering services for third parties namely gathering documents,
data and news for third parties. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des
produits et services de tiers; publicité collective; publicité postale;
publicité par babillard électronique; fourniture de publicité pour
des tiers sur l’Internet; fourniture de publicité pour des tiers à la
radio; diffusion de publicité au moyen d’un réseau de
communication électronique en ligne; services de conseil en
commercialisation; services de commercialisation d’entreprise
pour des tiers, nommément promotion des produits et services de
tiers au moyen de l’envoi par la poste d’information ou
d’échantillons ou de la diffusion d’information par l’intermédiaire
de l’Internet ou d’autres médias électroniques; préparation de
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel
publicitaire et d’échantillons promotionnels par livraison physique
ou sous forme électronique sur l’Internet, par télécopieur ou par
téléphone; services d’envoi d’information, nommément envoi de
documents, de données et de nouvelles d’un tiers à un autre sous
forme électronique imprimée; services de collecte d’information
rendus à des tiers, nommément collecte de documents, de
données et de nouvelles pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison
avec les services.

1,279,792. 2005/11/16. Clairson, Inc., a Delaware corporation,
850 Library Avenue, Suite 204D, Newark, Delaware 19711,
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 

SUPERSLIDE 
WARES: Storage products, namely, tubular hang bars, brackets,
shelves, and related mounting hardware, namely, clips, and caps,
sold individually and in kits. Used in CANADA since at least as
early as October 14, 1997 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 20, 1996 under No. 1,995,329 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entreposage, nommément barres
de suspension tubulaires, supports, rayons et matériel de
montage connexe, nommément attaches et capuchons, vendu
séparément et comme un tout. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 octobre 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 août 1996 sous le No. 1,995,329 en liaison
avec les marchandises.

1,279,892. 2005/11/17. Family Services of the North Shore, Suite
101 - 255 West 1st Street, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7M 3G8 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 
 

SERVICES: Clinical counselling services and programs, namely,
individual, couple and family therapy; educational services,
namely, conducting seminars and courses in the field of parenting
and child development; providing support services to new
immigrants to Canada to facilitate their adaptation to, and
integration into, the community; volunteer services, namely, the
provision and co-ordination of volunteers for non-profit
organizations. Used in CANADA since at least as early as May
2005 on services.

SERVICES: Services et programmes de counselling en clinique,
nommément thérapie individuelle, thérapie de couple et thérapie
de famille; services pédagogiques, nommément tenue de
séminaires et cours dans le domaine de l’éducation des enfants et
du développement des enfants; mise à disposition de services de
soutien aux nouveaux immigrants au Canada afin de faciliter leur
adaptation et leur intégration à la collectivité; services de
bénévoles, nommément la présentation et la coordination de
bénévoles détachés auprès d’organismes sans but lucratif.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005
en liaison avec les services.

1,279,921. 2005/11/17. Be International Recruiting Inc., 45
Sheppard Ave East, Ste.900, Toronto, ONTARIO M2N 5W9 

Elite Care 
The right to the exclusive use of the word CARE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Recruiting caregivers in Canada and overseas and
placing caregivers with employers in Canada. Used in CANADA
since May 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Le recrutement de fournisseurs de soins au Canada
et outre-mer et le placement de ces derniers chez des employeurs
canadiens. Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison
avec les services.

1,279,988. 2005/11/17. Columbia Insurance Company, 3024
Harney Street, Omaha, Nebraska, 68131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

WARES: Hand tools and implements, namely, kitchen knives,
non-electric fruit and vegetable peelers, hand operated food
slicers and choppers, pizza cutters, non-electric can openers, fruit
zesters, fruit scorers, fruit and vegetable corers, scissors
garnishes, knife sharpeners, wedgers, tongs, forks, cutlery,
namely, steak knives; pre-recorded audio and video cassettes
featuring cooking; food thermometers; measuring spoons;
measuring cups; food scales; kitchen timers; cookbooks; catalogs
and brochures featuring household and kitchen utensils and
recipes; printed recipes on cards; parchment paper; containers for
household and kitchen use not of precious metal; household and
kitchen utensils, namely, garlic presses, egg separators, tart
cutters, baking probes in the nature of cake testers, graters, onion
holders, food and pastry brushes for basting, hand presses for
dispensing and decorating food, pot and pan scrapers, food
scrapers, spatulas, scoops, spoons, namely, mixing, serving and
slotted spoons, food mashers, kitchen ladles, whisks, household
utensils, namely turners, dough rolling pins; cutting boards; pastry
boards; jar openers; corn cob holders; butter dispensers; food
shakers for dispensing seasonings, spices and flour; pitchers;
bowls; serving platters; cookware, namely, pots, meal cooking
pans, glass cooking pans, pot lids and pot covers, crocks;
bakeware, namely, food molds, bread molds, cookie molds;
baking racks; cooling racks; spring form pans; muffin pans; baking
sheets; pie pans; pie plates; cake pans; loaf pans; trivets; salt
mills; pepper mills; kitchen tool organizers, namely, containers not
of precious metal for organizing household and kitchen utensils;
soap dispensers; food strainers; stoneware, namely, bowls, pie
plates, baking pans, roasting pans and baking sheets; baking
dishes; baking pans; roasting pans; plates; corkscrews; non-
electric pastry blenders; colanders for household use; non-electric
juicers; pastry cutters; oven mitts; barbecue mitts; hot mitts in the
nature of pot holders; edible oils and soup mixes; specialty food
items, namely, vinegars, cake mixes, mixes for making bakery
goods, spices, seasonings, extracts used as food flavorings,
salsas, salad dressings; preparations for making coffee, namely,

coffee beans; preparations for making tea, namely tea;
preparations for making cocoa, namely, cocoa and cocoa mixes.
SERVICES: Shop-at-home party services in the field of
housewares, household and kitchen utensils, kitchen hand tools
and implements, printed matter, namely, cookbooks and printed
recipes on cards, pre-recorded video tapes and food. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils et instruments manuels, nommément
couteaux de cuisine, éplucheurs de fruits et légumes non
électriques, trancheurs et hachoirs à main, roulettes à pizza,
ouvre-boîtes non électriques, instruments pour enlever le zeste,
ustensiles à peler les agrumes, vide-fruits et vide-légumes,
ciseaux à garnitures, aiguisoirs à couteaux, dispositifs à biseauter,
pinces, fourchettes, coutellerie, nommément couteaux dentés;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées portant sur la
cuisine; thermomètres pour aliments; cuillères à mesurer; tasses
à mesurer; balances à aliments; chronomètres de cuisine; livres
de cuisine; catalogues et brochures spécialisés dans les
ustensiles de ménage et de cuisine et les recettes; recettes
imprimées sur fiches; parchemin; récipients pour la maison et la
cuisine non en métal précieux; ustensiles de ménage et de
cuisine, nommément presse-ail, séparateurs à oeufs, coupe-
tartelettes, sondes de cuisson sous forme de sondes à gâteau,
râpes, supports à oignons, pinceaux à aliments et à pâtisseries
pour badigeonner, presses à main pour la distribution et la
décoration d’aliments, racloirs à batterie de cuisine, râpes à
aliments, spatules, pelles, cuillères, nommément mélanger,
cuillères à servir et à rainures, pilons à aliments, louches, fouets,
ustensiles de maison, nommément palettes, rouleaux à pâtisserie;
planches à découper; planches à pâtisserie; ouvre-bocaux; porte-
épis de maïs; distributrices de beurre; saupoudroirs pour la
distribution d’assaisonnements, d’épices et de farine; pichets;
bols; plateaux de service; batterie de cuisine, nommément
marmites, poêles à frire en métal, poêles à frire en verre,
couvercles de batterie de cuisine et couvercles de marmites, pots
de terre; ustensiles pour la cuisson, nommément moules à
aliments, moules à pain, moules à biscuits; clayettes de cuisson;
clayettes à refroidir; moules à charnière; moules à muffins;
plaques à pâtisserie; moules à tartes; assiettes à tarte; moules à
gâteaux; moules à pain; sous-plat; moulins à sel; moulins à poivre;
classeurs à compartiments pour outils de cuisine, nommément
récipients non faits de métal précieux pour l’organisation
d’ustensiles de ménage et de cuisine; distributeurs de savon;
passoires; grès céramique, nommément bols, assiettes à tarte,
moules à pâtisserie, rôtissoires et plaques à pâtisserie; plats de
cuisson; moules à pâtisserie; rôtissoires; assiettes; tire-bouchons;
mélangeurs à pâtisserie non électriques; passoires pour usage
domestique; presse-fruits non électriques; emporte-pièces; gants
de cuisine; mitaines pour barbecue; mitaines sous forme de
poignées de batterie de cuisine; huiles alimentaires et mélanges à
soupe; aliments spéciaux, nommément vinaigres, mélanges à
gâteaux, mélanges pour la préparation de produits de
boulangerie, épices, assaisonnements, extraits utilisés comme
arômes alimentaires, salsas, vinaigrettes; préparations pour le
café, nommément grains de café; préparations pour le thé,
nommément thé; préparations pour le cacao, nommément cacao
et mélanges à cacao. SERVICES: Services de réceptions pour la
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vente à domicile dans le domaine des articles ménagers,
ustensiles de ménage et de cuisine, outils à main et accessoires
pour la cuisine, imprimés, nommément livres de cuisine et
recettes imprimées sur des fiches, bandes vidéo préenregistrées
et aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,279,999. 2005/11/17. Litehouse, Inc., 1109 North Ella, P.O.
Box 1969, Sandpoint, Idaho 83864, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Salad dressings; huckleberry jams; dips for fresh
vegetables; meat and seafood marinades; teriyaki sauces; stir fry
sauces; cocktail sauces; tartar sauce; food flavoring, namely non-
essential oils; huckleberry syrups; chocolate covered huckleberry
candies; salsa. Priority Filing Date: July 19, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/673,782 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vinaigrettes; confitures de bleuets du
Canada; trempettes pour légumes frais; marinades pour viande et
fruits de mer; sauces teriyaki; sauces à sauté; sauces cocktail;
sauce tartare; aliments aromatisants, nommément huiles non
essentielles; sirops de bleuets du Canada; friandises aux bleuets
du Canada enrobées de chocolat; salsa. Date de priorité de
production: 19 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/673,782 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,031. 2005/11/18. BIOFORM MEDICAL, INC., a legal entity,
1875 South Grant Street, Suite 110, San Mateo, California
94402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RADIESSE 

WARES: (1) Cosmetic restoration and augmentation treatments,
namely, biocompatible gel injections for use as treatment
alternatives to plastic surgery and internal tissue augmentation, all
the aforesaid for medical use. (2) Cosmetic restoration and
augmentation preparations, namely, biocompatible injections
consisting of dermal fillers for use as treatment alternatives to
plastic surgery and internal augmentation, all the aforesaid for
medical use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July
18, 2006 under No. 3117614 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations cosmétiques de restauration
et d’augmentation, nommément injections de composés
biocompatibles pour utilisation comme solutions de rechange à la
chirurgie plastique et à l’augmentation par voie interne, tous à des
fins médicales. (2) Préparations cosmétiques de restauration et
d’augmentation, nommément injections de composés
biocompatibles contenant des substances de remplissage
dermique pour utilisation comme des solutions de rechange à la
chirurgie plastique et à l’augmentation par voie interne, tous à des
fins médicales. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3117614 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,280,035. 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 
 

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

WARES: Skin care products, namely lotions, skin creams, facial
skin cleansers, eye gels, moisturizers, toilet soap, bath soap, body
wash, non-medicated towelettes impregnated with skin cleanser;
nutritional supplements, namely vitamins. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
lotions, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau du visage,
gels pour les yeux, hydratants, savon de toilette, savon de bain,
produit de lavage corporel, lingettes non médicamenteuses
imprégnées de nettoyant pour la peau; suppléments nutritifs,
nommément vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,036. 2005/11/18. LISE AAGAARD COPENHAGEN APS, a
legal entity, Borgergade 6, 2., 1300 Kobenhavn K, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TROLLBEADS 
WARES: Jewellery; jeweller’s work, namely, pearls, beads and
precious stones. Priority Filing Date: August 26, 2005, Country:
DENMARK, Application No: VA 2005 03495 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bijouterie, nommément perles, petites
perles et pierres précieuses. Date de priorité de production: 26
août 2005, pays: DANEMARK, demande no: VA 2005 03495 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,045. 2005/11/18. Roscoe and Maw Inc., 4138 Coventry
Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 4M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

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

SERVICES: Consulting in the field of meal preparation namely; (1)
providing facilities where customers learn how to assemble, and
assemble, meals; (2) providing instruction in the field of the
cooking, assembly and storage of meals. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Consultation dans le domaine de la préparation de
repas, nommément (1) fourniture d’installations où des clients
apprennent la façon d’assembler des repas et les assemblent; (2)
fourniture d’enseignement dans le domaine de la cuisson, de
l’assemblage et de l’entreposage de repas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,280,410. 2005/11/22. Columbia Insurance Company, 3024
Harney Street, Omaha, Nebraska 58131, 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 

 

WARES: Hand tools and implements, namely, kitchen knives,
non-electric fruit and vegetable peelers, hand operated food
slicers and choppers, pizza cutters, non-electric can openers, fruit
zesters, fruit scorers, fruit and vegetable corers, scissors
garnishes, knife sharpeners, wedgers, tongs, forks, cutlery,
namely, steak knives; pre-recorded audio and video cassettes
featuring cooking; food thermometers; measuring spoons;
measuring cups; food scales; kitchen timers; cookbooks; catalogs
and brochures featuring household and kitchen utensils and
recipes; printed recipes on cards; parchment paper; containers for
household and kitchen use not of precious metal; household and
kitchen utensils, namely, garlic presses, egg separators, tart
cutters, baking probes in the nature of cake testers, graters, onion
holders, food and pastry brushes for basting, hand presses for
dispensing and decorating food, pot and pan scrapers, food
scrapers, spatulas, scoops, spoons, namely, mixing, serving and
slotted spoons, food mashers, kitchen ladles, whisks, household
utensils, namely turners, dough rolling pins; cutting boards; pastry
boards; jar openers; corn cob holders; butter dispensers; food
shakers for dispensing seasonings, spices and flour; pitchers;
bowls; serving platters; cookware, namely, pots, meal cooking
pans, glass cooking pans, pot lids and pot covers, crocks;
bakeware, namely, food molds, bread molds, cookie molds;
baking racks; cooling racks; spring form pans; muffin pans; baking
sheets; pie pans; pie plates; cake pans; loaf pans; trivets; salt
mills; pepper mills; kitchen tool organizers, namely, containers not
of precious metal for organizing household and kitchen utensils;
soap dispensers; food strainers; stoneware, namely, bowls, pie
plates, baking pans, roasting pans and baking sheets; baking
dishes; baking pans; roasting pans; plates; corkscrews; non-
electric pastry blenders; colanders for household use; non-electric
juicers; pastry cutters; oven mitts; barbecue mitts; hot mitts in the
nature of pot holders; edible oils and soup mixes; specialty food
items, namely, vinegars, cake mixes, mixes for making bakery
goods, spices, seasonings, extracts used as food flavorings,
salsas, salad dressings; preparations for making coffee, namely,
coffee beans; preparations for making tea, namely tea;
preparations for making cocoa, namely, cocoa and cocoa mixes.
SERVICES: Shop-at-home party services in the field of
housewares, household and kitchen utensils, kitchen hand tools
and implements, printed matter, namely, cookbooks and printed
recipes on cards, pre-recorded video tapes and food. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Outils et instruments manuels, nommément
couteaux de cuisine, éplucheurs de fruits et légumes non
électriques, trancheurs et hachoirs à main, roulettes à pizza,
ouvre-boîtes non électriques, instruments pour enlever le zeste,
ustensiles à peler les agrumes, vide-fruits et vide-légumes,
ciseaux à garnitures, aiguisoirs à couteaux, dispositifs à biseauter,
pinces, fourchettes, coutellerie, nommément couteaux dentés;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées portant sur la
cuisine; thermomètres pour aliments; cuillères à mesurer; tasses
à mesurer; balances à aliments; chronomètres de cuisine; livres
de cuisine; catalogues et brochures spécialisés dans les
ustensiles de ménage et de cuisine et les recettes; recettes
imprimées sur fiches; parchemin; récipients pour la maison et la
cuisine non en métal précieux; ustensiles de ménage et de
cuisine, nommément presse-ail, séparateurs à oeufs, coupe-
tartelettes, sondes de cuisson sous forme de sondes à gâteau,
râpes, supports à oignons, pinceaux à aliments et à pâtisseries
pour badigeonner, presses à main pour la distribution et la
décoration d’aliments, racloirs à batterie de cuisine, râpes à
aliments, spatules, pelles, cuillères, nommément mélanger,
cuillères à servir et à rainures, pilons à aliments, louches, fouets,
ustensiles de maison, nommément palettes, rouleaux à pâtisserie;
planches à découper; planches à pâtisserie; ouvre-bocaux; porte-
épis de maïs; distributrices de beurre; saupoudroirs pour la
distribution d’assaisonnements, d’épices et de farine; pichets;
bols; plateaux de service; batterie de cuisine, nommément
marmites, poêles à frire en métal, poêles à frire en verre,
couvercles de batterie de cuisine et couvercles de marmites, pots
de terre; ustensiles pour la cuisson, nommément moules à
aliments, moules à pain, moules à biscuits; clayettes de cuisson;
clayettes à refroidir; moules à charnière; moules à muffins;
plaques à pâtisserie; moules à tartes; assiettes à tarte; moules à
gâteaux; moules à pain; sous-plat; moulins à sel; moulins à poivre;
classeurs à compartiments pour outils de cuisine, nommément
récipients non faits de métal précieux pour l’organisation
d’ustensiles de ménage et de cuisine; distributeurs de savon;
passoires; grès céramique, nommément bols, assiettes à tarte,
moules à pâtisserie, rôtissoires et plaques à pâtisserie; plats de
cuisson; moules à pâtisserie; rôtissoires; assiettes; tire-bouchons;
mélangeurs à pâtisserie non électriques; passoires pour usage
domestique; presse-fruits non électriques; emporte-pièces; gants
de cuisine; mitaines pour barbecue; mitaines sous forme de
poignées de batterie de cuisine; huiles alimentaires et mélanges à
soupe; aliments spéciaux, nommément vinaigres, mélanges à
gâteaux, mélanges pour la préparation de produits de
boulangerie, épices, assaisonnements, extraits utilisés comme
arômes alimentaires, salsas, vinaigrettes; préparations pour le
café, nommément grains de café; préparations pour le thé,
nommément thé; préparations pour le cacao, nommément cacao
et mélanges à cacao. SERVICES: Services de réceptions pour la
vente à domicile dans le domaine des articles ménagers,
ustensiles de ménage et de cuisine, outils à main et accessoires
pour la cuisine, imprimés, nommément livres de cuisine et
recettes imprimées sur des fiches, bandes vidéo préenregistrées
et aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,412. 2005/11/22. Columbia Insurance Company, 3024
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

WARES: Hand tools and implements, namely, kitchen knives,
non-electric fruit and vegetable peelers, hand operated food
slicers and choppers, pizza cutters, non-electric can openers, fruit
zesters, fruit scorers, fruit and vegetable corers, scissors
garnishes, knife sharpeners, wedgers, tongs, forks, cutlery,
namely, steak knives; pre-recorded audio and video cassettes
featuring cooking; food thermometers; measuring spoons;
measuring cups; food scales; kitchen timers; cookbooks; catalogs
and brochures featuring household and kitchen utensils and
recipes; printed recipes on cards; parchment paper; containers for
household and kitchen use not of precious metal; household and
kitchen utensils, namely, garlic presses, egg separators, tart
cutters, baking probes in the nature of cake testers, graters, onion
holders, food and pastry brushes for basting, hand presses for
dispensing and decorating food, pot and pan scrapers, food
scrapers, spatulas, scoops, spoons, namely, mixing, serving and
slotted spoons, food mashers, kitchen ladles, whisks, household
utensils, namely turners, dough rolling pins; cutting boards; pastry
boards; jar openers; corn cob holders; butter dispensers; food
shakers for dispensing seasonings, spices and flour; pitchers;
bowls; serving platters; cookware, namely, pots, meal cooking
pans, glass cooking pans, pot lids and pot covers, crocks;
bakeware, namely, food molds, bread molds, cookie molds;
baking racks; cooling racks; spring form pans; muffin pans; baking
sheets; pie pans; pie plates; cake pans; loaf pans; trivets; salt
mills; pepper mills; kitchen tool organizers, namely, containers not
of precious metal for organizing household and kitchen utensils;
soap dispensers; food strainers; stoneware, namely, bowls, pie
plates, baking pans, roasting pans and baking sheets; baking
dishes; baking pans; roasting pans; plates; corkscrews; non-
electric pastry blenders; colanders for household use; non-electric
juicers; pastry cutters; oven mitts; barbecue mitts; hot mitts in the
nature of pot holders; edible oils and soup mixes; specialty food
items, namely, vinegars, cake mixes, mixes for making bakery
goods, spices, seasonings, extracts used as food flavorings,
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salsas, salad dressings; preparations for making coffee, namely,
coffee beans; preparations for making tea, namely tea;
preparations for making cocoa, namely, cocoa and cocoa mixes.
SERVICES: Shop-at-home party services in the field of
housewares, household and kitchen utensils, kitchen hand tools
and implements, printed matter, namely, cookbooks and printed
recipes on cards, pre-recorded video tapes and food. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils et instruments manuels, nommément
couteaux de cuisine, éplucheurs de fruits et légumes non
électriques, trancheurs et hachoirs à main, roulettes à pizza,
ouvre-boîtes non électriques, instruments pour enlever le zeste,
ustensiles à peler les agrumes, vide-fruits et vide-légumes,
ciseaux à garnitures, aiguisoirs à couteaux, dispositifs à biseauter,
pinces, fourchettes, coutellerie, nommément couteaux dentés;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées portant sur la
cuisine; thermomètres pour aliments; cuillères à mesurer; tasses
à mesurer; balances à aliments; chronomètres de cuisine; livres
de cuisine; catalogues et brochures spécialisés dans les
ustensiles de ménage et de cuisine et les recettes; recettes
imprimées sur fiches; parchemin; récipients pour la maison et la
cuisine non en métal précieux; ustensiles de ménage et de
cuisine, nommément presse-ail, séparateurs à oeufs, coupe-
tartelettes, sondes de cuisson sous forme de sondes à gâteau,
râpes, supports à oignons, pinceaux à aliments et à pâtisseries
pour badigeonner, presses à main pour la distribution et la
décoration d’aliments, racloirs à batterie de cuisine, râpes à
aliments, spatules, pelles, cuillères, nommément mélanger,
cuillères à servir et à rainures, pilons à aliments, louches, fouets,
ustensiles de maison, nommément palettes, rouleaux à pâtisserie;
planches à découper; planches à pâtisserie; ouvre-bocaux; porte-
épis de maïs; distributrices de beurre; saupoudroirs pour la
distribution d’assaisonnements, d’épices et de farine; pichets;
bols; plateaux de service; batterie de cuisine, nommément
marmites, poêles à frire en métal, poêles à frire en verre,
couvercles de batterie de cuisine et couvercles de marmites, pots
de terre; ustensiles pour la cuisson, nommément moules à
aliments, moules à pain, moules à biscuits; clayettes de cuisson;
clayettes à refroidir; moules à charnière; moules à muffins;
plaques à pâtisserie; moules à tartes; assiettes à tarte; moules à
gâteaux; moules à pain; sous-plat; moulins à sel; moulins à poivre;
classeurs à compartiments pour outils de cuisine, nommément
récipients non faits de métal précieux pour l’organisation
d’ustensiles de ménage et de cuisine; distributeurs de savon;
passoires; grès céramique, nommément bols, assiettes à tarte,
moules à pâtisserie, rôtissoires et plaques à pâtisserie; plats de
cuisson; moules à pâtisserie; rôtissoires; assiettes; tire-bouchons;
mélangeurs à pâtisserie non électriques; passoires pour usage
domestique; presse-fruits non électriques; emporte-pièces; gants
de cuisine; mitaines pour barbecue; mitaines sous forme de
poignées de batterie de cuisine; huiles alimentaires et mélanges à
soupe; aliments spéciaux, nommément vinaigres, mélanges à
gâteaux, mélanges pour la préparation de produits de
boulangerie, épices, assaisonnements, extraits utilisés comme
arômes alimentaires, salsas, vinaigrettes; préparations pour le
café, nommément grains de café; préparations pour le thé,
nommément thé; préparations pour le cacao, nommément cacao
et mélanges à cacao. SERVICES: Services de réceptions pour la

vente à domicile dans le domaine des articles ménagers,
ustensiles de ménage et de cuisine, outils à main et accessoires
pour la cuisine, imprimés, nommément livres de cuisine et
recettes imprimées sur des fiches, bandes vidéo préenregistrées
et aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,413. 2005/11/22. Columbia Insurance Company, 3024
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

WARES: Hand tools and implements, namely, kitchen knives,
non-electric fruit and vegetable peelers, hand operated food
slicers and choppers, pizza cutters, non-electric can openers, fruit
zesters, fruit scorers, fruit and vegetable corers, scissors
garnishes, knife sharpeners, wedgers, tongs, forks, cutlery,
namely, steak knives; pre-recorded audio and video cassettes
featuring cooking; food thermometers; measuring spoons;
measuring cups; food scales; kitchen timers; cookbooks; catalogs
and brochures featuring household and kitchen utensils and
recipes; printed recipes on cards; parchment paper; containers for
household and kitchen use not of precious metal; household and
kitchen utensils, namely, garlic presses, egg separators, tart
cutters, baking probes in the nature of cake testers, graters, onion
holders, food and pastry brushes for basting, hand presses for
dispensing and decorating food, pot and pan scrapers, food
scrapers, spatulas, scoops, spoons, namely, mixing, serving and
slotted spoons, food mashers, kitchen ladles, whisks, household
utensils, namely turners, dough rolling pins; cutting boards; pastry
boards; jar openers; corn cob holders; butter dispensers; food
shakers for dispensing seasonings, spices and flour; pitchers;
bowls; serving platters; cookware, namely, pots, meal cooking
pans, glass cooking pans, pot lids and pot covers, crocks;
bakeware, namely, food molds, bread molds, cookie molds;
baking racks; cooling racks; spring form pans; muffin pans; baking
sheets; pie pans; pie plates; cake pans; loaf pans; trivets; salt
mills; pepper mills; kitchen tool organizers, namely, containers not
of precious metal for organizing household and kitchen utensils;
soap dispensers; food strainers; stoneware, namely, bowls, pie
plates, baking pans, roasting pans and baking sheets; baking
dishes; baking pans; roasting pans; plates; corkscrews; non-
electric pastry blenders; colanders for household use; non-electric
juicers; pastry cutters; oven mitts; barbecue mitts; hot mitts in the
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nature of pot holders; edible oils and soup mixes; specialty food
items, namely, vinegars, cake mixes, mixes for making bakery
goods, spices, seasonings, extracts used as food flavorings,
salsas, salad dressings; preparations for making coffee, namely,
coffee beans; preparations for making tea, namely tea;
preparations for making cocoa, namely, cocoa and cocoa mixes.
SERVICES: Shop-at-home party services in the field of
housewares, household and kitchen utensils, kitchen hand tools
and implements, printed matter, namely, cookbooks and printed
recipes on cards, pre-recorded video tapes and food. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils et instruments manuels, nommément
couteaux de cuisine, éplucheurs de fruits et légumes non
électriques, trancheurs et hachoirs à main, roulettes à pizza,
ouvre-boîtes non électriques, instruments pour enlever le zeste,
ustensiles à peler les agrumes, vide-fruits et vide-légumes,
ciseaux à garnitures, aiguisoirs à couteaux, dispositifs à biseauter,
pinces, fourchettes, coutellerie, nommément couteaux dentés;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées portant sur la
cuisine; thermomètres pour aliments; cuillères à mesurer; tasses
à mesurer; balances à aliments; chronomètres de cuisine; livres
de cuisine; catalogues et brochures spécialisés dans les
ustensiles de ménage et de cuisine et les recettes; recettes
imprimées sur fiches; parchemin; récipients pour la maison et la
cuisine non en métal précieux; ustensiles de ménage et de
cuisine, nommément presse-ail, séparateurs à oeufs, coupe-
tartelettes, sondes de cuisson sous forme de sondes à gâteau,
râpes, supports à oignons, pinceaux à aliments et à pâtisseries
pour badigeonner, presses à main pour la distribution et la
décoration d’aliments, racloirs à batterie de cuisine, râpes à
aliments, spatules, pelles, cuillères, nommément mélanger,
cuillères à servir et à rainures, pilons à aliments, louches, fouets,
ustensiles de maison, nommément palettes, rouleaux à pâtisserie;
planches à découper; planches à pâtisserie; ouvre-bocaux; porte-
épis de maïs; distributrices de beurre; saupoudroirs pour la
distribution d’assaisonnements, d’épices et de farine; pichets;
bols; plateaux de service; batterie de cuisine, nommément
marmites, poêles à frire en métal, poêles à frire en verre,
couvercles de batterie de cuisine et couvercles de marmites, pots
de terre; ustensiles pour la cuisson, nommément moules à
aliments, moules à pain, moules à biscuits; clayettes de cuisson;
clayettes à refroidir; moules à charnière; moules à muffins;
plaques à pâtisserie; moules à tartes; assiettes à tarte; moules à
gâteaux; moules à pain; sous-plat; moulins à sel; moulins à poivre;
classeurs à compartiments pour outils de cuisine, nommément
récipients non faits de métal précieux pour l’organisation
d’ustensiles de ménage et de cuisine; distributeurs de savon;
passoires; grès céramique, nommément bols, assiettes à tarte,
moules à pâtisserie, rôtissoires et plaques à pâtisserie; plats de
cuisson; moules à pâtisserie; rôtissoires; assiettes; tire-bouchons;
mélangeurs à pâtisserie non électriques; passoires pour usage
domestique; presse-fruits non électriques; emporte-pièces; gants
de cuisine; mitaines pour barbecue; mitaines sous forme de
poignées de batterie de cuisine; huiles alimentaires et mélanges à
soupe; aliments spéciaux, nommément vinaigres, mélanges à
gâteaux, mélanges pour la préparation de produits de
boulangerie, épices, assaisonnements, extraits utilisés comme
arômes alimentaires, salsas, vinaigrettes; préparations pour le

café, nommément grains de café; préparations pour le thé,
nommément thé; préparations pour le cacao, nommément cacao
et mélanges à cacao. SERVICES: Services de réceptions pour la
vente à domicile dans le domaine des articles ménagers,
ustensiles de ménage et de cuisine, outils à main et accessoires
pour la cuisine, imprimés, nommément livres de cuisine et
recettes imprimées sur des fiches, bandes vidéo préenregistrées
et aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,560. 2005/11/23. Micro-Heat, Inc., 27611 Halstead Road,
Farmington, Michigan 48331, 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 

HOT-SHOT 
WARES: Hot water heater used to heat windshield washer fluid in
automobiles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
04, 2003 under No. 2,693,661 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateur à eau chaude utilisé pour
réchauffer le liquide lave-glace des automobiles. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
2003 sous le No. 2,693,661 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,570. 2005/11/23. E.T. Browne Drug Co., Inc., 440 Sylvan
Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey, 076323, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: Skin care products, namely, non-medicated skin
moisturizing and conditioning cream, stretch mark cream. Priority
Filing Date: June 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/641,039 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crème hydratante non médicamenteuse et crème de
conditionnement, crème contre les vergetures. Date de priorité de
production: 01 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/641,039 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,280,601. 2005/11/23. DOMINIC BUJOLD, 740 St-Maurice,
Suite 100, Montreal, QUEBEC H3C 1L5 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 

NUTRIACTION 
WARES: Muffins, cookies, breads, cereal and/or nut-based bars
and snacks, fruit and/or nut-based bars and snacks, dried fruits,
nuts and seeds, salads, salad dressings, sauces, namely meat
sauces, dipping sauces, pizza sauces, barbecue sauces, pasta
sauces, vegetable sauces, fish sauces, seafood sauces, poultry
sauces, cheese based sauces, fruit sauces, dessert sauces;
soups, prepared meals, fruit and/or vegetable spreads, cheese
spreads, meat spreads, fruit and/or vegetable-based beverages;
handbooks and cookbooks. SERVICES: Educational and
informational services, namely providing the public with
information concerning nutrition, health, wellness and healthy
lifestyles; cooking courses; restaurant, take-out and food delivery
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Muffins, biscuits, pains, céréales et/ou barres
et goûters à base de noix, barres et goûters à base de fruits et/ou
de noix, fruits séchés, noix et graines, salades, vinaigrettes,
sauces, nommément sauces à la viande, sauces à trempette,
sauces à pizza, sauces barbecue, sauces pour pâtes
alimentaires, sauces aux légumes, sauces pour poissons, sauces
à fruits de mer, sauces à volaille, sauces à base de fromage,
compotes de fruits, sauces-dessert; soupes, plats cuisinés,
tartinades aux fruits et/ou aux légumes, tartinades au fromage,
tartinades de viande, boissons à base de fruits et/ou de légumes;
manuels et livres de cuisine. SERVICES: Services pédagogiques
et d’information, nommément mise à la disposition du grand public
d’information concernant la nutrition, la santé, le mieux-être et les
modes de vie sains; cours de cuisine; services de restaurant, de
mets à emporter et de livraison d’aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,280,611. 2005/11/23. GAS APPLIANCE MANUFACTURERS
ASSOCIATION, INC., 2107 Wilson Boulevard, Suite 600,
Arlington, Virginia 22201, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

 

WARES: Water and steam heating boilers, finned tube
(commercial) radiation equipment, and baseboard radiation
equipment. Used in CANADA since as early as 1940 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 1991 under
No. 1660241 on wares.

The use of the certification mark is to indicate that the licensee
participates in the applicant’s energy efficiency certification
program in which the energy efficiency claims relating to the
licensee’s wares are verified by third party testing using test
procedures prescribed by statute or by the United States
Department of Energy (DOE). In respect of the wares boilers,
these efficiency standards are found in U.S. federal statutes (42
U.S.C. sections 6291 et seq.) and in the Code of Federal
Regulations. Where there are no federal minimum efficiency
standards or DOE-prescribed efficiency test procedures for
particular wares, the industry, under the applicant’s auspices, has
developed and published test procedures for determining the
efficiency rating of these wares. The certification mark, as used by
persons authorized by the certifier, certifies that the energy ratings
claimed by the manufacturer are accurate and conform with and
meet the standards of the applicant’s energy efficiency
certification programs. The certification mark provides assurance
of the accuracy of the claimed efficiency rating for the licensee’s
wares, distinguishing the licensee’s wares from other wares for
which the claimed efficiency rating has not been verified through
the applicant’s programs.

MARCHANDISES: Chaudières pour le chauffage à l’eau et à la
vapeur, radiateurs à ailette (pour usage commercial), et
radiateurs-plinthe. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
1940 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 1991
sous le No. 1660241 en liaison avec les marchandises.
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La marque de certification sert à indiquer que le licencié participe
au programme de certification d’efficacité énergétique du
requérant, dans lequel les revendications portant sur l’efficacité
énergétique des marchandises du licencié sont vérifiées au
moyen d’essais de tiers, au moyen des méthodes d’essai
prescrites par acte législatif ou par le Department of Energy (DOE)
des États-Unis. En liaison avec les marchandises chaudières, ces
normes d’efficacité figurent dans les textes législatifs fédéraux des
É.-U. (articles 6291 et suiv. de l’USC 42) et dans le Code of
Federal Regulations. Dans les cas où il n’existe pas de normes
d’efficacité minimales fédérales ou de procédures d’essai
d’efficacité prescrites par le DOE , l’industrie, sous les auspices du
requérant, a élaboré et publié des procédures d’essai pour
déterminer la cotation d’efficacité de ces marchandises. La
marque de certification utilisée par les personnes autorisées par
le certificateur, certifie que les cotations de consommation
d’énergie revendiquées par le fabricant sont précises, et sont
conformes et satisfont aux normes des programmes de
certification d’efficacité énergétique du requérant. La marque de
certification assure la précision de la cotation d’efficacité
revendiquée pour les marchandises du licencié, en distinguant les
marchandises du licencié des autres marchandises pour
lesquelles la cotation d’efficacité revendiquée n’a pas été vérifiée
au moyen des programmes du requérant.

1,280,629. 2005/11/23. Tom Chant, 138 Ryerson Road West,
Lethbridge, ALBERTA T1K 4P1 

ammosaic 
WARES: Jewellery. SERVICES: Manufacturing and repairing
gemstones and jewellery. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Fabrication et réparation
de pierres précieuses et de bijoux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,635. 2005/11/23. Romo Hermanas, S.A. DE C.V., Kepler
No. 49-B, Colonia, Nueva Anzures, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

TENAMPA 
WARES: Non-alcoholic Margarita mix; fruit juices; syrups and
flavorings for making non-alcoholic cocktails; non-alcoholic
cocktail mixes; Tequila, liqueurs, alcoholic cocktails containing
tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange à margarita sans alcool; jus de fruits;
sirops et assaisonnements pour faire des cocktails sans alcool;
préparations pour cocktail sans alcool; téquila, liqueurs, cocktails
alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,280,639. 2005/11/23. Corndale Marketing Pte. Ltd., 37 Jalan
Pemimpin, #07-05 Union Industrial Building, 577177,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Refrigerating apparatus and machines, refrigerating
appliances and installations, refrigerating cabinets and
refrigerating chambers, all for cooling and ageing of wines and
beverages; refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines de réfrigération,
appareils et installations de réfrigération, armoires frigorifiques et
chambres frigorifiques, tous pour refroidissement et vieillissement
des vins et des boissons; réfrigérateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,641. 2005/11/23. Chris H Heffring, 13668 Long Lake Road,
Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 1G4 

P-Brane 
WARES: Dolls and accessories, books (specifically, novels,
graphic novels and comics), posters, bubblegum cards.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires, livres (en particulier,
nouveautés, romans illustrés et bandes dessinées), affiches,
cartes de personnalités. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,280,663. 2005/11/23. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the following colours as features of the trade-mark: black
for the word OLAY; light gold for the curved line underneath the
word OLAY; dark gold for the face and hair features and the half
circular line beside the face; light gold for the background of the
face

WARES: Skin care products, namely lotions, skin creams, facial
skin cleansers, eye gels, moisturizers, toilet soap, bath soap, body
wash, non-medicated towelettes impregnated with skin cleanser;
nutritional supplements, namely vitamins. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs suivantes
comme caractéristiques de la marque de commerce : noir pour le
mot "OLAY"; or pâle pour la ligne incurvée en dessous du mot
"OLAY"; vieil or pour les caractéristiques du visage et des
cheveux, et la demi-ligne circulaire à côté du visage; or pâle pour
le fond du visage

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
lotions, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau du visage,
gels pour les yeux, hydratants, savon de toilette, savon de bain,
produit de lavage corporel, lingettes non médicamenteuses
imprégnées de nettoyant pour la peau; suppléments nutritifs,
nommément vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,671. 2005/11/23. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOME IS WHERE THE SPA IS 
The right to the exclusive use of the words HOME and SPA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely eye makeup, facial makeup,
foundation makeup, cleansers and moisturizers; non-medicated
skin care preparations, bath and shower gel, aromatherapy oils
and lotions. SERVICES: Retail shop-at-home party services in the
field of skin care, aromatherapy, massage and relaxation devices,
namely, neck wraps, massage lotions, candles, and cosmetic
products; conducting in-home health spa services, namely,
cosmetic body and facial care services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour
les yeux, maquillage, fond de teint, nettoyants et hydratants;
préparations non médicamenteuses pour soins de la peau, gel
pour le bain et la douche, huiles d’aromathérapie et lotions de
bronzage. SERVICES: Services de commercialisation de détail à
domicile spécialisés dans les dispositifs pour les soins de la peau,
l’aromathérapie et le massage et la relaxation, nommément
couvre-cou, lotions de massage, bougies et cosmétiques;
prestation de services d’esthétique corporelle à domicile,
nommément services de soins cosmétiques pour le corps et le
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,800. 2005/11/24. Pedorthic Association of Canada, Suite
503 - 386 Broadway, Winnipeg, MANITOBA R3C 3R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

INTERNATIONAL PEDORTHIC WEEK 
The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL and
PEDORTHIC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, hats, and balloons. SERVICES: Promoting and
educating the health care community on the profession of
pedorthics by distributing information through brochures, posters,
tent cards, journals and professional associations; (2) developing
promotional materials to encourage marketing initiatives by
pedorthic practitioners that raise awareness of the profession of
pedorthics; and (3) promoting public awareness of the profession
of pedorthics through news releases, advertising and the Internet,
namely the maintenance of a website. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux et ballons. SERVICES:
Promotion et éducation de la communauté des soins de santé sur
la profession de cordonnier orthopédiste en distribuant de
l’information au moyen de brochures, affiches, cartes-tentes,
revues et d’associations professionnelles; (2) élaboration de
matériel de promotion visant à encourager les initiatives de
commercialisation des cordonniers orthopédistes en sensibilisant
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davantage la population à la profession de cordonnier
orthopédiste; et (3) sensibilisation du public à la profession de
cordonnier orthopédiste au moyen de communiqués, publicités et
du réseau Internet, nommément un site Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,280,991. 2005/11/28. KURARAY SPECIALITIES EUROPE
GMBH, Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TROLEN 
WARES: Plastic films for the production of safety glass. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
13, 2003 under No. 303 05 874 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films en plastique pour la production de verre
de sécurité. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13
mars 2003 sous le No. 303 05 874 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,017. 2005/11/28. Abaxis, Inc. (a California corporation),
3240 Whipple Road, Union City, California 94587, 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 

PICCOLO 
WARES: Electrical medical instruments, namely a blood testing
apparatus containing reagents for clinical or medical laboratory
use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
14, 1997 under No. 2030611 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux électriques,
nommément un appareil d’essai sanguin contenant des réactifs
pour laboratoire clinique ou médical. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier 1997 sous
le No. 2030611 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,035. 2005/11/28. Sisters Secret Gourmet Foods Inc., 6479
Salish Drive,Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 4C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SISTERS SECRET 

WARES: Frozen ready-to-bake products, namely, scones,
croissants, buns, flaky pastries, rolls, cookies, breads, biscuits
and cakes; cereal namely, processed cereals, breakfast cereals,
cereal based snack foods and unprocessed cereals; nuts, fruit,
seeds and granola based snack food; food seasonings;
condiments, namely, mayonnaise, mustard, pepper, raita, relish,
sambal, tajín, trassi and wasabi; sauces namely, barbeque sauce,
gravy, tartar sauce, béarnaise sauce, hollandaise sauce, apple
sauce, cheese sauce, chocolate sauce, soy sauce, pizza sauce,
spaghetti sauce, cocktail sauce, hot sauce, tomato sauce, steak
sauce, sweet chilli sauce, remoulade sauce and salsa; cooking
oils; jams; fruit and vegetable preserves; pestos and chutneys.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits surgelés prêts à cuir au four,
nommément pains cuits en galette, croissants, brioches,
pâtisseries à base de pâte feuilletée, pains mollets, biscuits, pains,
biscuits à levure chimique et gâteaux; céréales, nommément
céréales transformées, céréales de petit déjeuner, goûters à base
de céréales et céréales non transformées; collations à base de
noix, de fruits, de céréales et de mélanges granola;
assaisonnements pour aliments; condiments, nommément
mayonnaise, moutarde, poivre, raïta, relish, sambal, tajine, trassi
et wasabi; sauces, nommément sauce barbecue, fond, sauce
tartare, sauce béarnaise, sauce hollandaise, sauce aux pommes,
sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce soja, sauce à pizza,
sauce à spaghetti, sauce à cocktail, sauce piquante, sauce aux
tomates, sauce à steak, sauce au chili doux, sauce rémoulade et
salsa; huiles de cuisine; confitures; conserves de fruits et de
légumes; pestos et chutneys. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,281,078. 2005/11/28. Corby Distilleries Limited, 193 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

UPHORIA 
WARES: Alcoholic beverages flavored with fruits namely fruit
liqueur. Used in CANADA since at least as early as May 25, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées aromatisées avec des
fruits, nommément liqueur aux fruits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,281,100. 2005/11/29. Mindjet, LLC, 125 East Sir Francis Drake
Blvd., Larkspur, California 94939, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

MINDJET 
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SERVICES: Educational services, namely, conducting courses
and seminars in the field of self-improvement. Priority Filing Date:
May 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/640,659 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16,
2006 under No. 3093071 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours et séminaires
dans le domaine de l’auto-perfectionnement. Date de priorité de
production: 31 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/640,659 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3093071 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,281,116. 2005/11/29. Paulo Saldanha, trading as Premier
Studio, 4710 St-Ambrose Suite 156, Montreal, QUEBEC H4C
2C7 

POWERWATTS 
WARES: (1) Manuals, brochures, books all relating to cycling
specific training programs. (2) Computer software and hardware
relating to cycling specific training programs based on
physiological assessments of power, technique, efficiency and
proper positioning used for physical assessments and power
measuring devices resulting in a training platform designed for
both individuals and group training environments. SERVICES: (1)
Providing an indoor cycling performance centre. (2) Providing
cycling specific training programs based on physiological
assessments of power, technique, efficiency and proper
positioning that uses a combination of hardware, software,
physical assessments and power measuring devices resulting in a
training platform designed for both individuals and group training
environments. Used in CANADA since September 01, 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Manuels, brochures et livres ayant tous
trait à des programmes d’entraînement cycliste. (2) Logiciels et
équipements informatiques pour des programmes d’entraînement
de cyclisme fondés sur des évaluations physiologiques de
l’endurance, de la technique, de l’utilisation optimale des
capacités et de l’adéquation du positionnement pour utilisation à
l’appui d’évaluations physiques et appareils de mesure de
l’endurance aux fins de l’établissement d’une base d’entraînement
pouvant accommoder autant des particuliers que des groupes.
SERVICES: (1) Fourniture d’un centre d’exercice à bicyclette
intérieur. (2) Mise à disposition de programmes d’entraînement de
cyclisme fondés sur des évaluations physiologiques de
l’endurance, de la technique, de l’utilisation optimale des
capacités et de l’adéquation du positionnement faisant usage

d’une panoplie d’outils combinant équipements informatiques,
logiciels, évaluations physiques et appareils de mesure de
l’endurance aux fins de l’établissement d’une base d’entraînement
pouvant accommoder autant des particuliers que des groupes.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,120. 2005/11/29. 3816761 Canada inc., 1028 Emerson,
Laval, QUEBEC H7W 3Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 1010
SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 

DON’T TELL MY BOOKER 
The right to the exclusive use of the word BOOKER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely: t-shirts, tank tops, hats, sweaters,
pants and shirts. SERVICES: (1) Organizing different events:
namely conferences, seminars, leisure activities, entertainment
activities, cultural and sporting activities, namely, music concerts,
business meetings and weddings. (2) Arranging and conducting,
conferences and corporate events, namely, fashion shows and
charitable auctions. (3) Organization and holding of gatherings
and shows for entertainment, cultural or educational purposes,
namely, music concerts and Disc jockey concerts. (4) Providing an
online and telephone reservation service to purchase tickets for
shows. Used in CANADA since May 01, 1999 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, chapeaux, chandails, pantalons et chemises.
SERVICES: (1) Organisation de différents types d’événements,
nommément conférences, séminaires, activités de loisirs, activités
de divertissement, activités culturelles et activités sportives,
nommément concerts de musique, réunions d’affaires et
mariages. (2) Organisation et tenue de conférences et
d’événements d’entreprise, nommément spectacles de mode et
vente aux enchères caritatives. (3) Organisation et tenue de
rassemblements et de spectacles à des fins de divertissement,
culturelles ou pédagogiques, nommément représentations
musicales et représentations de disque-jockeys. (4) Services de
réservation en ligne et par téléphone pour achat de billets de
spectacles. Employée au CANADA depuis 01 mai 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,281,129. 2005/11/29. OPGI Management GP Inc./Gestion
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited
Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, Toronto,
ONTARIO M5H 3P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

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

SERVICES: Office planning, design, decoration and installation
services, namely consultation and needs analysis services, space
and traffic flow planning and layout services, installation services
for office kitchens, flooring, wall and window treatments.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de planification, de conception, de
décoration et d’installation de bureau, nommément services de
consultation et d’analyse des besoins, services de planification et
d’aménagement de l’espace et de circulation, services
d’installation de cuisines de bureau, de revêtement de sol, de
revêtement de mur et de traitement pour fenêtre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,281,137. 2005/11/29. Tartex + Dr. Ritter GmbH, Hans-Bunte-
Str. 8a, 79108 Freiburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are
red with a white border. The background is yellow and the curved
border at the bottom of the background is red.

WARES: Vegetable and vegetarian delicacies, namely patés,
spreads, prepared meals, sausages; vegetable and vegetarian
delicacies, namely sauces for vegetable dishes, vegetable broths,
thickening agents for use in cooking, mustards, yeast and coffee.
Priority Filing Date: June 02, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 32 024.6/29 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 19, 2005 under No. 305 32 024.6 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont en rouge avec bordure en blanc. Le
fond est en jaune et la bordure incurvée, en bas du fond, est en
rouge.

MARCHANDISES: Goûters aux légumes et goûters végétariens,
nommément pâtés, tartinades, plats cuisinés, saucisses; goûters
aux légumes et goûters végétariens, nommément sauces pour
mets végétariens, bouillons aux légumes, agents épaississants
pour utilisation dans la cuisson, moutardes, levure et café. Date
de priorité de production: 02 juin 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 32 024.6/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19
octobre 2005 sous le No. 305 32 024.6 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,180. 2005/11/29. Ranir, LLC, 4701 East Paris Avenue SE,
Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Toothbrushes. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 16, 2006 under No. 3092035 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ANGLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Brosses à dents. 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. 3092035 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,203. 2005/11/29. FrozenCPU.com, Inc., a New York
corporation, 128 Turk Hill Office Park, Fairport, New York 14450,
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 

FROZENCPU 
SERVICES: On-line retail store services featuring computer
equipment and accessories, namely, power supplies, cables,
adapters, wires, connectors, sleeving, memory, CPU phase
changing units, heatsinks, air cooling systems and accessories,
liquid cooling systems and accessories, cooling fluids, lighting
systems and accessories, noise dampening equipment, computer
cases and accessories, displays, peripherals, CPU adhesives,
window kits, audio equipment, mice, mouse pads, and keyboards
and energy supplements and beverages, bottle openers, clothing
and office equipment, namely, staplers. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 1999 on services. Priority Filing Date:
November 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78751230 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 02,
2006 under No. 3087795 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail spécialisé
dans l’équipement et les accessoires d’informatique, nommément
alimentations, câbles, adaptateurs, fils, connecteurs, manchons,
mémoires, déphaseurs d’unités centrales, radiateurs, systèmes et
accessoires de refroidissement à air, systèmes et accessoires de
refroidissement pelliculaire, liquides de refroidissement, systèmes
et accessoires d’éclairage, équipement insonorisant, boîtiers et
accessoires d’ordinateur, afficheurs, périphériques, adhésifs pour
unités centrales, nécessaires à fenêtre, équipement audio, souris,
tapis de souris et claviers; et suppléments et boissons
énergétiques, décapsuleurs, vêtements; et équipement de
bureau, nommément agrafeuses. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juin 1999 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 10 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78751230 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 02 mai 2006 sous le No.
3087795 en liaison avec les services.

1,281,283. 2005/11/17. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CLEAN BURST 
WARES: Anti-cavity mouthwash and dental rinse. Priority Filing
Date: November 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/747,423 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche et eau dentifrice anti-caries.
Date de priorité de production: 04 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/747,423 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,281,331. 2005/11/30. Compos-A-Tron Mfg. Inc., 25 Ironside
Crescent, Toronto, ONTARIO M1X 1G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

TRADEMARK 
WARES: Decks, namely balconies, porches, patios, wood decks,
and other similar exterior-use decks; deck components, namely
deck boards, porch boards, fascias, trims and moldings; deck kits
containing aforesaid deck components; deck hardware, namely
deck screws, nails, hidden fasteners and hanger brackets; deck
accessories, namely trims, molding, fascias, railings and stairs;
railings for aforesaid decks; and railing components, namely hand
rails, bottom rails, balusters, posts, caps and skirts; railing kits
containing aforesaid railing components; railing hardware, namely
fasteners, brackets and surface mount brackets; and railing
accessories, namely caps, skirts, post lights, stair rails. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terrasses, nommément balcons, porches,
patios, terrasses en bois et autres terrasses d’extérieur du même
type; composants de terrasses, nommément panneaux pour
terrasses, panneaux pour porches, bordures, garnitures et
moulures; nécessaires pour terrasses composés des composants
de terrasses susmentionnés; quincaillerie pour terrasse,
nommément vis, clous, attaches invisibles et supports à crochets;
accessoires pour terrasses, nommément garnitures, moulures,
bordures, garde-fous et escaliers; rampes pour les terrasses
susmentionnées; composants de rampes, nommément mains
courantes, lisses basses, balustres, montants, chaperons et
ceintures; nécessaires pour rampes comprenant les éléments de
rampe susmentionnés; quincaillerie pour rampes, nommément
attaches, supports et appliques; accessoires pour rampes,
nommément chaperons, ceintures, lampes sur poteaux et rampes
d’escaliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,281,426. 2005/11/30. Local Motion, Inc., a corporation of
Hawaii, 424 Sumner Street, Honolulu, Hawaii 96817, 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 HAWAIIAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Surf boards and body boards. Priority Filing Date:
August 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/704713 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Planches de surf et mini planches de surf.
Date de priorité de production: 31 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/704713 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,281,456. 2005/12/01. Asian Relief, Inc., 6411 Ivy Lane, Suite
204, Greenbelt, Maryland 20770, 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 CHILDREN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Education services conducted through classes and
seminars of elementary, primary and secondary education;
charitable fundraising for children; association services, namely,
promoting the interest of children; information services, namely,
providing information regarding the needs of children; health care
services for children; and support services, namely providing
psychological and nutrition counseling services for children.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’enseignement, nommément cours et
séminaires de niveau élémentaire, primaire et secondaire;
collecte de fonds de charité pour enfants; services d’une
association, nommément promotion des intérêts des enfants;
services d’information, nommément mise à disposition
d’information ayant trait aux besoins des enfants; services de
santé pour enfants; services de soutien, nommément services de
conseil psychologique et nutritionnel pour enfants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,281,543. 2005/11/18. 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 

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

WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 26, 2005 under No. 2,976,128 on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous
le No. 2,976,128 en liaison avec les marchandises.

1,281,616. 2005/12/01. Second Cup Trade-Marks Inc., 6303
Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

CORAZÓN 
The translation of CORAZÓN is HEART as provided by the
applicant.

WARES: Coffee and non-alcoholic coffee-based beverages.
Used in CANADA since November 01, 2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de "CORAZON" est
"HEART".
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MARCHANDISES: Boissons au café et à base de café sans
alcool. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,281,661. 2005/12/02. Yueh Shin Musical Instrument Co., 1F.,
No. 430, Sec.1, Jhongshan Rd., Tanzih Township, Taichung
County 427, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Musical instrument stands, cymbal stands; drum racks;
cowbell stands; keyboard stands; guitar stands; pedals used for
musical instruments; kick drum pedals; drums sticks; musical
instruments namely drums, cymbals, cowbells, keyboards,
guitars; musical percussion instruments; musical keyboard
instruments; music stands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour instruments de musique,
supports de cymbale; bâtis pour tambours; supports pour cloches
de vache; supports pour claviers; supports pour guitares; pédales
pour instruments de musique; pédales pour tambours; baguettes
de tambour; instruments de musique, nommément tambours,
cymbales, cloches de vache, claviers, guitares; instruments de
musique à percussion; instruments musicaux à clavier; supports
pour instruments de musique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,281,673. 2005/12/02. Maxwell Fabrics Ltd., 188 Victoria Drive,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MAXWELL HOME & GARDEN 
COLLECTION 

WARES: (1) Fabric products for indoor and outdoor furniture
upholstery. (2) Fabric products for furniture accessories, namely
furniture and chair covers, throws, cushions and cushion covers.
(3) Fabric products for wall coverings, namely wall tiles, wall
hangings and valences. (4) Fabric products for window coverings,
namely draperies and curtains. (5) Fabric products for bedding
accessories, namely bedspreads, coverlets, duvet and futon
covers, comforters, bed covers, bed skirts, pillows and pillow
covers, pillow cases and pillow shams and. (6) Fabric products for
tablecloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en tissus pour rembourrage de
meubles d’intérieur et d’extérieur. (2) Produits de tissu pour
accessoires d’ameublement, nommément housses, jetés,
coussins et housses de coussin pour meubles et chaises. (3)
Produits de tissu pour revêtements de murs, nommément
carreaux pour mur, décorations murales et valences. (4) Produits
de tissu pour garnitures de fenêtre, nommément tentures et
rideaux. (5) Produits de tissu pour accessoires de literie,
nommément couvre-pieds, couvre-lits, housses de couette et de
futon, édredons, couvre-lits, juponnages de lit, oreillers et
enveloppes d’oreiller, taies d’oreiller et taies d’oreiller à volant et.
(6) Produits en tissu pour nappes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,281,681. 2005/12/02. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Lipstick, lip gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rouge à lèvres, brillant à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,723. 2005/11/23. INTERNATIONAL WATER-GUARD
INDUSTRIES INC., Unit One, 3771 North Fraser Way, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA V5J 5G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

ABOVE ALL, WATER QUALITY 
The right to the exclusive use of the words WATER and QUALITY
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Potable water sterilization, water filtration and water
monitoring equipment for the aviation industry. (2) Water
purification systems, namely, water filters, ultraviolet sterilizers,
ion exchange units and reverse osmosis equipment. (3) Parts and
accessories for water purification systems, namely, fans, timers,
tanks, pressurization systems, pumps, filtration units, disinfection
units, connectors and piping, thermal control units, replaceable
filter cartridges, pH adjustment filters, sand media filters,
ultraviolet lamps, and flushing systems. (4) Water distribution
systems used in aircraft, ships, motor vehicles, trains, and
buildings, consisting of the equipment for moving water through
piping to locations where that water may be used. (5) Appliances,
facilities and equipment that treat, distribute or utilize water and
other liquids, namely, showers, baths, sinks, toilets, and
humidifiers. SERVICES: (1) Providing laboratory analysis of
water. (2) Providing customized solutions to water treatment
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problems. (3) Providing after sales support of water disinfection
equipment. (4) Designing complete aircraft water systems for the
new and retrofit aircraft markets. (5) Providing consulting services
in the field of water treatment. (6) Providing after sales support for
potable water sterilization, water filtration and water monitoring
equipment for the aviation industry. (7) Operating a business
designing, manufacturing, selling and servicing: (i) potable water
sterilization, water filtration and water monitoring equipment for
the aviation industry, (ii) water purification systems, namely, water
filters, ultraviolet sterilizers, ion exchange units and reserve
osmosis equipment, (iii) parts and accessories for water
purification systems, namely, fans, timers, tanks, pressurization
systems, pumps, filtration units, disinfection units, connectors and
piping, thermal control units, replaceable filter cartridges, pH
adjustment filters, sand media filters, ultraviolet lamps, and
flushing systems, (iv) water distribution systems used in aircraft,
ships, motor vehicles, trains, and buildings, and appliances,
facilities and equipment that treat, distribute or utilize water and
other liquids, namely, showers, baths, sinks, toilets, and
humidifiers, (v) consulting and advising others on the design,
manufacture, operation, service and repair of : A. potable water
sterilization, water filtration and water monitoring equipment for
the aviation industry; B. water purification systems, namely, water
filters, ultraviolet sterilizers, ion exchange units and reverse
osmosis equipment, parts and accessories for water purification
systems, namely, fans, timers, tanks, pressurization systems,
pumps, filtration units, disinfection units, connectors and piping,
thermal control units, replaceable filter cartridges, pH adjustment
filters, sand media filters, ultraviolet lamps, and flushing systems;
and C. water distribution systems used in aircraft, ships, motor
vehicles, trains, and buildings, and appliances, facilities and
equipment that treat, distribute or utilize water and other liquids,
namely, showers, baths, sinks, toilets, and humidifiers. Used in
CANADA since at least as early as November 07, 2005 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de stérilisation d’eau potable,
de filtration d’eau et de surveillance des eaux pour l’industrie
aéronautique. (2) Systèmes de purification d’eau, nommément
filtres à eau, stérilisateurs aux ultraviolets, unités d’échange d’ions
et équipement d’osmose inverse. (3) Pièces et accessoires de
systèmes de purification d’eau, nommément ventilateurs,
chronomètres, réservoirs, systèmes de pressurisation, pompes,
unités de filtration, unités de désinfection, connecteurs et
tuyauterie, unités de contrôle thermique, cartouches de filtres
remplaçables, filtres à pH réglable, filtres à sable, lampes à
ultraviolets et dispositifs de chasse d’eau. (4) Réseaux de
distribution d’eau utilisés dans les aéronefs, navires, véhicules
automobiles, trains et bâtiments, comprenant l’équipement pour
déplacer l’eau de la tuyauterie vers les emplacements où cette
eau doit être utilisée. (5) Appareils, installations et équipements
servant à traiter, à distribuer ou à utiliser l’eau et autres liquides,
nommément douches, baignoires, éviers, toilettes et
humidificateurs. SERVICES: (1) Fourniture de services d’analyse
de l’eau en laboratoire. (2) Fourniture de solutions personnalisées
aux problèmes de traitement de l’eau. (3) Fourniture de soutien
après vente concernant des appareils de désinfection de l’eau. (4)

Conception de circuits d’eau complets pour les aéronefs
nouveaux et mis à niveau. (5) Fourniture de services de
consultation dans le domaine du traitement de l’eau. (6) Service
après-vente en rapport avec la stérilisation de l’eau potable, la
filtration de l’eau et l’équipement de surveillance de l’eau pour
l’industrie aéronautique. (7) Exploitation d’une entreprise de
conception, de fabrication, de vente et d’entretien des articles
suivants : (i) équipements de stérilisation de l’eau potable, de
filtration d’eau et de surveillance de la qualité de l’eau pour
l’industrie aéronautique, (ii) systèmes de purification d’eau,
nommément filtres à eau, stérilisateurs aux ultraviolets, unités
d’échange d’ions et équipement d’osmose inverse, (iii) pièces et
accessoires de systèmes de purification d’eau, nommément
ventilateurs, chronomètres, réservoirs, systèmes de
pressurisation, pompes, unités de filtration, unités de désinfection,
connecteurs et tuyauterie, unités de contrôle thermique,
cartouches de filtres remplaçables, filtres à pH réglable, filtres à
sable, lampes à ultraviolets et dispositifs de chasse d’eau, (iv)
systèmes de distribution d’eau utilisés à bord d’aéronefs, de
navires, de véhicules automobiles, de trains et de bâtiments, et
appareils, installations et équipement qui traitent, distribuent ou
utilisent de l’eau ou d’autres liquides, nommément douches,
bains, éviers, toilettes et humidificateurs, (v) consultation de tiers
et fourniture de conseils à des tiers en matière de conception, de
fabrication, d’exploitation et de réparation: A. d’équipements de
stérilisation de l’eau potable, de filtration d’eau et de surveillance
de la qualité de l’eau pour l’industrie aéronautique; B. de systèmes
d’épuration d’eau, nommément filtres à eau, stérilisateurs aux
ultraviolets, unités d’échange d’ions et équipement d’osmose
inverse, pièces et accessoires pour systèmes d’épuration d’eau,
nommément ventilateurs, chronomètres, réservoirs, systèmes de
pressurisation, pompes, unités de filtration, unités de désinfection,
raccords et tuyauterie, unités de régulation thermique, cartouches
filtrantes remplaçables, filtres d’ajustement du pH, filtres à sable,
lampes à ultraviolets et systèmes de chasse; et C. de systèmes de
distribution d’eau utilisés à bord d’aéronefs, de navires, de
véhicules automobiles, de trains et de bâtiments, et appareils,
installations et équipement qui traitent, distribuent ou utilisent de
l’eau ou d’autres liquides, nommément douches, bains, éviers,
toilettes et humidificateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 novembre 2005 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,786. 2005/12/02. Editorial Projects In Education, Inc., 6935
Arlington Road, Suite 100, Bethesda, Maryland 20817, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN M. CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

EDUCATION WEEK 
The right to the exclusive use of the word EDUCATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Periodicals in the field of education. Used in CANADA
since at least as early as December 01, 2004 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2004 under
No. 2881043 on wares.

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

MARCHANDISES: Périodiques dans le domaine de l’éducation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 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 07
septembre 2004 sous le No. 2881043 en liaison avec les
marchandises.

1,281,833. 2005/12/02. AMCOL International Corporation,
(Delaware Corporation), One North Arlington, 1500 West Shure
Drive, Arlington Heights, Illinois 60004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIRISORB 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely: anti-infectives
and antivirals; Compounds for use in the manufacture of anti-
infective and antiviral pharmaceutical preparations. Priority Filing
Date: July 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/673,406 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux et antiviraux; composés pour la fabrication de
préparations pharmaceutiques d’anti-infectieux et d’antiviraux.
Date de priorité de production: 19 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/673,406 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,281,887. 2005/11/25. 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 
 

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

SERVICES: Providing an electronic exchange service for
purchasing and/or selling commodities and commodity
derivatives; providing financial information relating to commodities
and commodity derivatives; providing temporary use of on-line
software for purchasing and/or selling commodities and
commodity derivatives; providing on-line financial information
relating to commodities and commodity derivatives. Used in
CANADA since at least as early as November 15, 2005 on
services.

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

SERVICES: Service de marché électronique pour l’achat et/ou la
vente de marchandises et de produits dérivés connexes; mise à
disposition de renseignements financiers ayant trait aux
marchandises et produits dérivés connexes; mise à disposition, à
titre temporaire, de logiciels en ligne pour l’achat et/ou la vente de
marchandises et produits dérivés connexes; mise à disposition
d’information financière en ligne ayant trait aux marchandises et
produits dérivés connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 novembre 2005 en liaison avec les
services.

1,281,888. 2005/11/25. 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 

ICE TRADE THE WORLD 
The right to the exclusive use of the word TRADE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing an electronic exchange service for
purchasing and/or selling commodities and commodity
derivatives; providing financial information relating to commodities
and commodity derivatives; providing temporary use of on-line
software for purchasing and/or selling commodities and
commodity derivatives; providing on-line financial information
relating to commodities and commodity derivatives. Used in
CANADA since at least as early as November 15, 2005 on
services.

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

SERVICES: Service de marché électronique pour l’achat et/ou la
vente de marchandises et de produits dérivés connexes; mise à
disposition de renseignements financiers ayant trait aux
marchandises et produits dérivés connexes; mise à disposition, à
titre temporaire, de logiciels en ligne pour l’achat et/ou la vente de
marchandises et produits dérivés connexes; mise à disposition
d’information financière en ligne ayant trait aux marchandises et
produits dérivés connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 novembre 2005 en liaison avec les
services.
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1,281,923. 2005/12/05. LES SPECIALITES DORELIN INC.,
3413, rue du Diplomate, Laval, QUEBEC H7E 5M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

PERE GOURMET 
WARES: Turkey, ham, beef, veal and pork roasts; pâtés, salamis,
hams, sausages and pre-prepared deli salads. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rôtis de dinde, de jambon, de boeuf, de veau
et de porc; pâtés, salamis, jambon, saucisses et salades de
charcuterie préparées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,004. 2005/12/05. Nordic Paper Seffle Aktiebolag, P.O. Box
610, SE-661 29 Säffle, SWEDEN 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 

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

WARES: Parchment and baking paper, paper for cooking and
baking purposes, paper for wrapping food, freezer wrapping
paper. Used in CANADA since at least as early as February 19,
1988 on wares.

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

MARCHANDISES: Papier sulfurisé, papier à des fins de cuisson
et pour le four, papier pour emballer les aliments, papier
d’emballage pour congeler les aliments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 février 1988 en liaison avec
les marchandises.

1,282,021. 2005/12/05. Equazen UK Limited, Lion House, Red
Lion Street, London WC1R 4GB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OMEGAMIND 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatoid arthritis, high blood pressure, diabetes, atopic
eczema, inflammation, cancer, multiple sclerosis and
premenstrual syndrome, and for maintaining healthy hair and skin,
maintaining the circulatory system, maintaining the mind and
nervous system including retinal and brain cell function,
maintaining hormonal balance, maintaining normal
gastrointestinal function, managing the musculoskeletal system

and maintaining a healthy reproductive system; infants’ foods,
vitamin preparations; dietary and nutritional supplements, namely,
products derived from marine and fish oils, evening primrose oil
and Omega-3 fatty acids and Omega-6 fatty acids; dietary and
nutritional supplements for animals; additives to fodder; edible oils
and fats; fish oil; evening primrose oil; thyme oil; fresh plants and
edible seeds; and foodstuffs for animals, namely animal feed,
pellets, pet foods, seeds and starter feed. Priority Filing Date:
November 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/760,614 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de l’hypertension
artérielle, du diabète, de l’eczéma atopique, des inflammations, du
cancer, de la sclérose en plaques et du syndrome prémenstruel et
pour le maintien de cheveux sains et d’une peau saine, le maintien
de la santé de l’appareil circulatoire, le maintien de la santé de
l’esprit et du système nerveux, y compris les fonctions des cellules
de la rétine et du cerveau, le maintien de l’équilibre hormonal, le
maintien des fonctions gastro-intestinales normales, la gestion du
système musculo- squelettique et le maintien d’un système
reproducteur sain; aliments pour nourrissons, composés
vitaminés; suppléments diététiques et nutritionnels, nommément
produits dérivés d’huiles marines et de poisson, huile d’onagre et
acides gras oméga 3 et oméga 6; suppléments diététiques et
nutritionnels pour animaux; additifs de fourrage; huiles et graisses
alimentaires; huile de poisson; huile d’onagre; huile de thym;
plantes fraîches et graines comestibles; produits alimentaires
pour animaux, nommément nourriture pour animaux, granules,
nourriture pour animaux de compagnie, graines et aliments de
démarrage. Date de priorité de production: 23 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/760,614 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,085. 2005/12/06. Genexus International, a California
corporation, 431 North Oak Street, Inglewood, California 90302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Men’s wearing apparel, namely, t-shirts, sweatshirts,
tank tops, woven shirts, sweaters, cardigans, vests, jackets,
pants, sweatpants, jeans, shorts, hats, caps, coats, pajamas,
shoes, socks, and underwear; and women’s wearing apparel,
namely, T-shirts, sweatshirts, tank tops, woven shirts, sweaters,
cardigans, vests, jackets, pants, sweatpants, jeans, shorts, hats,
caps, coats, pajamas, shoes, skirts, dresses, blouses, socks,
lingerie, underwear, pantyhose, hosiery, teddies, bras, panties,
slips, foundations garments, girdles, robes, and loungewear.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SPORT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, débardeurs, chemises tissées,
chandails, cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons de
survêtement, jeans, shorts, chapeaux, casquettes, manteaux,
pyjamas, chaussures, chaussettes, et sous-vêtements; et
vêtements pour femmes, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs, chemises tissées, chandails,
cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons de survêtement,
jeans, shorts, chapeaux, casquettes, manteaux, pyjamas,
chaussures, jupes, robes, chemisiers, chaussettes, lingerie, sous-
vêtements, bas-culottes, bonneterie, combinés-culottes, soutiens-
gorge, culottes, combinaisons-jupons, dessous, gaines, peignoirs
et robes d’intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,282,096. 2005/12/06. Phytronix Technologies, 337 rue Saint-
Joseph Est, Québec, QUÉBEC G1K 3B3 

P-TECH 96 
MARCHANDISES: Instrument analytique permattant d’introduire
un échantillon organique ou inorganique solide ou gazeux dans un
analyseur de masse fonctionnant à la pression atmosphérique et
permettant une désorption thermique de l’échantillon par laser
suivie d’une ionisation de type APCI et destinée au domaine de la
spectrométrie de masse. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Analytical instrument allowing a solid or gaseous
organic or inorganic sample to be inserted into a mass analyzer
operating at atmospheric pressure and allowing thermal
desorption of the sample by LASER followed by APCI ionization,
intended for the mass spectrometry field. Used in CANADA since
September 01, 2005 on wares.

1,282,177. 2005/12/07. Exterior Insulation Finish Systems
Counsel of Canada, 70 Leek Crescent, Richmond Hill, ONTARIO
L4B 1H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH
AVENUE, SUITE 301, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized
letter, "Q", appears in warm red.

The right to the exclusive use of the words QUALITY
ASSURANCE PROGRAM and EXTERIOR INSULATION FINISH
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Workbooks. (2) Architectural plans and
specifications. (3) Construction plans and specifications. (4)
Quality procedure training video discs in the field of construction
services. SERVICES: (1) Quality assurance procedures in the
field of construction services. (2) Quality inspection services in the
field of construction services. (3) Business management services
for the development of quality assurance procedures in the field of
construction services. (4) Business management services for the
development of quality inspection services in the field of
construction services. (5) Building construction services. (6)
Engineering Construction Services. Used in CANADA since June
30, 2002 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La lettre stylisée "Q" apparaît en rouge
vibrant.

Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITY INSURANCE
PROGRAM et EXTERIOR INSULATION FINISH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Cahiers. (2) Plans d’architecte et
spécifications connexes. (3) Plans de construction et
spécifications connexes. (4) Vidéodisques de formation de
procédures qualité dans le domaine des services de construction.
SERVICES: (1) Procédures d’assurance de la qualité dans le
domaine de services de construction. (2) Services d’inspection
qualitative dans le domaine de services de construction. (3)
Services de gestion des affaires concernant le développement de
services d’assurance de la qualité dans le domaine des services
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de construction. (4) Services de gestion des affaires concernant le
développement de services d’inspection de la qualité dans le
domaine des services de construction. (5) Services de
construction de bâtiments. (6) Services de grands travaux.
Employée au CANADA depuis 30 juin 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,282,228. 2005/12/07. Canadian Forest Products Ltd., #100 -
1700 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P
6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

FLEXIBLE CONTROL MEDIUM 
The right to the exclusive use of the words FLEXIBLE and
CONTROL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mulches. Used in CANADA since at least as early as
July 15, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Paillis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,282,230. 2005/12/07. Canadian Forest Products Ltd., #100 -
1700 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P
6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Mulches. Used in CANADA since at least as early as
July 1994 on wares.

MARCHANDISES: Paillis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1994 en liaison avec les marchandises.

1,282,258. 2005/12/07. CALHOUN SUPER STRUCTURES
LTD., Box 129, Chesley, ONTARIO N0G 1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
CALHOUN appears in the colour red. All other elements of the
mark appear in black.

The right to the exclusive use of the words CALHOUN and SUPER
STRUCTURE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Manufacture and installation of fabric covered
shelters. Used in CANADA since as early as 1991 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot "CALHOUN " apparaît en rouge.
Tous les autres éléments de la marque sont en noir.

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

SERVICES: Fabrication et installation d’abris en tissu. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1991 en liaison avec les
services.

1,282,272. 2005/12/07. Columbia Insurance Company, 3024
Harney Street, Omaha, Nebraska, 68131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
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WARES: Hand tools and implements, namely, kitchen knives,
non-electric fruit and vegetable peelers, hand operated food
slicers and choppers, pizza cutters, non-electric can openers, fruit
zesters, fruit scorers, fruit and vegetable corers, scissors
garnishes, knife sharpeners, wedgers, tongs, forks, cutlery,
namely, steak knives; pre-recorded audio and video cassettes
featuring cooking; food thermometers; measuring spoons;
measuring cups; food scales; kitchen timers; cookbooks; catalogs
and brochures featuring household and kitchen utensils and
recipes; printed recipes on cards; parchment paper; containers for
household and kitchen use not of precious metal; household and
kitchen utensils, namely, garlic presses, egg separators, tart
cutters, baking probes in the nature of cake testers, graters, onion
holders, food and pastry brushes for basting, hand presses for
dispensing and decorating food, pot and pan scrapers, food
scrapers, spatulas, scoops, spoons, namely, mixing, serving and
slotted spoons, food mashers, kitchen ladles, whisks, household
utensils, namely turners, dough rolling pins; cutting boards; pastry
boards; jar openers; corn cob holders; butter dispensers; food
shakers for dispensing seasonings, spices and flour; pitchers;
bowls; serving platters; cookware, namely, pots, meal cooking
pans, glass cooking pans, pot lids and pot covers, crocks;
bakeware, namely, food molds, bread molds, cookie molds;
baking racks; cooling racks; spring form pans; muffin pans; baking
sheets; pie pans; pie plates; cake pans; loaf pans; trivets; salt
mills; pepper mills; kitchen tool organizers, namely, containers not
of precious metal for organizing household and kitchen utensils;
soap dispensers; food strainers; stoneware, namely, bowls, pie
plates, baking pans, roasting pans and baking sheets; baking
dishes; baking pans; roasting pans; plates; corkscrews; non-
electric pastry blenders; colanders for household use; non-electric
juicers; pastry cutters; oven mitts; barbecue mitts; hot mitts in the
nature of pot holders; edible oils and soup mixes; specialty food
items, namely, vinegars, cake mixes, mixes for making bakery
goods, spices, seasonings, extracts used as food flavorings,
salsas, salad dressings; preparations for making coffee, namely,
coffee beans; preparations for making tea, namely tea;
preparations for making cocoa, namely, cocoa and cocoa mixes.
SERVICES: Shop-at-home party services in the field of
housewares, household and kitchen utensils, kitchen hand tools
and implements, printed matter, namely, cookbooks and printed
recipes on cards, pre-recorded video tapes and food. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils et instruments manuels, nommément
couteaux de cuisine, éplucheurs de fruits et légumes non
électriques, trancheurs et hachoirs à main, roulettes à pizza,
ouvre-boîtes non électriques, instruments pour enlever le zeste,
ustensiles à peler les agrumes, vide-fruits et vide-légumes,
ciseaux à garnitures, aiguisoirs à couteaux, dispositifs à biseauter,
pinces, fourchettes, coutellerie, nommément couteaux dentés;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées portant sur la
cuisine; thermomètres pour aliments; cuillères à mesurer; tasses
à mesurer; balances à aliments; chronomètres de cuisine; livres
de cuisine; catalogues et brochures spécialisés dans les
ustensiles de ménage et de cuisine et les recettes; recettes
imprimées sur fiches; parchemin; récipients pour la maison et la
cuisine non en métal précieux; ustensiles de ménage et de
cuisine, nommément presse-ail, séparateurs à oeufs, coupe-

tartelettes, sondes de cuisson sous forme de sondes à gâteau,
râpes, supports à oignons, pinceaux à aliments et à pâtisseries
pour badigeonner, presses à main pour la distribution et la
décoration d’aliments, racloirs à batterie de cuisine, râpes à
aliments, spatules, pelles, cuillères, nommément mélanger,
cuillères à servir et à rainures, pilons à aliments, louches, fouets,
ustensiles de maison, nommément palettes, rouleaux à pâtisserie;
planches à découper; planches à pâtisserie; ouvre-bocaux; porte-
épis de maïs; distributrices de beurre; saupoudroirs pour la
distribution d’assaisonnements, d’épices et de farine; pichets;
bols; plateaux de service; batterie de cuisine, nommément
marmites, poêles à frire en métal, poêles à frire en verre,
couvercles de batterie de cuisine et couvercles de marmites, pots
de terre; ustensiles pour la cuisson, nommément moules à
aliments, moules à pain, moules à biscuits; clayettes de cuisson;
clayettes à refroidir; moules à charnière; moules à muffins;
plaques à pâtisserie; moules à tartes; assiettes à tarte; moules à
gâteaux; moules à pain; sous-plat; moulins à sel; moulins à poivre;
classeurs à compartiments pour outils de cuisine, nommément
récipients non faits de métal précieux pour l’organisation
d’ustensiles de ménage et de cuisine; distributeurs de savon;
passoires; grès céramique, nommément bols, assiettes à tarte,
moules à pâtisserie, rôtissoires et plaques à pâtisserie; plats de
cuisson; moules à pâtisserie; rôtissoires; assiettes; tire-bouchons;
mélangeurs à pâtisserie non électriques; passoires pour usage
domestique; presse-fruits non électriques; emporte-pièces; gants
de cuisine; mitaines pour barbecue; mitaines sous forme de
poignées de batterie de cuisine; huiles alimentaires et mélanges à
soupe; aliments spéciaux, nommément vinaigres, mélanges à
gâteaux, mélanges pour la préparation de produits de
boulangerie, épices, assaisonnements, extraits utilisés comme
arômes alimentaires, salsas, vinaigrettes; préparations pour le
café, nommément grains de café; préparations pour le thé,
nommément thé; préparations pour le cacao, nommément cacao
et mélanges à cacao. SERVICES: Services de réceptions pour la
vente à domicile dans le domaine des articles ménagers,
ustensiles de ménage et de cuisine, outils à main et accessoires
pour la cuisine, imprimés, nommément livres de cuisine et
recettes imprimées sur des fiches, bandes vidéo préenregistrées
et aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,282,378. 2005/12/08. Apptastic Software Inc., 5369 Canotek
Rd. #3, Ottawa, ONTARIO K1J 9J3 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 

APPTASTIC SOFTWARE 
The right to the exclusive use of the word SOFTWARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Children’s educational software; children’s
entertainment software namely, computer game software. (2)
Computer software for use in business applications, namely, in
allowing for the production, collection, searching, editing,
organizing, cataloguing, modifying, storing, saving, transmission,
reporting, provision and sharing of product financial data and
information, between multiple users. SERVICES: Computer
service, namely, acting as an application service provider in the
field of knowledge, information and data management to host
computer application software used for the production, collection,
searching, editing, organizing, cataloguing, modifying, storing,
saving, transmission, reporting, provision and sharing of product
financial data and information, between multiple users across a
computer network. Used in CANADA since at least as early as
January 1997 on wares (2) and on services; September 1998 on
wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Didacticiels pour enfants; logiciels de
divertissement pour enfants, nommément ludiciels. (2) Logiciels
pour entreprises, nommément logiciels utilisés à des fins de
production, de collecte, de recherche, de mise en forme,
d’organisation, de catalogage, de modification, de stockage,
d’enregistrement, de transmission, de rapport, de mise à
disposition et de partage de données et d’information financières
sur des produits entre de nombreux utilisateurs. SERVICES:
Service informatique, nommément servir de fournisseur de
services applicatifs dans le domaine de la connaissance, de
l’information et de la gestion de données afin d’héberger des
logiciels d’application pour la production, la collecte, la recherche,
l’édition, l’organisation, le catalogage, la modification, le stockage,
la sauvegarde, la transmission, le compte rendu, la fourniture et
l’échange de données et d’information sur des produits financiers,
entre utilisateurs multiples sur un réseau informatique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services;
septembre 1998 en liaison avec les marchandises (1).

1,282,392. 2005/12/08. Extreme Engineering Ltd., Bay 14, 5925 -
12th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2M3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

SOC 
SERVICES: Provision of data acquisition, downhole-to-surface
data telemetry and data processing regarding oil and gas well
directional parameters. Used in CANADA since at least July 2004
on services.

SERVICES: Fourniture d’acquisition de données, télésurveillance
de données de fond vers la surface et de traitement de données
au sujet des paramètres directionnels des puits de pétrole et de
gaz. Employée au CANADA depuis au moins juillet 2004 en
liaison avec les services.

1,282,691. 2005/12/12. JOSE CUERVO, S.A. DE C.V., Guillermo
Gonzalez Camarena #800, Zedec Santa Fe, Delegacion A.
Obregon 01210, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CHABELA 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine coolers, prepared
alcoholic cocktails containing wine and tequila; tequila; tequila
cocktails, alcoholic margarita mixes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
de vin, préparations de cocktails alcoolisés contenant vin et
tequila; tequila; cocktails à la tequila, mélanges à margarita
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,768. 2005/12/13. The Terry Fox Foundation, 303-46165
Yale Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Clothing, namely t-shirts and sweatshirts. SERVICES:
Charitable fundraising services; providing public education,
awareness and information regarding cancer and cancer
research. Used in CANADA since at least as early as 2004 on
wares; June 01, 2004 on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et pulls
d’entraînement. SERVICES: Services de collecte de fonds de
bienfaisance; services d’éducation, de sensibilisation et
d’information concernant le cancer et la recherche sur le cancer
destinés au grand public. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises; 01 juin
2004 en liaison avec les services.
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1,282,881. 2005/12/02. Interior Systems Contractors Association
of Ontario, 675 Garyray Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: (1) Association services for an association of interior
building contractors, suppliers and manufacturers who employ
painters, carpenters and other trades that perform work in drywall
and acoustic insulation, thermal insulation, exterior insulated
finishing systems, asbestos removal, drywall taping and
plastering, fireproofing applications, residential steel framing and
mould remediation. (2) Negotiating on behalf of building
contractors with trade unions representing drywall installers,
painters, carpenters and other trades. (3) Hosting seminars and
education services for interior building contractors, suppliers and
manufacturers, and to train people as painters, carpenters and for
other trades that perform work in drywall and acoustic insulation,
thermal insulation, exterior insulated finishing systems, asbestos
removal, drywall taping and plastering, fireproofing applications,
residential steel framing and mould remediation. (4) Fabrication,
construction, installation and erection of walls and ceilings. Used
in CANADA since at least as early as 1973 on services.

SERVICES: (1) Services liés aux associations pour une
association d’entrepreneurs, de fournisseurs et de fabricants en
construction intérieure qui emploient des peintres, des
charpentiers et d’autres corps de métier, pour effectuer les tâches
applicables à l’isolation des cloisons sèches et à l’insonorisation,
à l’isolation thermique, aux systèmes extérieurs de finition de
l’isolation, au désamiantage, au jointement et au plâtrage des
cloisons sèches, aux applications d’ignifugation, aux charpentes
métalliques et aux mesures correctrices contre les moisissures
des bâtiments résidentiels. (2) Négociation pour le compte
d’entrepreneurs de bâtiment avec des organisations syndicales
représentant les poseurs de cloisons sèches, les peintres, les
charpentiers et d’autres métiers. (3) Hébergement de colloques et
de services d’enseignement pour entrepreneurs, fournisseurs et
fabricants en construction intérieure, et pour former des
personnes comme peintres, charpentiers et pour d’autres corps
de métier, pour effectuer les tâches applicables à l’isolation des
cloisons sèches et à l’insonorisation, à l’isolation thermique, aux
systèmes extérieurs de finition de l’isolation, au désamiantage, au

jointement et au plâtrage des cloisons sèches, aux applications
d’ignifugation, aux charpentes métalliques et aux mesures
correctrices contre les moisissures des bâtiments résidentiels. (4)
Fabrication, construction et installation de murs et de plafonds.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en
liaison avec les services.

1,282,939. 2005/12/06. Canada Lend Ltd., 15 Wertheim Court,
Suite 611, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BARRY M. FISH,
(FISH & ASSOCIATES), 7951 YONGE STREET, P.O. BOX 956,
THORNHILL, ONTARIO, L3T2C4 

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

SERVICES: (1) Mortgage financing. (2) Construction loans. (3)
Secured commercial loans. (4) Unsecured commercial loans. (5)
Unsecured personal loans. (6) Unsecured lines of credit. Used in
CANADA since at least as early as August 08, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Financement hypothécaire. (2) Prêts de
construction. (3) Prêts commerciaux garantis. (4) Prêts
commerciaux non garantis. (5) Prêts personnels non garantis. (6)
Lignes de crédit non garanties. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 août 2005 en liaison avec les services.

1,282,940. 2005/12/06. AMINO UP CHEMICAL CO., LTD., High
Tech Hill Shin-Ei, 363-32,Shin-Ei, Kiyota-Ku Sapporo, Hokkaido,
004-0839, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

OLIGONOL 
WARES: Organic industrial chemicals, namely, lactic acid and
phenols; surfactants, namely foaming agents, water repellants,
defoamants, wetting agents and emulsifiers; chemical agents,
namely antimolds, antiaging agents, fungicides, moisture
prevention agents, chemical additives for bactericide,
preservatives for food, preservatives for medicine, chemical
coagulants and reductants; chemical powders containing
polyphenols used in the food and beverages industry, the
pharmaceutical industry, the cosmetics industry and in personal
hygiene products; artificial sweeteners containing polyphenols.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques organiques industriels,
nommément acide lactique et phénols; surfactants, nommément
agents moussants, agents hydrofuges, démoussants, agents
mouillants et émulsifiants; agents chimiques, nommément agents
antimoisissures, agents antiâge, fongicides, agents de prévention
contre l’humidité, adjuvants chimiques pour bactéricides, agents
de conservation pour aliments, agents de conservation pour
utilisation dans le domaine de la médecine, coagulants et



Vol. 53, No. 2713 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 octobre 2006 194 October 25, 2006

réducteurs chimiques; poudres chimiques contenant des
polyphénols pour utilisation dans l’industrie des aliments et
boissons, l’industrie pharmaceutique et l’industrie des
cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle; édulcorants
artificiels contenant des polyphénols. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,282,976. 2005/12/07. STELLAR TECH ENERGY SERVICES
INC., #4, 6160-40 Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 1Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL A. WHITE, (WHITE & COMPANY), FOOTHILLS
INDUSTRIAL PARK, 204, 3716-61 AVE S.E., CALGARY,
ALBERTA, T2C1Z4 

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

WARES: Data logger and controller for oil well pumping systems.
SERVICES: Producing and providing reports and
recommendations with respect to oil well pumping systems. Used
in CANADA since June 15, 2000 on wares; June 15, 2001 on
services.

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

MARCHANDISES: Contrôleur et enregistreur de données pour
systèmes de pompage de puits de pétrole. SERVICES:
Production et mise à disposition de rapports et recommandations
concernant les systèmes de pompage de puits de pétrole.
Employée au CANADA depuis 15 juin 2000 en liaison avec les
marchandises; 15 juin 2001 en liaison avec les services.

1,283,094. 2005/12/14. Trillium Medical Technology Association,
Innovation Synergy Centre, 1380 Rodick Road, Suite 100,
Markham, ONTARIO L3R 4G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

SERVICES: Representing the interests of members of the
applicant which are engaged in or concerned with the production
in Ontario of medical technology; serving the needs of members
of the applicant by providing leadership on issues effecting the
growth and profitability of the medical technology industry in
Ontario; providing professional development services to members
of the applicant; providing a forum for the medical technology
industry in Ontario to identify and discuss issues relating to the
industry; promoting analysis, discussion and co-operation in the
development of standards for the medical technology industry;
acting as an information resource to government, academia,
industry and media for the medical technology industry of Ontario;
promoting the effective use of medical technology; arranging
conferences, trade shows and trade delegations, all relating to
medical technology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Représentation des intérêts des membres du
requérant, s’occupant ou préoccupés de la production ontarienne
de technologie médicale; réponse aux besoins des membres du
requérant par fourniture de leadership sur les questions influant
sur la croissance et la rentabilité de l’industrie de la technologie
médicale en Ontario; fourniture de services de développement
professionnel aux membres du requérant; fourniture d’un forum
applicable à l’industrie de la technologie médicale en Ontario, pour
déterminer les questions ayant trait à l’industrie, et en débattre;
promotion de l’analyse, de la discussion et de la coopération dans
l’élaboration de normes applicables à l’industrie de la technologie
médicale; fonction de ressource en matière d’informations auprès
du gouvernement, du monde universitaire, de l’industrie et des
médias, pour l’industrie de la technologie médicale de l’Ontario;
promotion de l’utilisation efficace de la technologie médicale;
organisation de conférences, de salons professionnels et de
délégations commerciales, tous ayant trait à la technologie
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,283,178. 2005/12/15. DISTRIBUTION GABLEX INC., 306
Gagné Boulevard, Sorel-Richelieu, QUEBEC J3P 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

QUICK CENTER 
WARES: Hand operated magnetic position detector for piercing a
hole in a wall. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur de position magnétique manuel
pour percer un trou dans un mur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,283,205. 2005/12/15. SOCIETY OF PETROLEUM
ENGINEERS (SPE), INC., a Texas non-profit corporation, P.O.
Box 833836, Richardson, Texas 75083, 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 
 

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

SERVICES: (1) On-line library services, namely providing access
to collections that feature technical papers and other documents
related to the worldwide oil and gas industry. (2) Publication of
texts, books, newsletters, periodicals, manuals, journals,
magazines and other printed matter. (3) Educational services,
namely conducting conferences, seminars, meetings, classes and
workshops for engineers and others in the worldwide oil and gas
industry and the distribution of course material in connection
therewith. (4) Arranging and organizing of seminars and
conferences in the oil and gas industry for the benefit of others. (5)
Publishing of electronic publications, namely, technical papers,
journals, newsletters and magazines related to the worldwide oil
and gas industry. Used in CANADA since at least as early as July
2003 on services (1); December 2003 on services (2); January
2004 on services (3); March 2004 on services (4); April 2004 on
services (5).

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

SERVICES: (1) Services de cyberthèque, nommément fourniture
d’accès à des collections qui contiennent des documents
techniques et d’autres genres de documents ayant trait aux
industries pétrolière et gazière mondiales. (2) Publication de
textes, livres, bulletins, périodiques, manuels, revues, magazines
et autres imprimés. (3) Services pédagogiques, nommément
tenue de conférences, séminaires, réunions, cours et ateliers de
formation destinés à des ingénieurs et autres intervenants de
l’industrie pétrolière et gazière de partout dans le monde, et
distribution de matériels pédagogiques s’y rapportant. (4)
Réservation et organisation de séminaires et conférences dans
l’industrie pétrolière et gazière au profit de tiers. (5) Édition de
publications électroniques, nommément documents, revues,

bulletins et magazines techniques concernant l’industrie pétrolière
et gazière mondiale. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services (1);
décembre 2003 en liaison avec les services (2); janvier 2004 en
liaison avec les services (3); mars 2004 en liaison avec les
services (4); avril 2004 en liaison avec les services (5).

1,283,544. 2005/12/19. Hazyblur Wines Pty Ltd, Lot 5, Angle
Vale Road, Virginia, 5120, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HAZYBLUR 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares. Priority Filing Date: June 21, 2005,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1061024 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on June 21, 2005 under No.
1061024 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 juin 2005, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1061024 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21
juin 2005 sous le No. 1061024 en liaison avec les marchandises.

1,283,723. 2005/12/20. APPALACHIAN ENGINEERED
FLOORS, INC., a legal entity, P.O. Box 1155, Clinton, South
Carolina 29325, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HEMISPHERES 
WARES: Flooring, namely, wood flooring. Used in CANADA since
at least as early as November 22, 2005 on wares. Priority Filing
Date: August 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/645,925 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément parquets
de bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
22 novembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 30 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/645,925 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,283,884. 2005/12/20. DISTRIBUTION GABLEX INC., 306
Gagné Boulevard, Sorel-Richelieu, QUEBEC J3P 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Hand operated magnetic position detector for piercing a
hole in a wall. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur de position magnétique manuel
pour percer un trou dans un mur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,079. 2005/12/21. 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 

POLI-GRIP ADVANCED CARE 
WARES: Denture adhesives. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ciments pour prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,133. 2005/12/21. Sanofi-Aventis, 174, avenue de France,
75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

AQUILDA 

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de
production: 20 décembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3 398 741 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: December 20,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 398 741 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,284,155. 2005/12/21. V2K Window Fashions, Inc., a Colorado
corporation, 1127 Auraria Parkway, Suite 204, Denver, Colorado
80204, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES,
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5H2V1 
 

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

WARES: Computer software for use in displaying images of
window coverings and treatments, flooring, wall coverings, art
objects, namely, wall hangings, tapestries, paintings, pictures and
posters, sculptures, mobiles, blown glass, architectural objects
and drawings, decorative objects used by interior designers,
furniture, and lighting, as those products appear in rooms; and
calculating the corresponding prices of those products for use by
window coverings and treatments, flooring, wall coverings, art
objects, namely, wall hangings, tapestries, paintings, pictures and
posters, sculptures, mobiles, blown glass, architectural objects
and drawings, decorative objects used by interior designers ,
furniture, and lighting vendors. SERVICES: Retail store services
in the fields of window coverings and treatments, flooring, wall
coverings, art objects, namely, wall hangings, tapestries,
paintings, pictures and posters, sculptures, mobiles, blown glass,
architectural objects and drawings, decorative objects used by
interior designers, furniture, and lightning. (2) Franchising, namely
offering technical assistance in the establishment and operation of
businesses that design and sell window coverings and treatments,
flooring, wall coverings, art objects, namely, wall hangings,
tapestries, paintings, pictures and posters, sculptures, mobiles,
blown glass, architectural objects and drawings, decorative
objects used by interior designers, furniture, and lighting. (3)
Design for others in the fields of window coverings and treatments,
flooring, wall coverings, art objects, namely, wall hangings,
tapestries, paintings, pictures and posters, sculptures, mobiles,
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blown glass, architectural objects and drawings, decorative
objects used by interior designers, furniture, and lighting. Priority
Filing Date: November 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76649642 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 WINDOW DÉCOR en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de présentation
d’images de garnitures et de traitements de fenêtre, revêtement
de sol, revêtements de murs, objets d’art, nommément
décorations murales, tapisseries, peintures, tableaux et affiches,
sculptures, mobiles, verre soufflé, dessins et objets
architecturaux, objets décoratifs utilisés par les décorateurs
ensembliers, meubles et appareils d’éclairage, tel que ces
produits apparaissent dans des pièces; calcul des prix
correspondant des produits susmentionnés pour utilisation par les
marchands de garnitures et traitements de fenêtre, revêtements
de sol, revêtements de murs, objets d’art, nommément
décorations murales, tapisseries, peintures, tableaux et affiches,
sculptures, mobiles, verre soufflé, dessins et objets
architecturaux, objets décoratifs utilisés par les décorateurs
ensembliers, meubles et appareils d’éclairage. SERVICES:
Service de magasin de détail dans le domaine des garnitures et
traitements de fenêtre, revêtements de sol, revêtements de murs,
objets d’art, nommément décorations murales, tapisseries,
peintures, tableaux et affiches, sculptures, mobiles, verre soufflé,
dessins et objets architecturaux, objets décoratifs utilisés par les
décorateurs ensembliers, meubles et appareils d’éclairage; (2)
franchisage, nommément offre d’aide technique à des fins
d’établissement et d’exploitation d’entreprises qui conçoivent et
vendent des garnitures et traitements de fenêtre, revêtements de
sol, revêtements de murs, objets d’art, nommément décorations
murales, tapisseries, peintures, tableaux et affiches, sculptures,
mobiles, verre soufflé, dessins et objets architecturaux, objets
décoratifs utilisés par les décorateurs ensembliers, meubles et
appareils d’éclairage; (3) conception pour des tiers dans le
domaine des garnitures et traitements de fenêtre, revêtements de
sol, revêtements de murs, objets d’art, nommément décorations
murales, tapisseries, peintures, tableaux et affiches, sculptures,
mobiles, verre soufflé, dessins et objets architecturaux, objets
décoratifs utilisés par les décorateurs ensembliers, meubles et
appareils d’éclairage. Date de priorité de production: 02 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76649642
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.

1,284,174. 2005/12/21. Cheryl Dawn Smith, 22441 - 79 Avenue,
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

HORT COUTURE 

WARES: Plants, namely live plants, flowering plants; flower bulbs;
flowers, namely artificial, dried and fresh cut flowers; pots, namely
plant pots; vases, namely flower vases; jewelry. SERVICES:
Retail sales of gardening and horticultural products; flower
arranging services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Plantes, nommément plantes vivantes,
plantes à fleurs; bulbes de fleurs; fleurs, nommément fleurs
artificielles, fleurs déshydratées et fleurs coupées fraîches; pots,
nommément pots à fleurs; vases, nommément vases à fleurs;
bijoux. SERVICES: Vente au détail de produits horticoles et de
jardinage; services de composition florale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,284,394. 2005/12/23. 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 

STELLARIS 
WARES: Artificial eyes and teeth; ophthalmic, ocular and eye
related implants, intraocular lenses; intraocular lens inserters;
intraocular lens implants; intraocular implants; holders for
intraocular lenses; lenses (including, without limitation, intraocular
prostheses) for surgical implantation; medical, surgical and
microsurgical apparatus, instrumentation and devices for use in
ophthalmic, ocular and eye-related procedures; ophthalmic,
ocular, and eye-related surgical instruments; medical and surgical
apparatus, instruments, and devices used in diagnosing eye
conditions and performing ophthalmic, ocular and eye-related
surgical procedures, and component parts thereof; surgical
apparatus, instruments and devices used to inject intraocular
lenses; medical, surgical, ophthalmic, ocular, refractive, and eye-
related lasers, aberrometers, topographers, microkeratomes,
keratomes and blades, phacoemulsification devices, machines
and instruments, hand held ophthalmic surgical instruments,
endoscopes, tonometers and corneal shields; implantable medical
devices; knives and cutters for surgical use and purposes;
surgical, ophthalmic, and ocular instruments, apparatus, and
devices for use in eye surgery; apparatus and instruments for non-
invasive surgery; eye shields and pads for medical or surgical use;
artificial lenses for implantation in the eye. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yeux et dents artificiels; implants
ophtalmiques et oculaires; lentilles intraoculaires; instruments
d’insertion de lentilles intraoculaires; implants sous forme de
lentilles intraoculaires; implants intraoculaires; supports pour
lentilles intraoculaires; lentilles (y compris, entre autres, prothèses
intraoculaires) pour transplantation chirurgicale; appareils,
instruments et dispositifs médicaux, chirurgicaux et micro-
chirurgicaux pour utilisation en chirurgie ophtalmique et oculaire;
instruments de chirurgie ophtalmique et oculaire; appareils,
instruments et dispositifs médicaux et chirurgicaux utilisés à des
fins de diagnostic des troubles oculaires et de chirurgie
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ophtalmique et oculaire et composants connexes; appareils,
instruments et dispositifs chirurgicaux servant à introduire des
lentilles intraoculaires; lasers ophtalmiques, aberromètres,
topographes, microkératomes, kératotomes et lames médicaux,
chirurgicaux, ophtalmiques, oculaires et réfractifs, dispositifs,
machines et instruments de phacoémulsification, instruments de
chirurgie ophtalmique manuels, endoscopes, tonomètres et
protecteurs cornéens; dispositifs médicaux implantables;
couteaux et outils de coupe pour usage chirurgical; instruments,
appareils et dispositifs chirurgicaux, ophtalmiques et oculaires
pour utilisation en chirurgie oculaire; appareils et instruments pour
chirurgie non effractive; coussinets et protecteurs oculaires pour
usage médical ou chirurgical; lentilles artificielles pour
implantation dans les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,284,492. 2005/12/28. High Arctic Energy Services Inc., 8133
Edgar Industrial Close, Red Deer, ALBERTA T4P 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

HIGH ARCTIC 
WARES: (1) Tubing strippers. (2) Oil well and gas well hydraulic
workover rigs. (3) Rotating flow diverters. (4) Oil well and gas well
Combination drilling, workover and snubbing rigs. SERVICES: (1)
Oil and gas well related services, namely snubbing, workover and
completion services. (2) Pipeline hot tapping and freezing
services. (3) Oil and gas well related services, namely
underbalanced drilling. (4) Oil and gas well related services,
namely fracing services. (5) Oil and gas well related services,
namely production services; Rental of oilfield equipment, namely
rental of downhole tools, underbalanced drilling equipment, drilling
manifolds, accumulator units, flanges, adapters, spools and
overhead handling equipment; Rental of surface equipment,
namely rental of heating equipment, circulation kits and
generating systems. (6) Oil and gas well related services, namely
surface recovery services. (7) Nitrogen pumping services; Well
management services. Used in CANADA since at least as early as
1994 on services (1); 1995 on services (2); 1996 on services (3);
2000 on wares (1) and on services (4); 2001 on wares (2); 2002
on services (5); 2004 on wares (3); November 2005 on services
(6); December 15, 2005 on wares (4) and on services (7).

MARCHANDISES: (1) Garnitures d’étanchéité pour tubage. (2)
Appareils hydrauliques de reconditionnement de puits de pétrole
et de gaz. (3) Dispositifs de déviation de l’écoulement rotatifs. (4)
Appareils de forage, de reconditionnement et de forage sous
pression combinés pour puits de pétrole et de gaz. SERVICES:
(1) Services concernant les puits de pétrole et de gaz,
nommément services de forage sous pression, de
reconditionnement et de complétion. (2) Perçage et soudure à
chaud et collage blanc de pipelines. (3) Services concernant les
puits de pétrole et de gaz, nommément forage en sous-pression.
(4) Services connexes aux puits de pétrole et de gaz, nommément
services de fracturation. (5) Services ayant trait au pétrole et au
gaz, nommément services de production; location d’équipement

de champ pétrolier, nommément location du matériel suivant :
outils de fond, équipement de forage en dépression, claviatures
de forage, accumulateurs, brides, adaptateurs, bobines et
matériel de déplacement des charges par suspension; location
d’équipement de surface, nommément location de matériel
thermique, de nécessaires de circulation et de systèmes de
génération. (6) Services concernant les puits de pétrole et de gaz,
nommément services de récupération de surfaces. (7) Services
de pompage d’azote; services de gestion de puits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
services (1); 1995 en liaison avec les services (2); 1996 en liaison
avec les services (3); 2000 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (4); 2001 en liaison avec les
marchandises (2); 2002 en liaison avec les services (5); 2004 en
liaison avec les marchandises (3); novembre 2005 en liaison avec
les services (6); 15 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services (7).

1,284,801. 2006/01/03. SBHC DEVELOPMENT INC. /
DEVELOPPEMENT SBHC INC., 1050 de la Montagne, 3rd Floor,
Montreal, QUEBEC H3G 1Y8 

TRINITY 
WARES: Fish for food and seafood. SERVICES: Restaurant and
bar services; restaurant services specializing in the preparation of
fresh fish and seafood; Mediterranean style restaurant; carry-out
restaurant; take-out restaurant services; catering; catering for the
provision of food and beverages, not including catering services
for senior homes; providing banquet and social function facilities
for the holding of events, namely parties, banquets, celebrations
and special events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Poisson pour aliments et fruits de mer.
SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de
restauration spécialisés dans la préparation de poisson et de fruits
de mer frais; restaurant de style méditerranéen; restaurant avec
service de livraison; services de restaurant de mets à emporter;
traiteur; traiteur spécialisé dans le service d’aliments et de
boissons, à l’exclusion des services de traiteur pour les maisons
pour personnes âgées; mise à disposition d’installations pour la
tenue de banquets et de réceptions mondaines, nommément
fêtes, banquets, célébrations et événements spéciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,284,840. 2006/01/04. Pro-Art Dental Laboratory Ltd., 408-855
Broadview Ave., Toronto, ONTARIO M4K 3Z1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

Where Art & Science Meet 
WARES: Dental prosthetic appliances. SERVICES: Prosthetic
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2713

October 25, 2006 199 25 octobre 2006

MARCHANDISES: Prothèses dentaires. SERVICES: Services
prothétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,847. 2006/01/04. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

RELORIA 
WARES: Pharmaceutical preparations namely for the treatment of
Frown lines, glabellar lines, crowe’s feet or laugh lines, platysma,
Schizophrenia, Alzheimer’s disease, Tinnitus, Multiple Sclerosis.
Priority Filing Date: December 20, 2005, Country: GERMANY,
Application No: DE 30576273 7 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
pour le traitement des rides d’expression entourant les sourcils,
des sillons intersourcilliers, des pattes d’oies, du platysma, de la
schizophrénie, de la maladie d’Alzheimer, de l’acouphène et de la
sclérose en plaques. Date de priorité de production: 20 décembre
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30576273 7 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,977. 2006/01/05. DVS SHOE CO., INC., a legal entity, 955
Francisco Street, Torrance, California 90502, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: (1) Travel bags, luggage, garment bags for travel, all
purpose sports bags, purses; clutch purses and wallets. (2)
Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, tops, sweaters,
jackets, sweat shirts, coats, socks, booties, belts, hats, caps,
visors, jeans, sweat pants, shorts, board shorts, skirts, underwear,
belts, swimwear and headwear, namely, hats, caps, visors,

beanies, headbands. Priority Filing Date: July 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/642,345 in
association with the same kind of wares (1); July 05, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
642,346 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de voyage, bagages, sacs à
vêtements de voyage, sacs de sport tout usage, sacs à main;
sacs-pochettes et sacoches. (2) Vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, débardeurs, hauts, chandails, vestes, pulls
d’entraînement, manteaux, chaussettes, bottillons, ceintures,
chapeaux, casquettes, visières, jeans, pantalons de survêtement,
shorts, shorts de promenade, jupes, sous-vêtements, ceintures,
maillots de bain et chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, visières, petites casquettes et bandeaux. Date de
priorité de production: 05 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/642,345 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 05 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/642,346 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,074. 2006/01/06. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD, Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOOTSILK 
WARES: Soaps, liquid soap; cosmetic shower and bath gel;
cosmetic shower and bath foam; perfumery; essential oils for
personal use; hair care preparations; teeth cleaning preparations
and mouth cleaning preparations not for medical use, namely,
dentifrices; toilet water, eau de cologne; non-medicated salts, oils;
cosmetic creams, lotions, milks, oils and powders for the care and
the cleansing of the skin, body, hands and feet; sprays for the
protection of feet against friction in shoes; deodorants for personal
use; anti-perspirants not for medical use; talcum powder for
cosmetic use; after- and pre-shaving preparations, shaving
cream, shaving mousse, shaving gel, shaving oil and shaving
foam; cosmetic suntanning preparations, cosmetic sun-protecting
preparations, cosmetic preparations against sun-burn. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, savon liquide; gel cosmétique pour la
douche et le bain; mousse cosmétique pour la douche et le bain;
parfumerie; huiles essentielles pour les soins du corps;
préparations de soins capillaires; préparations de nettoyage
dentaire et préparations de nettoyage de la bouche autres qu’à
des fins médicales, nommément dentifrices; eau de toilette, eau
de Cologne; sels non médicamentés, huiles; crèmes de beauté,
lotions, laits, huiles et poudres pour les soins et le nettoyage de la
peau, du corps, des mains et des pieds; vaporisateurs pour la
protection des pieds contre la friction dans des chaussures;
désodorisants à usage personnel; antisudorifiques autres qu’à
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des fins médicales; poudre de talc pour utilisation cosmétique;
préparations après et avant rasage, crème à raser, mousse à
rasage, gel à raser, huile à raser et mousse à raser; préparations
cosmétiques pour le bronzage, préparations de protection solaire,
préparations de protection contre les coups de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,136. 2006/01/06. Material Sciences Corporation, 2200
East Pratt Boulevard, Elk Grove Village, Illinois 60007, 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 

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

WARES: Materials made principally of metal in sheet form and
coiled form, with one or more metal layers and one or more
damping layers, to be further fabricated by customers into
products which have noise damping capability. Used in CANADA
since at least as early as December 1998 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 1999 under No.
2,244,870 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux constitués principalement de métal
sous forme de feuilles et de bobines, avec une couche ou plus de
métal et une couche ou plus de matériel d’amortissement,
destinés à être transformés en produits insonorisants par des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai
1999 sous le No. 2,244,870 en liaison avec les marchandises.

1,285,180. 2006/01/06. A2Z DESIGN & DEVELOPMENT INC., a
legal entity, No. 95, Min-Yi Street, Fu-An Village, Sioushuei
Township, Changhua County 504, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

a2z 
WARES: Bicycle brakes, disc brakes, brake parts, brake pads,
brake shoes, disc rotors, bicycle hubs, disc hubs. Used in
CANADA since at least as early as October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Freins de bicyclette, freins à disques, pièces
de freins, patins de freins, rotors de disques, moyeux de
bicyclette, moyeux de disques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,285,510. 2006/02/16. BERT TRADING INC., 95 Tecumseth
street, Toronto, ONTARIO M6J 3R5 
 

WARES: Locks, door knobs, kitchen sinks, faucets, stainless steel
doors, stainless steel nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verrous, poignées de porte, éviers de cuisine,
robinets, portes en acier inoxydable, clous en acier inoxydable.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,519. 2006/01/10. AMICUS THERAPEUTICS, INC., 6
Cedar Brook Drive, 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 

AMIGAL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of Fabry
disease. Priority Filing Date: August 30, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/703,465 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la maladie de Fabry. Date de priorité de production:
30 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/703,465 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,534. 2006/01/10. MYGOODNESS - IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS,
S.A., Av. da Liberdade, nr. 249, 1st Floor, 1250-143 Lisboa,
PORTUGAL 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 SMOOTHIE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: 100 percent pure fruit drink. Proposed Use in CANADA
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SMOOTHIE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boisson 100 % purs fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,540. 2006/01/10. Harman Technology Limited, Town Lane,
Mobberley, Knutsford, Cheshire WA16 7JL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DELTA 
WARES: Paper and film for use in the fields of printing and
photography, transparencies; paper, plastic, fabric or film based
printing substrate; media, either paper, plastic, fabric or film
based, used as a printing substrate in ink jet printers; ink; ink
cartridges; instruction manuals (handbooks), technical
instructional publications, namely manuals, handbooks,
catalogues, magazines and newsletters relating to printing and
photography. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et film pour utilisation dans le domaine
de l’impression et de la photographie, transparents; substrat
d’impression à base de papier, de plastique, de tissus ou de film;
supports, à base de papier, de plastique, de tissu ou de film,
utilisés comme substrat d’impression dans des imprimantes à jet
d’encre; encre; cartouches d’encre; manuels d’instructions,
publications didactiques techniques, nommément manuels,
précis, catalogues, magazines et bulletins ayant trait à
l’impression et à la photographie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,586. 2006/01/10. ONSALE, INC., 2555 W. 190th Street,
Torrance, CA, 90504, 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 SALE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Telephone, mail order, retail store and online retail
store services featuring clothing, headwear, footwear, books, gifts,
prerecorded and blank CDs, audio cassettes, prerecorded and
blank DVDs, video tapes, video games, floppy discs, sporting
goods, travel goods, luggage, printed matters, phonographs,
recorded music, toys, photography instruments, musical
instruments and fittings therefor, photographs, stationery,
horological instruments and parts therefor, manual and power
tools, soaps, perfumery, cosmetics, leather, imitation leather,
bags, umbrellas, walking sticks, saddlery, furniture, fabric, indoor
ornaments of textile, smokers articles, garden items, housewares,
watches, jewelry, electronics, computers, computer peripherals,
computer software, electronic games, electronic game software,
electronic game systems, audio equipment, MP3 players,
personal digital assistants (PDA’s), home appliances, cameras,
clocks, bed and bath products, glassware, sunglasses,
telescopes, binoculars, home electronics, televisions, VCRs, DVD
players, receivers and video recorders; conducting interactive
virtual auctions via electronic networks featuring all types of
merchandise; and providing evaluative feedback and ratings of
sellers’ goods and services, the value and prices of sellers’ goods,
buyers’ and sellers’ performance, delivery and overall trading
experience in connection therewith; providing customer support
services concerning online account management and use of on-
line services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et de magasin
de détail, de commande par correspondance et par téléphone
spécialisés dans les vêtements, couvre-chefs, articles
chaussants, livres, cadeaux, disques compacts vierges et
préenregistrés, audiocassettes, DVD vierges et préenregistrés,
bandes vidéo, jeux vidéo, disques souples, articles de sport,
marchandises de voyage, bagages, imprimés, phonographes,
musique enregistrée, jouets, instruments de photographie,
instruments de musique et raccords connexes, photographies,
articles de papeterie, instruments d’horlogerie et pièces
connexes, outils manuels et électriques, savons, parfumerie,
cosmétiques, cuir, similicuir, sacs, parapluies, cannes de marche,
sellerie, meubles, tissus, ornements intérieurs en textile, articles
de fumeur, articles de jardin, articles ménagers, montres, bijoux,
produits électroniques, ordinateurs, périphériques, logiciels, jeux
électroniques, logiciels de jeux électroniques, systèmes de jeux
électroniques, équipement audio, lecteurs MP3, assistants
numériques personnels, électroménagers, appareils-photo,
horloges, produits pour le bain et le lit, verrerie, lunettes de soleil,
télescopes, jumelles, produits électroniques pour le foyer,
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de DVD, récepteurs et
magnétoscopes; tenue d’enchères virtuelles interactives au
moyen de réseaux électroniques spécialisées dans tous les types
de marchandise; et fourniture de rétroaction d’évaluation et de
cotations des biens et services des vendeurs, la valeur et le prix
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des marchandises des vendeurs, la performance des acheteurs et
des vendeurs, la prestation et l’expérience de commerce dans son
ensemble en rapports avec les services précités; fourniture de
services de soutien à la clientèle concernant la gestion de compte
en ligne et l’utilisation de services en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,285,648. 2006/01/11. Sanford, L.P., 10B Glenlake Pkwy., Suite
600, Legal Department, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Mechanical pencils. Priority Filing Date: January 09,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/787,543 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Portemines. Date de priorité de production: 09
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
787,543 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,775. 2006/01/11. Windmill Development Group Ltd., 15
Fitzgerald Road, Ottawa, ONTARIO K2H 9G1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: (1) Management and financial services, in the field of
all aspects of management and financing of residential,
commercial and industrial properties and real estate projects and
developments. (2) Development, designing, planning,
construction, marketing, promoting and maintenance of
residential, commercial and industrial properties and real estate
projects and developments, for others, namely development of
land, real estate services, leasing, purchase and sale of residential
property, leasing, purchase and sale of commercial property,
leasing, purchase and sale of development property, leasing,
purchase and sale of real estate; the promotion and marketing of
residential, commercial and industrial properties and real estate
projects and developments designed, planned and constructed or
maintained by others, by means of promotion and marketing plans
and schemes for those purposes, namely online advertising of the
real estate of others, placing print, radio, television advertisements
relating to real estate for others, presentation of business plans

relating to investors and buyers, interior decorating services. (3)
The designing, planning and production of sales presentations
and marketing themes, all in the field of the sale, management and
marketing of residential, commercial and industrial properties and
real estate projects and developments for others.(4) The provision
of architectural, engineering, management, development, sales
and marketing consultation services, all in the field of the
residential, commercial and industrial real estate and construction
industries and to real estate projects and developments. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on services.

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

SERVICES: 1) Services de gestion et de finances, dans le
domaine couvrant tous les aspects de la gestion et du
financement des immeubles résidentiels, des biens immobiliers
commerciaux et des propriétés industrielles, et des projets et des
aménagements immobiliers. 2) Aménagement, conception,
planification, construction, commercialisation, promotion et
entretien des immeubles résidentiels, des biens immobiliers
commerciaux et des propriétés industrielles, et des projets et des
aménagements immobiliers, pour des tiers, nommément
aménagement de terrain, services immobiliers, crédit-bail, achat
et vente d’immeubles résidentiels, crédit-bail, achat et vente de
biens immobiliers commerciaux, crédit-bail, achat et vente de
propriété aménagée, crédit-bail, achat et vente de biens
immobiliers; promotion et commercialisation des immeubles
résidentiels, des biens immobiliers commerciaux et des propriétés
industrielles, et des projets et des aménagements immobiliers
conçus, planifiés et construits ou entretenus par des tiers, au
moyen de plans et de projets de promotion et de
commercialisation destinés à ces fins, nommément publicité en
ligne des biens immobiliers de tiers, placement d’annonces
imprimées, d’annonces radiophoniques, de messages
publicitaires télévisés ayant trait aux biens immobiliers pour des
tiers, présentation de plans d’entreprise ayant trait aux
investisseurs et aux acheteurs, services de décoration intérieure.
3) Conception, planification et production de présentations de
ventes et de thèmes de commercialisation, tous dans les
domaines de la vente, de la gestion et de la commercialisation des
immeubles résidentiels, des biens immobiliers commerciaux et
des propriétés industrielles, et des projets et des aménagements
immobiliers pour des tiers. 4) Fourniture de services de
consultation en architecture, en génie, en gestion, en
aménagement, en vente et en commercialisation, tous dans les
domaines des industries des biens immeubles et de la
construction à usage d’habitation, de l’immobilier commercial et
de l’immobilier industriel, et relatifs aux projets et aux
aménagements immobiliers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services.
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1,285,784. 2006/01/12. Prestige & Luxury Marketing Council of
Canada, 85 Scarsdale Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO M3B
2R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO,
M5H3V9 
 

The right to the exclusive use of the words PRESTIGE, LUXURY
and MARKETING COUNCIL is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Books, printed and electronic newsletters and
periodicals, printed seminar and conference notes, each in the
field of prestige and luxury products. SERVICES: Conducting
workshops and seminars, and arranging and conducting
conferences and tradeshow exhibitions in the field of marketing,
advertising, selling and otherwise distributing prestige and luxury
products; providing advertising space in printed and electronic
newsletters and periodicals pertaining to the sale and distribution
of prestige and luxury products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRESTIGE, LUXURY et
MARKETING COUNCIL en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres, bulletins et périodiques imprimés et
électroniques, compte-rendus de séminaires et de conférences
imprimés, tous dans le domaine des produits de prestige et de
luxe. SERVICES: Tenue d’ateliers et séminaires, et organisation
et tenue de conférences et de salons professionnels/expositions
dans le domaine de la commercialisation, de la publicité, de la
vente et d’autres formes de distribution de biens de prestige et de
produits de luxe; fourniture d’espace publicitaire dans les bulletins
et les périodiques électroniques et imprimés ayant trait à la vente
et à la distribution de biens de prestige et de produits de luxe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,285,796. 2006/01/12. H.J. Heinz Company of Canada Ltd,
Suite 400, 90 Sheppard Avenue East, North York, ONTARIO
M2N 7K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
CATELLI is white. The solid oval behind the word CATELLI is blue.
The thin band around the oval is gold. The bottom swoosh design
directly above the word CATELLI is red. The middle swoosh
design above the word CATELLI is orange. And the top swoosh
design furthest away from the word CATELLI is yellow.

WARES: (1) Pasta sauces. (2) Pasta. (3) Prepared foods products
namely soups, pork and beans, pasta and pasta sauces, meal
entrees, side dishes consisting primarily of pasta, rice, vegetables,
potatoes and/or prepared salads, canned or jarred tomatoes,
canned or jarred vegetables, salad dressings; herbs, spices,
seasonings, salt substitute; gravy or gravy mixes; marinades; rice;
food flavourings/colourings; and bouillon. (4) Publications, namely
cookbooks, recipes, and menus. Used in CANADA since at least
as early as August 1996 on wares (1); October 1996 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot CATELLI est en blanc. La forme oblongue
pleine derrière le mot CATELLI est en bleu. La bordure mince
autour de la forme oblongue est de couleur or. L’arabesque sous
le mot CATELLI est en rouge. L’arabesque du milieu, au-dessus
du mot CATELLI, est en orange. L’arabesque supérieure, la plus
éloignée du mot CATELLI, est en jaune.

MARCHANDISES: (1) Sauces pour pâtes alimentaires. (2) Pâtes
alimentaires. (3) Aliments préparés, nommément soupes, fèves
au lard, pâtes alimentaires et sauces pour pâtes alimentaires,
plats de résistance, plats d’accompagnement comprenant
principalement des pâtes alimentaires, du riz, des légumes, des
pommes de terre et/ou des salades préparées, tomates en boîte
ou en bocal, légumes en boîte ou en bocal, vinaigrettes; herbes,
épices, assaisonnements, succédanés de sel; sauces ou
mélanges pour sauces; marinades; riz; arômes et colorants
alimentaires; bouillon. (4) Publications, nommément livres de
recettes, recettes et menus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec les marchandises
(1); octobre 1996 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,285,943. 2006/01/13. BUDUCHNIST CREDIT UNION
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

YOUR FINANCIAL PARTNER - EVERY 
STEP OF THE WAY 
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The right to the exclusive use of the word FINANCIAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit union, investment management, and
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de caisse populaire, de gestion de
placements et d’assurances. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,285,947. 2006/01/13. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

AFRICA KITAMU 
The term KITAMU is Swahili for ’beyond description’ as provided
by the applicant.

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

WARES: Ground and whole bean coffee and non-alcoholic
coffee-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le terme swahili "KITAMU" signifie en anglais
"beyond description".

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

MARCHANDISES: Café moulu et en grains et boissons à base de
café sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,948. 2006/01/13. BUDUCHNIST CREDIT UNION
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

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

SERVICES: Credit union, investment management, and
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de caisse populaire, de gestion de
placements et d’assurances. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,286,106. 2006/01/06. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS
LIMITED, a United Kingdom corporation, 27 Kelso Place, London
W8 5QG, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

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

WARES: Potpourri, scented essential oils, scented candles,
scented room spray. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pot-pourri, huiles essentielles parfumées,
chandelles parfumées, aérosol parfumé pour air ambiant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,431. 2006/01/18. 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 

FOREVER AND EVER DIOR 
MARCHANDISES: Eaux de toilette. Date de priorité de
production: 26 juillet 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 372
321 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 26 juillet 2005 sous le No. 05 3 372 321 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Toilet waters. Priority Filing Date: July 26, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 372 321 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 26, 2005 under No. 05 3 372
321 on wares.

1,286,695. 2006/01/19. Kresimir Gotovac, 5390 Easton Road,
Burlington, ONTARIO L7L 7E7 
 

WARES: (1) Shirts. (2) Underclothes. (3) Underwear. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Chemises. (2) Sous-vêtements. (3) Sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,721. 2006/01/19. NEUTROGENA CORPORATION, a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WARM GLOW 
WARES: Cosmetics, namely liquid and cream foundation,
lipsticks, concealers, blush, eye creams, facial powders and
mascara; personal care products, namely, body moisturizer and
cleansers; facial moisturizer and cleansers; sun protection and
sunless tanning preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint
liquide et en crème, rouge à lèvres, cache-cernes, fard à joues,
crèmes pour les yeux, poudres pour le visage et fard à cils;
produits d’hygiène corporelle, nommément hydratant et
nettoyants corporels; hydratant et nettoyants pour le visage;
produits de protection solaire et produits de bronzage artificiel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,724. 2006/01/19. VELVET, INC., a legal entity, 3961
Landmark Street, Culver City, California 90232, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRAHAM & SPENCER 
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, t-shirts, shoes, hats,
baseball caps, shorts, swimwear, lingerie, sweat shirts,
underwear, jackets, coats, dresses, skirts, belts, socks, scarves
and gloves. Priority Filing Date: January 10, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/788,460 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, tee-shirts, chaussures, chapeaux, casquettes de
baseball, shorts, maillots de bain, lingerie, pulls d’entraînement,
sous-vêtements, vestes, manteaux, robes, jupes, ceintures,
chaussettes, foulards et gants. Date de priorité de production: 10
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
788,460 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,731. 2006/01/19. Owen & Company Limited, 170 Bartor
Road, Weston, ONTARIO M9M 2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SILENT PARTNER SLEEP SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words 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 des mots 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.

1,286,756. 2006/01/20. THF Equities, LP, a limited partnership
organized under the laws of Delaware, comprising of TreeHouse
Foods, Inc., a Delaware Corporation, as sole general partner of
the limited partnership, Suite 1070, Two Westbrook Corporate
Center, Westchester, Illinois 60154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FARMAN’S 
WARES: Pickles, relish and sauerkraut. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 01, 1997 under No. 2048573 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades, relish et choucroute. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril
1997 sous le No. 2048573 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,766. 2006/01/20. Casella Waste Systems, Inc., 25 Greens
Hill Lane, Rutland, Vermont 05701, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the color green (Pantone* 369u) for the leaf, the color red
(Pantone* 194u) for the word SEED, the color beige (Pantone*
153u) for the line below the leaf and word SEED, and the color
black for the words SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL
ECONOMIC DEVELOPMENT, as part of the trademark. (*
PANTONE is a registered trademark)
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SERVICES: (1) Waste collection, transfer and disposal services
for others. (2) Waste management services, waste treatment
services, waste processing, composting and recycling; green
power generation services namely generation of power through
gas emitted from waste; consulting services in the field of waste
recycling and management. (3) Consulting services in the field of
waste regulatory requirements, reporting requirements, permitting
and compliance monitoring. Priority Filing Date: September 26,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/720512 in association with the same kind of services (1);
September 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/720520 in association with the same kind of
services (2); September 26, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/720530 in association with the
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le requérant revendique la couleur verte
(Pantone 369u) pour la feuille, la couleur rouge (Pantone 194u)
pour le mot "SEED", la couleur beige (Pantone 153u) pour le train
sous la feuille et le mot "SEED", et la couleur noire pour les mots
"SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL ECONOMIC
DEVELOPMENT", comme faisant partie de la marque de
commerce. (PANTONE est une marque de commerce déposée).

SERVICES: (1) Services de collecte, de transfert et d’élimination
de déchets rendus à des tiers. (2) Services de gestion des
déchets, services de traitement des déchets, traitement,
compostage et recyclage des déchets; services de production
d’énergie verte, nommément production d’énergie au moyen du
gaz émis par des déchets; services de consultation dans les
domaines du recyclage et de la gestion des déchets. (3) Services
de conseil dans le domaine des exigences réglementaires, des
exigences en matière de rapport, des permissions et de la
surveillance de la conformité dans le domaine des déchets. Date
de priorité de production: 26 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/720512 en liaison avec le même
genre de services (1); 26 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/720520 en liaison avec le même
genre de services (2); 26 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/720530 en liaison avec le même
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,286,768. 2006/01/20. F & L P/S, Tobaksvejen 4, 2860 Soeborg,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

WEEKDAYS 
WARES: Snuff and chewing tobacco. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tabac à priser et tabac à chiquer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,784. 2006/01/20. ESTsoft Corp., 8th Fl. Jeil-Bldg., 1626-3
Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul 137-878, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

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

WARES: Downloadable computer program for on-line game.
SERVICES: On-line game services provided on a computer
network. Used in CANADA since at least as early as December
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programme informatique téléchargeable pour
jeu en ligne. SERVICES: Services de jeu en ligne fournis sur un
réseau informatique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,060. 2006/01/23. Off-Centre Omnimedia Inc., 4202 15th
Cres, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 7H4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are
the following; black letters in the word "Off-centre"; a red dot
behind; red word "magazine"

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

WARES: A magazine; a magazine produced on the global
computer network. Used in CANADA since June 01, 2000 on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs sont les suivantes : les lettres du mot
"Off-centre" sont en noir; le point à l’arrière-plan est en rouge; le
mot "magazine" est en rouge.

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

MARCHANDISES: Magazine; magazine produit sur le réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 01 juin 2000
en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2713

October 25, 2006 207 25 octobre 2006

1,287,113. 2006/01/23. Hot Distributions & Logistik GmbH,
Wagrainerstr. 35, A-4840 Vocklabruck, AUSTRIA
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 word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely parfums, ethereal oils, shampoos,
shower gels, body lotions, massage oil, lubricants, gels, face
creams; preparations for hygienic and beauty care; paper,
carboard and goods made from these materials, not included in
other classes; printed matters, namely calendars, ware labels (not
made of textil material); photographs. Used in AUSTRIA on
wares. Registered in or for AUSTRIA on May 19, 2004 under No.
217445 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfums, huiles
éthérées, shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps,
huile de massage, lubrifiants, gels, crèmes de beauté;
préparations pour soins hygiéniques et soins de beauté; papier,
carton et articles constitués de ces matières, non inclus dans
d’autres classes; imprimés, nommément calendriers, étiquettes à
marchandises (autres qu’en textile); photographies. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 19 mai 2004 sous le No. 217445 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,181. 2006/01/24. Abigo Medical AB, Ekonomivâgen 5, 436
33 Askim, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ABSORBURN 

WARES: Medical plasters, bandages for skin wounds and wound
dressings. Priority Filing Date: August 23, 2005, Country: OHIM
(EC), Application No: 4601696 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs médicaux, bandages
pour blessures superficielles et pansements. Date de priorité de
production: 23 août 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
4601696 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,208. 2006/01/24. Dansko, Inc., 8 Federal Road, West
Grove, Pennsylvania, 19390, 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 

SKANDO 
WARES: Footwear, namely sandals, boots, clogs, athletic shoes,
equestrian shoes, equestrian boots, sneakers, tennis shoes,
casual outdoor shoes, walking shoes and work shoes for use in
the heath care, food service, equestrian and general service
industries; clothing, namely shirts, pants, shorts, jackets,
sweaters, sweat shirts, hats, socks and suits; clothing
accessories, namely ties and belts; and leather goods and
imitation leather goods, namely wallets, briefcases and purses.
SERVICES: Retail shoe store services. Priority Filing Date:
November 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/755115 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 chaussants, nommément sandales,
bottes, sabots, chaussures d’athlétisme, chaussures d’équitation,
bottes d’équitation, espadrilles, chaussures de tennis, chaussures
de tout les jours pour l’extérieur, chaussures de marche et
chaussures de travail utilisées dans l’industrie des soins de santé,
services alimentaires, équitation et services généraux; vêtements,
nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, chapeaux, chaussettes et costumes; accessoires
vestimentaires, nommément cravates et ceintures; et articles en
cuir et similicuir, nommément portefeuilles, porte-documents et
bourses. SERVICES: Services de vente de souliers au détail.
Date de priorité de production: 16 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/755115 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,287,217. 2006/01/24. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO M3C 1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Oral care products, namely dentifrices, toothpaste and
mouthwash. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins oraux, nommément
dentifrices et rince-bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,222. 2006/01/24. Lilly ICOS LLC, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

XURANCE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, for the treatment
of the respiratory system; cardiovascular diseases; pulmonary
arterial hypertension diseases and disorders; cancer/oncology;
central nervous system diseases and disorders, namely,
Alzheimer’s; neurological disorders, namely, Alzheimer’s and
cognitive disorders; and urological diseases and disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
pour le traitement de l’appareil respiratoire; maladies
cardiovasculaires; les maladies et les troubles d’hypertension
artérielle pulmonaire; cancer/oncologie; maladies et troubles du
système nerveux central, nommément maladie d’Alzheimer;
troubles neurologiques, nommément maladie d’Alzheimer et
troubles cognitifs; et maladies et troubles urologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,351. 2006/01/25. BP p.l.c., 1 St. James’s Square, London,
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PTL 
SERVICES: Consulting services with respect to business
processes in the oil and gas industry; business information
services in the oil and gas industry; oil drilling installations; tests
(inspection) for early damage diagnosis in oil-field and oil
conducting plant, equipment and systems; industrial analysis and
research services; oil well testing; oil field exploration; analysis for
oil-field exploitation; oil field surveys; oil prospecting; industrial
processes providing various methodologies and techniques used
in relation to the drilling of wells and extraction of oil and gas;
analysis and monitoring of processes used in the production of oil
and gas; research services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de consultation relativement aux processus
opérationnels des industries pétrolière et gazière; services de
renseignements commerciaux des industries pétrolière et gazière;
installations de forage pétrolier; essais (inspection) pour
diagnostic précoce des dommages des installations, de
l’équipement et des systèmes de direction des champs pétroliers
et du pétrole; services d’analyse et de recherche industrielle;
essais de puits de pétrole; exploration de champs pétroliers;
analyse pour exploitation de champs pétroliers; levés
topographiques de champs pétroliers; prospection pétrolière;
procédés industriels fournissant diverses méthodologies et
techniques utilisées en rapport avec le forage des puits, et
l’extraction du pétrole et du gaz; analyse et contrôle des procédés
utilisés dans la production du pétrole et du gaz; services de
recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,287,357. 2006/01/25. BP p.l.c., 1 St. James’s Square, London,
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WETS 
SERVICES: Consulting services with respect to business
processes in the oil and gas industry; business information
services in the oil and gas industry; consultancy services in the
operation of the oil drilling installations; tests (inspection) for early
damage diagnosis in oil-field and oil conducting plant, equipment
and systems; industrial analysis and research services; oil well
testing; oil field exploration; analysis for oil-field exploitation; oil
field surveys; oil prospecting; industrial processes providing
various methodologies and techniques used in relation to the
drilling of wells and extraction of oil and gas; industrial analysis
and research services; operation of oil and gas fields. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation relativement aux processus
opérationnels des industries pétrolière et gazière; services de
renseignements commerciaux des industries pétrolière et gazière;
services de consultation dans l’exploitation des installations de
forage pétrolier; essais (inspection) pour diagnostic précoce des
dommages des installations, de l’équipement et des systèmes de
direction des champs pétroliers et du pétrole; services d’analyse
et de recherche industrielle; essais de puits de pétrole; exploration
de champs pétroliers; analyse pour exploitation de champs
pétroliers; levés topographiques de champs pétroliers;
prospection pétrolière; procédés industriels fournissant diverses
méthodologies et techniques utilisées en rapport avec le forage
des puits, et l’extraction du pétrole et du gaz; services d’analyse
et de recherche industrielle; exploitation de champs pétroliers et
gaziers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2713

October 25, 2006 209 25 octobre 2006

1,287,358. 2006/01/25. BP p.l.c., 1 St. James’s Square, London,
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SCORPION PLOT 
SERVICES: Consulting services with respect to business
processes in the oil and gas industry; business information
services in the oil and gas industry; consultancy services in the
operation of the oil drilling installations; tests (inspection) for early
damage diagnosis in oil-field and oil conducting plant, equipment
and systems; industrial analysis and research services; oil well
testing; oil field exploration; analysis for oil-field exploitation; oil
field surveys; oil prospecting; industrial processes providing
various methodologies and techniques used in relation to the
drilling of wells and extraction of oil and gas; industrial analysis
and research services; operation of oil and gas fields. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation relativement aux processus
opérationnels des industries pétrolière et gazière; services de
renseignements commerciaux des industries pétrolière et gazière;
services de consultation dans l’exploitation des installations de
forage pétrolier; essais (inspection) pour diagnostic précoce des
dommages des installations, de l’équipement et des systèmes de
direction des champs pétroliers et du pétrole; services d’analyse
et de recherche industrielle; essais de puits de pétrole; exploration
de champs pétroliers; analyse pour exploitation de champs
pétroliers; levés topographiques de champs pétroliers;
prospection pétrolière; procédés industriels fournissant diverses
méthodologies et techniques utilisées en rapport avec le forage
des puits, et l’extraction du pétrole et du gaz; services d’analyse
et de recherche industrielle; exploitation de champs pétroliers et
gaziers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,287,359. 2006/01/25. BP p.l.c., 1 St. James’s Square, London,
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Computer software for recording, controlling, monitoring
and increasing oil and gas production. SERVICES: Consulting
services with respect to business processes in the oil and gas
industry; industrial processes providing various methodologies
and techniques used in relation to the drilling of wells and
extraction of oil and gas; industrial analysis and research services;
operation of oil and gas fields. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour enregistrement, commande,
contrôle et augmentation de la production pétrolière et gazière.
SERVICES: Services de conseil en ce qui concerne les procédés
d’entreprise pour l’industrie pétrolière et gazière; procédés
industriels basés sur différentes méthodologies et techniques
utilisés en rapport avec le forage de puits et l’extraction de pétrole
et de gaz; services d’analyse et de recherche industrielles;
exploitation de champs de pétrole et de gaz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,287,369. 2006/01/25. Zipcar, Inc., 25 First Street, Cambridge,
Massachussetts 02141, 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 

ZIPCAR 
SERVICES: Motor vehicle sharing services, namely, scheduling,
planning, organizing, managing and providing the temporary use
of motor vehicles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 2001 under No. 2,507,028 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de partage de véhicules automobiles,
nommément programmation, planification, organisation, gestion
et fourniture d’utilisation temporaire de véhicules automobiles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 13 novembre 2001 sous le No. 2,507,028 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,287,402. 2006/01/25. The Coca-Cola Company, (Delaware
corporation), One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is claimed
as a feature of this trade-mark. The droplet in the top center of the
drawing is aqua. The droplet in the left-hand side of the second
row from the top is yellow. The droplet in the right hand side of the
second row from the top is green. The droplet in the centre
position of the third row from the top is red. The droplet in the
bottom row to the right is gray.

WARES: Pre-recorded CDs, video tapes, laser disks, software,
and DVDs featuring musical, dramatic, animation, mixed media,
and/or multimedia performances; Publications, namely
pamphlets, posters, and newsletters; Beverages, namely, drinking
waters, flavored waters, mineral and aerated waters; and other
non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy drinks and
sports drinks, fruit drinks and juices; and syrups, concentrates and
powders for making beverages, namely, flavored waters, mineral
and aerated waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit
drinks and juices. SERVICES: Providing information regarding
consumer beverage choices and health, wellness, fitness and
lifestyle issues via the internet; Educational services, namely,
providing classes, seminars, and workshops relating to consumer
beverage choices and health, wellness, fitness and lifestyle
issues. Priority Filing Date: November 30, 2005, Country: OHIM
(EC), Application No: 004753885 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 une caractéristique de la
marque de commerce. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la présente marque de commerce. La
gouttelette centrée dans le haut du dessin est de couleur aqua. La
gouttelette à la gauche de la deuxième rangée du haut est de
couleur jaune. La gouttelette à la droite de la deuxième rangée du
haut est de couleur verte. La gouttelette au centre de la troisième
rangée du haut est de couleur rouge. La gouttelette dans la
rangée du bas à la droite est de couleur grise.

MARCHANDISES: Disques compacts, bandes vidéo, disques
laser, logiciels et DVD préenregistrés contenant des
représentations musicales, des représentations théâtrales, de
l’animation, des représentations dans le domaine des médias
mixtes et/ou des représentations multimédias; publications,
nommément prospectus, affiches et bulletins; boissons,
nommément eaux de consommation, eaux aromatisées et eaux
minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, boissons énergétiques et
boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops,
concentrés et poudres pour la préparation de boissons,
nommément eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses,
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons pour
sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. SERVICES: Mise à
disposition d’information concernant les préférences des
consommateurs en matière de boissons et ayant trait à des
questions concernant la santé, le mieux-être, la condition
physique et le style de vie au moyen de l’Internet; services
éducatifs, nommément cours, séminaires et ateliers concernant
les préférences de consommateurs en matière de boissons et
ayant trait à des questions concernant la santé, le mieux-être, la

condition physique et le style de vie. Date de priorité de
production: 30 novembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004753885 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,287,479. 2006/01/26. Beaulieu Group, LLC, 1052 Coronet
Drive, P.O. Box 1248, Dalton, Georgia 30722, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FIBERESSENCE 
WARES: Synthetic fibers; natural and synthetic yarns for use in
the manufacture of carpeting; carpet and carpet backing. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques; fils naturels et
synthétiques pour la fabrication de moquette; tapis et sous-
couche de moquette. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,287,483. 2006/01/26. Astro-Med, Inc., 600 East Greenwich
Ave., West Warwick, RI. 02893, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SALTER & MICHAELSON, c/o Robert Salter, Esq., Box 481,
Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4 

THE LABELS YOU WANT WHEN YOU 
NEED THEM 

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

WARES: Digital color label printers. Used in CANADA since
March 18, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimantes numériques d’étiquettes en
couleur. Employée au CANADA depuis 18 mars 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,287,508. 2006/01/26. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, DK-
2880 Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

UNLOCKING THE MAGIC OF NATURE 
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WARES: Chemical preparations for industrial use, namely,
enzymes for use in the manufacture or as a part of animal feed,
baking, detergents, food, forestry, fruit, vegetables, alcohol,
leather, noodles and pasta, oil and gas, personal care, namely,
enzymes for use in contact lens preparations, dental care, skin
care and hair care, pharmaceuticals, starch, textiles and wine.
SERVICES: Education, namely, conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the field of biochemistry and
scientific research within biotechnology, chemical analysis and
research (for others). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
usage industriel, nommément enzymes pour la fabrication ou
comme composants de nourriture pour animaux, cuisson,
détergents, aliments, foresterie, fruits, légumes, alcool, cuir,
nouilles et pâtes alimentaires, pétrole et gaz, soins personnels,
nommément enzymes pour utilisation dans des préparations de
lentilles cornéennes, soins dentaires, soins de la peau et soins
capillaires, produits pharmaceutiques, amidon, produits en tissu et
vin. SERVICES: Éducation, nommément tenue de cours,
séminaires, conférences et ateliers concernant la biochimie et la
recherche scientifique dans le domaine de la biotechnologie, et
analyse et recherche chimiques (pour des tiers). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,287,513. 2006/01/26. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MIGROBEN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of the central nervous system, namely, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of cardiovascular
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of metabolic disorders, namely,
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic
syndrome; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the prevention and/or treatment of the musculo-skeletal
system, namely, connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases,
erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of inflammatory diseases, namely,
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; pharmaceutical preparations for use in dermatology,

namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually
transmitted diseases; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in hematology,
namely, blood and blood forming organs; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of
the immune system relating to transplantation; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology, for use in the
gastroenterological area and the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials,
antivirals, anti-biotics, anti-fungals, vaccines; diagnostic
preparations for clinical or medical laboratory use. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou
le traitement de maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement de maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement de troubles métaboliques, nommément diabète,
obésité, hyperlipidémie, résistance à l’insuline, syndrome
métabolique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/
ou le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du
système, nommément musculo-squelettique, maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, blessures des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
maladies urogénitales, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement, maladies
inflammatoires du bassin, dysérection; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies des tissus conjonctifs inflammatoires;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée, maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en hématologie, nommément
sang et organes hématopoïétiques; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
troubles du système immunitaire ayant trait à la transplantation;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie,
pour utilisation dans la zone gastroentérologique et la prévention
et le traitement de troubles ou de maladies oculaires; anti-
infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques,
vaccins; préparations de diagnostic pour laboratoire clinique ou
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,287,516. 2006/01/26. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,287,517. 2006/01/26. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

FRAISES À LA CRÈME 
The right to the exclusive use of the word FRAISES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,287,558. 2006/01/26. Brunswick Bowling & Billiards
Corporation, 1 N.Field Court, Lake Forest, Illinois, 60045-4811,
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 

GOLD CROWN 
WARES: Billiard equipment, namely, billiard tables, balls, ball
racks, cues, cue cases, cue tips, bridges and chalk, game tables
for use with gliding surface projectiles, surface projectiles for same
and playing accessories namely hand held projectile disc strikers.
Used in CANADA since at least as early as December 1961 on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de billard, nommément tables de
billard, balles, porte-billes, queues, étuis pour baguettes,
procédés, ponts et craie, tables de jeux pour utilisation avec
projectiles pour surfaces glissantes, projectiles de surface pour la
même utilisation et accessoires de jeux, nommément percuteurs
manuels avec ressorts à disques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1961 en liaison avec les
marchandises.

1,287,587. 2006/01/26. FROMAGERIE TOURNEVENT INC., 54
rue principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU,
BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

CAPRIATI 
MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Used in CANADA since January 01, 1992 on
wares.

1,287,983. 2006/01/30. Credit Institute of Canada, 219 Dufferin
Street, Suite 216C, Toronto, ONTARIO M6K 3J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

Providing Professional Credit Ability 
The right to the exclusive use of the words PROFESSIONAL and
CREDIT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely educational courses and
training materials, namely, texts, pamphlets, articles and manuals
in the field of credit management. SERVICES: (1) Provision of
educational programs for credit professionals. (2) Provision of
credit management resources, namely: the provision of Credit
Institute of Canada Handbooks; the operation of a website
providing educational articles and forums for the discussion of
legislation related to credit management issues; the provision of a
credit professional employment program; the provision of live and
web-based seminars; the provision of a biennial conference; the
provision of newsletters; the provision of educational materials;
the provision of an affinity partnership program. (3) Certifying
individuals as having met the certifier’s standards for providing
credit management information and advice. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément matériel
de cours et de formation, nommément textes, dépliants, articles et
manuels dans le domaine de la gestion du crédit. SERVICES: (1)
Fourniture de programmes éducatifs pour professionnels du
crédit. (2) Fourniture de ressources pour la gestion du crédit,
nommément fourniture de programmes de l’Institut canadien du
crédit; exploitation d’un site Web fournissant des articles et des
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forums éducatifs pour discuter des lois portant sur la question de
gestion du crédit; fourniture d’un programme d’emploi pour les
professionnels en crédit; fourniture de séminaires en direct et sur
le Web; fourniture d’une conférence biennale; fourniture de
bulletins; fourniture de matériel éducatif; fourniture de
programmes de partenariats d’affinités. (3) Certification de
personnes ayant satisfait aux normes en matière de fourniture
d’information et de conseils en gestion de crédit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,135. 2006/01/31. ALLERGAN, INC., 2525 Dupont Drive,
Irvine, CA 92612, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VISTABEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological disorders caused by excess neurotransmission,
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological disorders, muscle dystonias, smooth muscle
disorders, autonomic nerve disorders. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 07, 2003 under
No. 002423663 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles neurologiques causés par une
neurotransmission précipitée, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles neurologiques, de
la dystonie musculaire, de troubles du muscle lisse, de troubles du
nerf du système autonome. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07
mars 2003 sous le No. 002423663 en liaison avec les
marchandises.

1,288,216. 2006/02/01. E.F. Appliances Canada Limited, 1-9033
Leslie Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 
 

WARES: Bakeware; cookware, namely, pots, pans, skillets, woks,
roasters, Dutch ovens, double boilers, muffin tins, cake pans, pie
plates, cookie sheets, bread pans, casserole dishes, steamers.
Used in CANADA since at least as early as February 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la cuisson au four; batteries
de cuisine, nommément marmites, poêles, poêlons, woks,
rôtissoires, faitouts, bains-marie, moules à muffins, moules à
gâteaux, assiettes à tarte, plaques à biscuits, moules à pain,
cocottes, étuveuses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,288,238. 2006/02/01. United Parcel Service of America, Inc.,
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Clothing, namely, hats, shorts, sweaters, jackets, socks,
tops, pants, shirts, vests, sweatshirts, rainwear; footwear, namely
shoes and boots; gloves, namely driving, dress and winter gloves
all made of leather and/or fabric; toys, namely board games, plush
toys, action toys. SERVICES: Financial sponsorship of
automobile and truck racing teams; freight forwarding; packaging
articles for transportation; transportation and delivery of personal
property by air, rail, boat and motor vehicle; warehousing, storage,
packing, delivery and returns with respect to the foregoing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, shorts,
chandails, vestes, chaussettes, hauts, pantalons, chemises,
gilets, pulls d’entraînement, vêtements imperméables; articles
chaussants, nommément chaussures et bottes; gants,
nommément gants de conduite, habillés et d’hiver, tous en cuir et/
ou en tissu; jouets, nommément jeux de table, jouets en peluche,
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jouets d’action. SERVICES: Parrainage financier d’équipes de
course automobile et de camion; acheminement de
marchandises; articles d’emballage pour le transport; transport et
livraison d’objets personnels par aéronef, train, embarcation et
véhicule automobile; entreposage, emballage, livraison et retours
en ce qui concerne les articles précités. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,310. 2006/02/01. WENDY MACLEAN, 178 NORTH
STREET EAST, ORILLIA, ONTARIO L3V 2E9 

PETFO 
WARES: (1) Identification products with small pictures of enrolled
pets with compiled data namely information on the pet’s medical
history in various formats namely business card size identification
card, cd, flashdrive (thumbdrive), smart tags which contains a
computer chip to store information on the enrolled pet. (2)
Newsletter, brochures and booklets. SERVICES: Compiling pet
information namely collecting pertinent information from owners
regarding their contact telephone numbers and electronic mail
addresses and the age, allergies, training, behaviour, pedigree,
veterinarian, medical history, identifying physical features, up to
date pictures, up to date weight and height measurements of the
enrolled pet for identification and emergency assistance
purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles d’identification avec petites
images d’animaux familiers inscrits avec des données compilées,
nommément informations portant sur les antécédents médicaux
de l’animal familier sous diverses formes, nommément carte
d’identification de la taille d’une carte d’identité, disque compact,
clef USB, étiquettes intelligentes qui contiennent une puce
d’ordinateur pour stocker de l’information portant sur l’animal
familier inscrit. (2) Bulletin, brochures et livrets. SERVICES:
Compilation d’information sur les animaux de compagnie,
nommément collecte auprès de propriétaires d’informations
voulues, à savoir leurs numéros de téléphone et adresses de
courrier électronique, ainsi que l’âge, les allergies, le dressage, le
comportement, le pedigree, les soins vétérinaires, les
antécédents médicaux, les caractéristiques physiques, les photos
à jour, les mesures de poids et de taille des animaux de
compagnie inscrits pour fins d’identification et d’assistance
d’urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,312. 2006/02/01. Dalton Timmis Insurance Group, Inc., 35
Stone Church Road, Ancaster, ONTARIO L9K 1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

HOME FOR CHROME 
SERVICES: Insurance brokerage, underwriting, and consulting
services relating to the sale and service of motorcycle insurance.
Used in CANADA since at least as early as June 2005 on
services.

SERVICES: Courtage en assurances, souscription d’assurance et
services de conseil concernant la vente et les services ayant trait
à l’assurance des motocyclettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les services.

1,288,385. 2006/02/02. WATTS RADIANT, INC., (a Delaware
Corporation), 3131 West Chestnut Expressway, Springfield,
Missouri 65802, 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 

SUNTOUCH 
WARES: Electrical heating mats for heating floor surface. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2000 under No.
2,315,610 on wares.

MARCHANDISES: Nattes chauffantes électriques pour le
chauffage de surface de plancher. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 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 08 février 2000 sous le No. 2,315,610 en liaison
avec les marchandises.

1,288,453. 2006/02/02. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET,
WILMINGTON,DELAWARE 19898, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

SEKOA 
WARES: Colorants for use in the treatment of agricultural
products, namely, seed colorants, seed coatings; color pigments
and polymer coatings for seeds. Priority Filing Date: January 11,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78789510 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants pour utilisation dans le traitement
de produits agricoles, nommément colorants pour semences,
enrobages pour semences; pigments de couleur et enrobages de
polymère pour semences. Date de priorité de production: 11
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78789510 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,488. 2006/02/03. WD SALES & MARKETING, 207
EDGELEY BLVD., CONCORD, ONTARIO L4K 4B5 

Turbine Energy 
The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Energy Drink. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,288,558. 2006/02/06. Michael Joseph Vecchio, 151 Ave. A,
Apt. 4B, New York, NY 10009, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TRUDY CHALONER, 52 HILLGARDEN ROAD, ST.
CATHERINES, ONTARIO, L2T2W8 

PASSERBY 
WARES: (1) The musical sound recordings; namely, compact
disks, MPs3’s, vinyl records and audio tapes, as well as the
musical video recordings; namely DVD’s and video cassettes, of
musical entertainer Michael J. Vecchio. (2) Clothing; namely, t-
shirts, sweatshirts, jackets, pants, caps, bandanas, headbands,
wristbands, belts and neckties. (3) Ornamental novelty pins,
ornamental cloth patches and fabric appliques. (4) Books,
magazines, newsletters, pamphlets, posters and unmounted
photographs, all relating to popular music. SERVICES:
Entertainment services; namely, live musical performances by
musical entertainer Michael J. Vecchio. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Les enregistrements sonores de musique,
nommément disques compacts, MP3, disques de vinyle et bandes
sonores, ainsi que les enregistrements de musique vidéo;
nommément DVD et cassettes vidéo de l’artiste musical Michael
J. Vecchio. (2) Vêtements; nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, casquettes, bandanas,
bandeaux, serre-poignets, ceintures et cravates. (3) Épingles de
fantaisie décoratives, pièces de tissu décoratives et appliqués en
tissu. (4) Livres, magazines, bulletins, dépliants, affiches et
photographies non montées, ayant tous trait à la musique
populaire. SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations musicales en direct par l’artiste de spectacle
musical Michael J. Vecchio. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,645. 2006/02/03. 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 

MANDARIN LIME FUSION 
The right to the exclusive use of the words MANDARIN and LIME
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Laundry detergents and fabric softeners. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détergents à lessive et adoucissants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,746. 2006/01/24. ETILAR HOLDINGS CANADA INC., 555
Chabanel West, Suite 1501, Montreal, QUEBEC H2N 2J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA,
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

Dolcezza 
As per the applicant, the word "Dolcezza" translates to
"Sweetness".

WARES: Ladies Sweaters, Shirts, T-Shirts, Blouses, Pants,
Jackets, Vests, Coats, Fake Fur Coats and Dresses. Used in
CANADA since as early as January 01, 2005 on wares.

La tranduction anglaise du mot "Dolcezza", telle que fournie par le
requérant, est "Sweetness".

MARCHANDISES: Chandails, chemises, tee-shirts, chemisiers,
pantalons, vestes, gilets, manteaux, manteaux de fourrure
artificielle et robes pour femmes. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,288,748. 2006/01/24. ETILAR HOLDINGS CANADA INC., 555
Chabanel West, Suite 1501, Montreal, QUEBEC H2N 2J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA,
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

Fiore Bella 
As per the applciant, the words "Fiore Belle" translate into either
"Beautiful Flower" or "Pretty Flower".

WARES: Ladies Sweaters, Shirts, T-Shirts, Blouses, Pants,
Jackets, Vests, Coats, Fake Fur Coats and Dresses. Used in
CANADA since as early as January 01, 2004 on wares.

La traduction anglaise des mots "Fiore Belle", telle que fournie par
le requérant, est "Beautiful Flower" ou "Pretty Flower".

MARCHANDISES: Chandails, chemises, tee-shirts, chemisiers,
pantalons, vestes, gilets, manteaux, manteaux de fourrure
artificielle et robes pour femmes. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,288,766. 2006/01/25. Canadian Prairie Garden Inc., Unit 1120 -
363 Broadway, Winnipeg, MANITOBA R3C 3N9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: POLLOCK &
COMPANY, SUITE 1120, 363 BROADWAY, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3N9 
 

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

WARES: Soups, fruit and vegetable juices, processed
vegetables, fruit and vegetable purees. SERVICES: Sale of
soups, fruit and vegetable juices, processed vegetables, fruit and
vegetable purees. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Soupes, jus de fruits et de légumes, légumes
transformés et purées de fruits et de légumes. SERVICES: Vente
de soupes, jus de fruits et de légumes, légumes transformés et
purées de fruits et de légumes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,768. 2006/01/26. TekTrap Systems Inc., 15 Buteau, Suite
230, Gatineau, QUEBEC J8Z 1V4 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 

DIAGNOSTIC TEKTRAP 
SERVICES: Consulting services relating to qualification of
businesses for government financing; preparing applications for
tax credits for research and development activities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation ayant trait à la qualification
de commerces pour fins de financement par l’État; préparation de
demandes de crédits d’impôt pour activités de recherche et
développement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,288,769. 2006/01/26. Bloom Depot Inc., 741 Hyde Road,
Burlington, ONTARIO L7S 1S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY L. BOTHWELL,
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O.
BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

SERVICES: Sale and delivery of fresh flowers and fresh flower
arrangements via the world wide web. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Vente et livraison de fleurs fraîches et
d’arrangements de fleurs fraîches au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,288,788. 2006/03/20. Les Produits Valféi inc., C.P. 80,
Coaticook, QUÉBEC J1A 2S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ME JEAN-SYLVAIN
PELLETIER (MTL), MARTIN, CAMIRAND, PELLETIER,
S.E.N.C, 511, PLACE D’ARMES, BUREAU 400, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y2W7 

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

MARCHANDISES: Granules de bois, bois de chauffage et bois
compressé. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Wood pellets, firewood and compressed wood. Used in
CANADA since September 01, 2005 on wares.

1,288,801. 2006/01/27. Effem Inc., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

ONLY CATS CAN BE CATS
 

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

WARES: Pet food, namely food for cats. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers, nommément
aliments pour chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,288,864. 2006/02/06. The Royal Conservatory of Music, a legal
entity, 90 Croatia Street, Toronto, ONTARIO M6H 1K9
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 EXAMINATIONS and
CONSERVATORY OF MUSIC is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Teaching, testing, conducting examinations and
evaluations, grading, marking and issuing medals, certificates and
diplomas, all in the field of music; training music teachers to be
examiners and markers. Used in CANADA since at least as early
as January 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EXAMINATIONS et
CONSERVATORY OF MUSIC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Enseignement, tests, tenue d’examens et
d’évaluations, classement, notation et remise de médailles, de
certificats et de diplômes, tous dans le domaine de la musique;
formation de professeurs de musique destinés à devenir des
examinateurs et des correcteurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services.

1,288,895. 2006/02/06. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

DRÔLE DE FAMILLE 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,289,065. 2006/02/07. MaeVona LLC, a Delaware Limited
Liability Corporation, c/o Kenneth A. Cowin, 200 East 57th Street
#18D, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

MAEVONA 

WARES: Jewelry. SERVICES: Jewelry design and custom
jewelry design for others. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception de bijoux et
conception de bijoux personnalisés pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,289,092. 2006/02/07. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida, 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: (1) Charitable fundraising services; providing
financial support to women and children for their health, education
and welfare. (2) Charitable fundraising services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 1998 under
No. 2201540 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de bienfaisance;
fourniture de soutien financier aux femmes et aux enfants pour
leur santé, leur éducation et leur bien-être. (2) Services de collecte
de fonds de charité. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 novembre 1998 sous le No. 2201540 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,289,186. 2006/02/08. Devonshire Distributors Limited, 25
Hudson Club Road, Rigaud, QUEBEC J0P 1P0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DEVONSHIRE 
WARES: Health and beauty aids, namely, perfumes and eau de
toilette, body gels, pre-shave lotions, shave creams, bath foam,
hand and body lotion, lip balm, personal deodorant, astringent
tonics, skin creams and masks, skin cleansers, mouth wash,
moisturizers, hand balm, body powder, blush, eye shadow,
mascara, lipsticks, nail polishes, soaps, shampoos, conditioners,
bubble bath, cotton swabs, absorbent puffs, cosmetic pads, nail
polish remover, hydrogen peroxide, rubbing alcohol; garbage
bags, paper towels, facial tissue, moist towelettes, straws,
sandwich bags and food wrap; insect repellant; sunscreen lotions
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and gels; optical surface cleaning products, namely, liquids,
sprays, cloths and wipes; surface sanitizing sprays, wipes, and
liquids. SERVICES: Wholesale sales of cosmetics, household
cleaning products and housewares. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires de santé et de beauté,
nommément parfums et eau de toilette, gels corporels, lotions pré-
rasage, crèmes à raser, mousse pour le bain, lotion pour les mains
et le corps, baume pour les lèvres, désodorisant personnel,
astringents tonifiants, crèmes et masques pour la peau,
nettoyants pour la peau, rince-bouche, hydratants, baume pour
les mains, poudre pour le corps, fard à joues, ombre à paupières,
fard à cils, rouge à lèvres, produits pour le polissage des ongles,
savons, shampoings, conditionneurs, bain moussant, cotons-
tiges, tampons d’ouate absorbants, boules de démaquillage,
dissolvant de vernis à ongles, peroxyde d’hydrogène, alcool à
friction; sacs à ordures, essuie-tout, mouchoirs de papier,
serviettes humides, pailles, sacs à sandwich et pellicules
d’emballage pour aliments; insectifuges; écrans et gels solaires;
produits nettoyants de surface optique, nommément liquides,
vaporisateurs, chiffons et lingettes; vaporisateurs, lingettes et
liquides de désinfection de surfaces. SERVICES: Vente en gros
de cosmétiques, produits nettoyants pour la maison et articles
ménagers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,289,232. 2006/02/08. Credit Union Central of British Columbia,
1441 Creekside Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

KUDOS 
SERVICES: Operation of a credit union; the provision of credit
union services; the provision of financial and related services,
namely the provision of deposit accounts, chequing accounts,
savings certificates and comparable instruments, loans,
mortgages, lines of credit, guarantees, letters of credit,
acceptances and other credit facilities, money orders, traveller’s
cheques, safety deposit boxes, registered retirement savings
plans, registered retirement income funds, registered education
savings plans, automated teller machine services, debit and
payment card services, financial electronic transaction services,
credit card services, bill payment services, foreign exchange
services, wire transfer services, information processing services,
trustee services, investment counselling and portfolio
management services, estate planning services, sale of mutual
funds and insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’une caisse populaire; fourniture de
services de caisse populaire; fourniture de services financiers et
de services connexes, nommément fourniture de comptes de
dépôts, comptes de chèques, certificats d’épargne et instruments
analogues, prêts, hypothèques, lignes de crédit, garanties, lettres
de crédit, acceptations et autres facilités de crédit, mandats,
chèques de voyage, coffrets de sûreté, régimes enregistrés
d’épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite,
régimes enregistrés d’épargne-études, services de guichet
automatique, services de cartes de débit et de paiement, services
d’opérations financières électroniques, services de cartes de
crédit, services de règlement des factures, services d’opérations
de change, services de virement télégraphique, services de
traitement de l’information, services de fiducie, services de
conseils en placement et de gestion de portefeuilles, services de
planification successorale, vente de fonds mutuels et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,289,259. 2006/02/09. Bains Ultra inc., 956, chemin Olivier,
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 

E-SERIES 
MARCHANDISES: Therapeutic bathtubs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baignoires thérapeutiques. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,289,290. 2006/02/09. Enviroair Canada Inc., 225 Dunbar
Street, Montreal, QUEBEC H3P 2H4 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 

ENVIROAIR 
WARES: Heating, ventilation, air conditioning products, namely:
cooling towers, fume hoods, air exchange systems, air
conditioning systems, heat transfer systems. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Produits de chauffage, de ventilation et de
climatisation, nommément tours de refroidissement, hottes de
captation des fumées, échangeurs d’air, systèmes de
climatisation et systèmes de transfert thermique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1979 en
liaison avec les marchandises.
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1,289,291. 2006/02/09. Cornelia Bean Ltd., 417 Academy Road,
Winnipeg, MANITOBA R3N 0C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

BREWT 
WARES: Coffee, tea, and hot chocolate infusers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Infuseurs à café, à thé et au chocolat chaud.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,296. 2006/02/09. EUP USA, LLC (a limited liability
company organized under the laws of Louisiana), 211
Lansdowne Drive, Slidell, Louisiana, 70458, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 1550 RUE
METCALFE, COURS MONT-ROYAL, BUREAU 805,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: (1) Electric can openers; Electric clothing pressing
machines; Electric egg beaters; Electric food blenders; Electric
food choppers; Electric food grinders for domestic use; Electric
food preparation apparatus, namely tumblers for marinating food;
Electric food processors; Electric food slicers; Electric fruit
peelers; Electric fruit squeezers for household purposes; Electric
ice crushers; Electric juicers; Electric knife sharpeners; Electric
meat grinders; Electric mixers for household purposes; Electric
pasta makers for domestic use; Electric vegetable peelers; Hoses
for vacuum cleaners; Multi-purpose steam cleaners; Robotic
vacuum cleaners; Steam cleaning machines; Suction nozzles for
vacuum cleaners; Vacuum cleaner bags; Vacuum cleaner hoses;
Vacuum cleaners; Vacuum cleaners for household purposes;
Vacuum cleaners for industrial purposes. (2) Air filters for
domestic use; Air purifiers ; Apparatus for cooking, namely,
cooktops; Combination steamers and ovens; Deep fat fryers;
Dehumidifiers for household use; Distilling units; Domestic
cooking ovens; Domestic electric appliances namely, frypans;
Electric casseroles; Electric coffee makers; Electric cooking
ovens; Electric cooktops; Electric cookware, namely, broilers;
Electric cookware, namely, roasters; Electric deep fryers; Electric

egg cookers; Electric espresso machines; Electric fans; Electric
food steamer; Electric food warmers; Electric frying pans; Electric
griddles; Electric grills; Electric hot plates; Electric indoor grills;
Electric popcorn poppers; Electric pressure cookers; Electric rice
cookers; Electric rice steamer; Electric roasters; Electric
rotisseries; Electric skillets; Electric slow cookers; Electric toaster
ovens; Electric toasters; Electric vegetable steamer; Electric
waffle irons; Electric waffle maker; Electric yogurt makers;
Electrical ice-cream makers; Hand-held electric hair dryers;
Hibachis; Ice machines; Ice making machines; Industrial deep
fryers; Portable electric fans; Portable electric heaters;
Rotisseries; Steam heating apparatus. (3) Fabric steamers,
Garment Steamers. Priority Filing Date: February 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78810031 in association with the same kind of wares (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ouvre-boîtes électriques; machines à
repasser électriques; batteurs à oeufs électriques; mélangeurs
d’aliments électriques; hachoirs électriques; broyeurs d’aliments
électriques pour usage domestique; appareils pour la préparation
d’aliments électriques, nommément gobelets pour mariner les
aliments; robots culinaires électriques; trancheurs électriques;
machines électriques pour peler les fruits; presse-fruits
électriques pour usage domestique; broyeurs à glaçons
électriques; presse-fruits électriques; aiguisoirs à couteaux
électriques; hachoirs à viande électriques; batteurs électriques
pour usage domestique; machines à pâtes alimentaires
électriques pour usage domestique; éplucheuses à légumes
électriques; tuyaux souples pour aspirateurs; nettoyeurs tout
usage à la vapeur; aspirateurs robotisés; machines pour le
nettoyage à vapeur; embouts à succion pour aspirateurs; sacs
d’aspirateur; tuyaux d’aspirateur; aspirateurs; aspirateurs pour
usage domestique; aspirateurs pour usage industriel. (2) Filtres à
air pour usage ménager; assainisseurs d’air; appareils pour
cuisson, nommément surfaces de cuisson; combinaisons fours-
cuiseurs à vapeur; friteuses; déshumidificateurs pour usage
ménager; appareils de distillation; fours ménagers; appareils
électroménagers, nommément poêles à frire; cocottes
électriques; cafetières automatiques électriques; fours
électroménagers; plans de cuisson électriques; batteries de
cuisine électriques, nommément grilloirs; batteries de cuisine
électriques, nommément rôtissoires; friteuses électriques;
électrique cuiseurs à oeufs; électrique cafetières expresso;
ventilateurs électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-
plats électrique; poêles à frire électriques; plaques à frire; grils
électriques; plaques chauffantes électriques; barbecues
d’intérieur électriques; éclateurs de maïs électriques;
autocuiseurs électriques; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à riz
à vapeur électriques; rôtissoires électriques; tournebroches
électriques; poêles électriques; mijoteuses électriques; fours
grille-pain électriques; grille-pain électriques; cuiseurs à légumes
à vapeur; fers à gaufres électriques; gaufrier électriques;
yaourtières électriques; sorbetières électriques; sèche-cheveux à
main électriques; hibachis; machines à glace; machines à
glaçons; friteuses industrielles; ventilateurs électriques portatifs;
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radiateurs électriques portatifs; tournebroches; appareils de
chauffage à vapeur. (3) Presse à tissu à vapeur, presses à
vêtements à vapeur. Date de priorité de production: 08 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78810031
en liaison avec le même genre de marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,445. 2006/02/10. Aderans Co., Ltd., 6-3, Shinjuku 1-
chome, Shinjuku-ku, 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 

VITALHAIR 
WARES: Artificial hair for implant; chemical fiber used in the
manufacture of artificial hair; chemical fiber yarn and thread (not
for textile use); artificial hair for restoration, hair ornaments
including hair pieces and wigs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cheveux artificiels pour implant; fibre
chimique utilisée dans la fabrication de cheveux artificiels; fil de
fibres chimiques et fil (autres que pour utilisation textile); cheveux
artificiels pour restauration, ornements de cheveux y compris
postiches et perruques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,482. 2006/02/10. Zila Nutraceuticals, Inc., 6735 Inter-Cal
Way, Prescott, Arizona 86301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ESTER-OMEGA 
WARES: Vitamin and mineral supplements. Priority Filing Date:
August 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/691,058 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. Date
de priorité de production: 11 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/691,058 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,517. 2006/02/10. Students in Free Enterprise, (a Texas
corporation), 1959 East Kerr Street, Springfield, Missouri,
658034775, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Students In Free Enterprise Canada 
The right to the exclusive use of the words STUDENTS, FREE
ENTERPRISE and CANADA is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: A not-for-profit national organization that organizes
and motivates teams of University and College students who
practice and teach others the principles and values of
entrepreneurship and market economics. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation nationale sans but lucratif pour
l’organisation et la motivation d’équipes d’étudiants au niveau
universitaire et collégial qui met en pratique et enseigne les
principes et valeurs de l’entrepreneuriat et de l’économie de
marché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,518. 2006/02/10. Soong Ki Min, 105-1901 Bangbae
Memphis, 772-13 Bangbaebon-dong Seocho-gu, Seoul, 137-829,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, (Nexus
Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia Street , Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 
 

The right to the exclusive use of the words COMPUTER and
HORSE RACING GUIDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely newsletters and programs
in the field of horse racing; electronic publications, namely
newsletters, programs and web pages in the field of horse racing.
SERVICES: Providing information relating to horse racing via
printed publications, namely, newspapers, newsletters, and
programs; providing information relating to horse racing via the
Internet and electronic publications, namely, programs,
newsletters, web pages, and electronic mail; operation of an
Internet website featuring information in the field horse racing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et programmes dans le domaine des courses hippiques;
publications électroniques, nommément bulletins, programmes et
pages web dans le domaine des courses hippiques. SERVICES:
Mise à disposition d’information ayant trait aux courses hippiques
au moyen de publications imprimées, nommément journaux,
bulletins et programmes; mise à disposition d’information ayant
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trait aux courses hippiques au moyen de l’Internet et de
publications électroniques, nommément programmes, bulletins,
pages Web et courrier électronique; exploitation d’un site Web sur
l’Internet contenant de l’information dans le domaine des courses
hippiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,536. 2006/02/13. Motionsketch Media Inc., 81 Valecrest
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9A 4P5 

MOTIONSKETCH 
WARES: Interactive computer software to track motion via web
cameras and manipulate audio, video, and still and moving
images; computer software to capture statistical information via
web cameras, including facial detection and body tracking;
interactive computer software related to Wireless Application
Protocols via mobile phones for uploading and downloading data
to audiovisual displays. SERVICES: Design, rental and
arrangement of audiovisual interactive displays for advertising and
promotional purposes; design of interactive media for audiovisual
displays; rental of advertising space on audiovisual displays;
design, rental and arrangement of audiovisual interactive displays
for entertainment, educational, sporting and cultural purposes;
design of interactive media for entertainment, educational,
sporting and cultural purposes; design and development of motion
tracking computer software; training related to computer software;
compilation of statistics for advertising purposes; design and
development of Wireless Application Protocol and Short Message
Service related software; installation and maintenance of motion
tracking and Wireless Application Protocol and Short Message
Service related computer software; licensing of intellectual
property rights. Used in CANADA since May 24, 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels interactifs permettant de suivre le
mouvement au moyen de caméras Web et de manipuler le son
ainsi que les images fixes et mobiles; logiciels de saisie de
renseignements statistiques au moyen de caméras Web, y
compris détection des visages et localisation du corps; logiciels
interactifs concernant des protocoles d’application sans fil au
moyen de téléphones mobiles pour téléchargement en amont et
en aval de données vers des dispositifs d’affichage audiovisuels.
SERVICES: Conception, location et disposition d’afficheurs
audiovisuel interactifs pour fins de publicité et de promotion;
conception de médias interactifs pour afficheurs audiovisuels;
location d’espace publicitaire sur afficheurs audiovisuels;
conception, location et disposition d’afficheurs audiovisuels
interactifs pour fins divertissantes, éducatives, sportives et
culturelles; conception de médias interactifs pour fins
divertissantes, éducatives, sportives et culturelles; conception et
élaboration de logiciels de suivi de mouvement; formation ayant
trait aux logiciels; compilation de statistiques pour fins de publicité;
conception et élaboration de logiciels ayant trait au protocole pour
les applications sans fil et au service d’envoi de messages courts;

installation et maintenance des logiciels ayant trait au suivi de
mouvement, au protocole pour les applications sans fil et au
service d’envoi de messages courts; licenciation de droits de
propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis 24 mai
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,289,565. 2006/02/10. 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 

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

WARES: Software for use in providing information about network
device status, network performance and network usage.
SERVICES: Telecommunication services, namely providing
access to a secure web portal so that customers can obtain
reports on customer’s local area network performance and, the
status of customer’s IP enabled devices located on customers
local area network; receive warning alerts by e-mail when
customer’s devices become unreachable or customer specified
network events or network performance thresholds are exceeded.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour mise à disposition d’information
ayant trait à l’état de dispositifs réseau, au rendement des réseaux
et à l’utilisation des réseaux. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément autorisation d’accès à un portail
web protégé pour les clients afin de vérifier le rendement du
réseau local, de même que l’état des dispositifs IP qu’ils exploitent
sur le réseau local; et de recevoir des messages d’avertissement
par courrier électronique quand les dispositifs en question sont
inaccessibles ou que les événements-client ou les seuils de
rendement réseau sont franchis. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,845. 2006/02/14. POWER SUPPLY SYSTEMS
HOLDINGS (THE NETHERLANDS) B.V., Herengracht, 450,
1017 CA Amsterdam, PAYS-BAS Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. GRIS pour la ligne courbe supérieure et les lettres
formant la matière à lire; JAUNE-ORANGE pour la ligne courbe
inférieure.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour l’accumulation
du courant électrique, nommément accumulateurs électriques,
transformateurs, autotransformateurs, onduleurs (électricité),
fusibles, cartouche-fusibles. Batteries électriques et piles
nommément pour automobiles, éclairage, appareils transistorisés,
électronique industrielle, horlogerie, appareils acoustiques,
électronique médicale, calculatrices, appareils-photos,
téléphones cellulaires et enregistreurs; condensateurs
électriques. Date de priorité de production: 23 décembre 2005,
pays: BENELUX, demande no: 1098296 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 10
janvier 2006 sous le No. 788427 en liaison avec les
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREY for the
upper curved line and the letters forming the reading material;
ORANGE for the lower curved line.

WARES: Apparatus and instruments for the storage of electrical
current, namely electric storage batteries, electrical transformers,
autotransformers, inverters (electrical), electrical fuses, cartridge
fuses. Storage and dry cell batteries, namely for automobiles,
lighting, transistorized apparatus, industrial electronics,
horological, audio apparatus, medical electronics, calculators,
cameras, cellular telephones and recorders; electrical capacitors.
Priority Filing Date: December 23, 2005, Country: BENELUX,
Application No: 1098296 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on January 10, 2006 under No. 788427 on wares.

1,289,923. 2006/02/14. FORMOSOFT INTERNATIONAL INC.,
3F, No. 52, Park Avenue 2, Science-Based Industrial Park,
Hsinchu, R.O.C., TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Computer game software; computer screen saver
software. Used in CANADA since at least as early as February 06,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels économiseurs d’écran pour
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 06 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,289,932. 2006/02/14. Kinedyne Canada Limited, 160 Dynamic
Drive, Toronto, ONTARIO M1V 5A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
STEADYMATE is white with a black border on an orange
background. The outside border is varying shades of gray.

WARES: Ratchet straps, utility straps, emergency tow straps,
vehicle recovery straps, safety straps, auto tie-downs, tire nets,
tire net replacement parts. Used in CANADA since at least as
early as June 30, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot STEADYMATE est en blanc avec une
bordure en noir sur un arrière-plan de couleur orange. La bordure
extérieure est dans les tons de gris.

MARCHANDISES: Sangles à boucle et cliquet, sangles tout
usage, courroies de remorquage d’urgence, courroies de
récupération de véhicules, sangles de sécurité, sangles
d’arrimage pour automobiles, filets à pneus, pièces de rechange
pour filets à pneus. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,289,936. 2006/02/14. INGENIO, filiale de Loto-Québec Inc.,
500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC
H3A 3G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

SERVICES: Service de portail Internet offrant des jeux de loteries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Internet portal service providing lottery games.
Proposed Use in CANADA on services.
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1,289,937. 2006/02/14. INGENIO, filiale de Loto-Québec Inc.,
500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC
H3A 3G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

SERVICES: Service de portail Internet offrant des jeux de loteries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Internet portal service providing lottery games.
Proposed Use in CANADA on services.

1,289,944. 2006/02/14. Cott Corporation, 207 Queens Quay
West, Suite 340, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

PREDATOR 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks and
energy drinks, flavoured waters, soft drinks, fruit drinks, and fruit
juices; powders and syrups for making soft drinks, fruit drinks, and
fruit juices; mineral waters; aerated waters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs et boissons énergétiques, eaux
aromatisées, boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de
fruits; poudres et sirops pour la préparation de boissons
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits; eaux minérales;
eaux gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,948. 2006/02/14. Some Place Safe Inc., 2000 Argentia
Road, Plaza IV, Suite 260, Mississauga, ONTARIO L5N 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

SERVICES: Rental of storage space. Used in CANADA since
1975 on services.

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

SERVICES: Location de locaux d’entreposage. Employée au
CANADA depuis 1975 en liaison avec les services.

1,289,960. 2006/02/14. PLASTIC CASH INTERNATIONAL, LLC,
101 Main Street, Suite 285, Huntington Beach, California 92648,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

WARES: Magnetically encoded debit cards, stored value cards,
pre-paid gift cards, pre-paid telephone cards, and prepaid Internet
access cards; non-magnetically encoded debit cards, stored value
cards, pre-paid gift cards, pre-paid telephone calling cards, and
prepaid Internet access cards. SERVICES: Debit card services;
prepaid purchase card services, namely processing electronic
payments through pre-paid gift cards; stored value card services;
prepaid telephone calling card services; pre-paid Internet access
card services; automatic teller machine services; electronic funds
transfer services; bill payment services; electronic debit card,
stored value card, pre-paid gift card, telephone calling card and
pre-paid Internet access card transaction processing services;
providing a website featuring information in the field of debit card
services, stored value card services, pre-paid gift card services,
pre-paid telephone calling card services and pre-paid Internet
access services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes de débit, cartes à valeur stockée,
cartes-cadeaux prépayées, cartes téléphoniques prépayées et
cartes d’accès Internet prépayées magnétiques; cartes de débit,
cartes à valeur stockée, cartes-cadeaux prépayées, cartes
d’appels téléphoniques prépayées et cartes d’accès Internet
prépayées non magnétiques. SERVICES: Services de cartes de
débit; services de cartes d’achat prépayées, nommément
traitement électronique de paiements au moyen de cartes
prépayées pour cadeaux; services de cartes à valeur stockée;
services de télécartes; services de cartes prépayées d’accès à
l’Internet; services de guichet bancaire automatique; services de
transfert électronique de fonds; services de règlement des
factures; services de traitement des transactions électroniques
par cartes de débit, cartes à valeur stockée, cartes prépayées
pour cadeau, télécartes et cartes prépayées d’accès à l’Internet;
transaction services de développement; fourniture d’un site Web
contenant de l’information dans les domaines des services de
cartes de débit, des services de cartes à valeur stockée, des
services de cartes prépayées pour cadeau, des services de
télécartes et des services de cartes prépayées d’accès à
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,289,961. 2006/02/14. PLASTIC CASH INTERNATIONAL, LLC,
101 Main Street, Suite 285, Huntington Beach, California 92648,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

MYPLASH 
WARES: Magnetically encoded debit cards, stored value cards,
pre-paid gift cards, pre-paid telephone cards, and prepaid Internet
access cards; non-magnetically encoded debit cards, stored value
cards, pre-paid gift cards, pre-paid telephone calling cards, and
prepaid Internet access cards. SERVICES: Debit card services;
prepaid purchase card services, namely processing electronic
payments through pre-paid gift cards; stored value card services;
prepaid telephone calling card services; pre-paid Internet access
card services; automatic teller machine services; electronic funds
transfer services; bill payment services; electronic debit card,
stored value card, pre-paid gift card, telephone calling card and
pre-paid Internet access card transaction processing services;
providing a website featuring information in the field of debit card
services, stored value card services, pre-paid gift card services,
pre-paid telephone calling card services and pre-paid Internet
access services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes de débit, cartes à valeur stockée,
cartes-cadeaux prépayées, cartes téléphoniques prépayées et
cartes d’accès Internet prépayées magnétiques; cartes de débit,
cartes à valeur stockée, cartes- cadeaux prépayées, cartes
d’appels téléphoniques prépayées et cartes d’accès Internet
prépayées non magnétiques. SERVICES: Services de cartes de
débit; services de cartes d’achat prépayées, nommément
traitement électronique de paiements au moyen de cartes
prépayées pour cadeaux; services de cartes à valeur stockée;
services de télécartes; services de cartes prépayées d’accès à
l’Internet; services de guichet bancaire automatique; services de
transfert électronique de fonds; services de règlement des
factures; services de traitement des transactions électroniques
par cartes de débit, cartes à valeur stockée, cartes prépayées
pour cadeau, télécartes et cartes prépayées d’accès à l’Internet;
transaction services de développement; fourniture d’un site Web
contenant de l’information dans les domaines des services de
cartes de débit, des services de cartes à valeur stockée, des
services de cartes prépayées pour cadeau, des services de
télécartes et des services de cartes prépayées d’accès à
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,082. 2006/02/15. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

EZ GRIP 

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

WARES: Coffee; containers to store ground coffee beans; lids for
ground coffee bean storage containers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café; récipients de stockage de grains de café
moulus; couvercles pour les récipients de stockage de grains de
café moulus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,118. 2006/02/15. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, 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 

RUMBA 
SERVICES: Scientific research services for medical purposes in
the field of gynecology and contraception. Priority Filing Date:
February 08, 2006, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 1103531 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche scientifique à des fins
médicales dans le domaine de la gynécologie et de la
contraception. Date de priorité de production: 08 février 2006,
pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 1103531 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,290,123. 2006/02/15. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postal 353, Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

SAVOURY SELECTIONS 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,290,236. 2006/02/16. FMR Corp., a Delaware corporation, 82
Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109-3614, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FIDELITY CLEARPOINT 
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SERVICES: Mutual fund investment services; retirement fund
investment services; investment management services; providing
financial information by electronic means, namely by e-mails, and
a website accessed through computer networks; brokerage and
distribution of mutual funds, securities and annuities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’investissement dans le domaine des
fonds communs de placement; services d’investissement dans le
domaine des fonds de retraite; services de gestion de placements;
mise à disposition de renseignements financiers par des moyens
électroniques, nommément par courriel et au moyen d’un site Web
accessible par l’entremise de réseaux informatiques; courtage et
distribution de fonds mutuels, titres et rentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,290,248. 2006/02/16. North American Bar Related Title
Insurers, an Illinois corporation, 1430 Lee Street, Des Plaines
Illinois 60018, 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 

BAR-RELATED 
SERVICES: Land title insurance services. Used in CANADA
since at least as early as April 16, 2004 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 1983 under No.
1,230,264 on services.

SERVICES: Services d’assurance de titres fonciers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2004 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mars 1983 sous le No. 1,230,264 en
liaison avec les services.

1,290,277. 2006/02/16. ASAHI KASEI PHARMA
CORPORATION, a legal entity, 9-1, Kanda Mitoshiro-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

LUCICA 
WARES: Pharmaceutical and medical preparations for human
body and animal in the form of caplets, liquid to be administrated
by injection, liquid to be orally administrated for the treatment of
infectious diseases namely respiratory infections, eye infections;
for the treatment of inflammatory diseases namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases; for the
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes; for the treatment of
hypertension, thrombosis, arrhythmia, angina, heart failure,
insomnia, epilepsy, schizophrenia, fever, pain; pharmaceutical
preparations for the treatment of the central nervous system,
namely, prostatic hyperplasia, antiviral, granuloma inguinale,

bilharziasis, pharmaceutical preparation for use in dermatology
namely dermatitis, skin pigmentation diseases, acne medication,
burn relief medication; diagnostic preparations for medical use
namely diagnostic reagents for measuring various analytes in
body fluids for diagnosis of various diseases; kit of diagnostic
preparations for medical use namely glucose test kit, pregnancy
test kits, kits to determine cholesterol levels, diagnostic test kit for
detecting celiac disease, diagnostic test kit for detecting diabetes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutique et préparations
médicales pour corps humain et pour animaux sous forme de
comprimés-capsules, liquide administrable par injection; liquide
administrable oralement pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections
oculaires; pour le traitement des maladies inflammatoires,
nommément maladies inflammatoires entériques, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs; pour le traitement des
réactions d’hypersensibilité immédiate, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique; pour le
traitement de l’hypertension, des thromboses, de l’arythmie, de
l’angine de poitrine, de l’insuffisance cardiaque, de l’insomnie, de
l’épilepsie, de la schizophrénie, de la fièvre, de la douleur;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système
nerveux central, nommément de l’hyperplasie prostatique;
antiviraux, donovanose, bilharziose; préparation pharmaceutique
à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite, les
maladies affectant la pigmentation cutanée; médicament contre
l’acné, calmant contre les brûlures; préparations de diagnostic
pour utilisation médicale, nommément réactifs de diagnostic pour
mesure de divers échantillons à analyser dans des fluides
corporels pour diagnostic de diverses maladies; trousse de
préparations de diagnostic pour utilisation médicale, nommément
trousse d’épreuve du glucose, trousses de test de grossesse,
trousses pour déterminer les niveaux de cholestérol, trousse de
test de diagnostic pour détecter la coeliaquie, trousse de test de
diagnostic pour détecter le diabète. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,290,457. 2006/02/17. Cogeco Diffusion Inc., 5, Place Ville-
Marie, Bureau 915, Montréal, QUÉBEC H3B 2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’intérieur de l’ovale est rouge et les lettres
blanches.

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

SERVICES: Exploitation d’une station radiophonique. Employée
au CANADA depuis 15 janvier 1999 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inside of the
oval is red and the letters white.

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

SERVICES: Operation of a radio station. Used in CANADA since
January 15, 1999 on services.

1,290,468. 2006/02/17. Generations F.G. Inc., 60 Columbia Way,
Suite 900, Markham, ONTARIO L3R 0C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

KNOW YOUR NUMBERS 
SERVICES: Health screening program for the workplace where
registered nurses conduct physical check ups and provide health
information and coaching to groups. Used in CANADA since at
least as early as February 15, 2006 on services.

SERVICES: Programme de dépistage systématique pour le milieu
de travail où des infirmières autorisées effectuent des examens
physiques et fournissent des renseignements sur la santé et de
l’accompagnement de groupes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 février 2006 en liaison avec les
services.

1,290,589. 2006/02/20. OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., Kitahama TNK Building, 1-7-1, Doshomachi, Chuo-ku,
Osaka 541-0045, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

UBIT 
WARES: Medical diagnostic reagent for measuring gas content in
exhaled breath to determine existence of micro-organism in
human digestive organs and medical reagents for diseases in
digestive organs. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on September 24, 1999 under No. 4318062-2 on wares.

MARCHANDISES: Réactif de diagnostic médical pour la mesure
du gaz contenu dans l’haleine exhalée à des fins de détermination
de la présence de micro-organismes dans l’appareil digestif
humain et réactifs médicaux concernant les maladies de l’appareil
digestif. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 septembre 1999 sous le
No. 4318062-2 en liaison avec les marchandises.

1,290,795. 2006/02/21. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

DELIVERING WHAT’S NEXT 
WARES: House mark for surgical and medical devices, apparatus
and instruments, namely, catheters, embolization coils and
particulate emboli, ultrasound machines, ultrasound consoles,
filters, stents, introducers, needles, guidewires, wire coil baskets,
and parts and fittings therefor, for use in cardiovascular,
neurovascular, urology, oncology, electrophysiology, cardiology,
radiology, gynecology and endoscopy procedures, and for use in
treating anomalies in the vasculature of the body; printed
publications, namely, catalogs and periodical publications relating
to surgical and medical devices, apparatus and instruments.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marque maison pour dispositifs, appareils et
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément cathéters,
bobines d’embolisation et particules emboliques, machines à
ultrason, consoles à ultrason, filtres, tuteurs, introducteurs,
aiguilles, fils-guides, paniers de bobine de fil, et pièces et
accessoires connexes, pour utilisation dans des procédures
cardio-vasculaires, vasculonerveuses, d’urologie, d’oncologie,
d’électrophysiologie, de cardiologie, de radiologie, de gynécologie
et d’endoscopie, et pour utilisation dans le traitement d’anomalies
dans la vascularisation du corps; publications imprimées,
nommément catalogues et périodiques ayant trait aux dispositifs,
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,796. 2006/02/21. Leah Lipkowitz, 5827 Macdonald
Avenue, Hampstead, QUEBEC H3X 2W9 

STRATA 
WARES: Shoes, boots, sandals and slippers for men, women and
children. SERVICES: Operation of shoe stores. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, sandales et pantoufles
pour hommes, femmes et enfants. SERVICES: Exploitation de
magasins de chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,290,812. 2006/02/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

SERVICES: Card registry and card security services of others;
identity theft prevention and remedial services of others; credit
monitoring and assistance in the event of an identity theft or lost or
stolen credit card. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de registre de cartes et services de
protection de cartes rendus à des tiers; services de prévention de
l’usurpation d’identité et de rétablissement d’identité rendus à des
tiers; services de surveillance du crédit et d’assistance en cas
d’usurpation d’identité ou de perte ou de vol de carte de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,009. 2006/02/22. Jas-Day Investments Limited, P.O. Box
1200, Jasper, ALBERTA T0E 1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

MOUNTAIN PARK LODGES 
The right to the exclusive use of the word ’LODGES’ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Hotels. (2) Motels. (3) Inns. (4) Lodges. (5)
Restaurant services. (6) Bar and lounge services. (7) Hotel
concierge services. (8) Hotel reservation services. (9) Hotel
services, namely providing lodging, rooms and meals. (10)
Providing facilities for meetings, conferences, and exhibitions.
(11) Providing hotel, motel, lodging, boarding, restaurant,
cafeteria, lounge, bar and tea room services. (12) Operation of a
hotel spa and fitness facility. (13) Provision of shuttle services
between a hotel and other locations. (14) Internet services,
namely operation of an Internet web site relating to hotel services
and on-line hotel reservations. (15) Provision of food and
beverages, namely through room service and banquet facilities.
(16) Operation of motor hotels, lodges and inns. Used in CANADA
since at least as early as May 1989 on services.

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

SERVICES: (1) Hôtels. (2) Motels. (3) Auberges. (4) Auberges. (5)
Services de restauration. (6) Services de bar et de bar-salon. (7)
Services de conciergerie d’hôtel. (8) Services de réservation de
chambres d’hôtel. (9) Services hôteliers, nommément fourniture
de logement, de chambres et de repas. (10) Fourniture
d’installations pour réunions, conférences et expositions. (11)
Services d’hôtel, de motel, de pension, de restaurant, de cafétéria,
de bar-salon, de bar et de salon de thé. (12) Exploitation d’une
installation de Spa et de conditionnement physique dans un hôtel.
(13) Fourniture de services de navette entre un hôtel et d’autres
emplacements. (14) Services d’Internet, nommément exploitation
d’un site Web ayant trait à des services d’hôtellerie et de
réservation hôtelière en ligne. (15) Mise à disposition d’aliments et
boissons, nommément au moyen de services à l’étage et
d’installations de réception. (16) Exploitation de parcs-hôtels,
pavillons et auberges. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1989 en liaison avec les services.

1,291,024. 2006/02/07. THE CLOROX COMPANY, 1221
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The drawing has been lined for the colours blue, green and white.
The colours blue, green and white are claimed as a feature of the
trade-mark.

WARES: Disinfecting wipes; stain remover; all purpose household
cleaner with bleach. Proposed Use in CANADA on wares.

Le hachuré représente les couleurs bleu, vert et blanc. Les
couleurs bleu, vert et blanc sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Débarbouillettes désinfectantes; détachant;
nettoyant avec javellisant tout usage pour le ménage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,291,026. 2006/02/07. MILLER WASTE MILLS, INC., doing
business as RTP Company, a Minnesota corporation, 580 East
Front Street, P.O. Box 439, Winona, Minnesota 55987, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

PERMASTAT 
WARES: Anti-static plastic molding compounds, concentrates
and resins for general industrial use. Used in CANADA since at
least as early as July 1994 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 10, 1993 under No. 1787297 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges, concentrés et résines antistatiques
à mouler le plastique pour utilisation industrielle générale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1994
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août 1993 sous le
No. 1787297 en liaison avec les marchandises.

1,291,140. 2006/02/23. PECHE MODERNE INC., 4660,
Bréboeuf, Montréal, QUÉBEC H2J 3L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM, A/S
DANIEL PAQUETTE, 4050, BOUL. ROSEMONT, SUITE 1607,
MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4 

NORTHCATCH 
MARCHANDISES: Ligne à pêche pour la pêche sur la glace.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fishing line for ice fishing. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,291,155. 2006/02/23. 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 

HERMAN SURVIVORS 
WARES: Footwear, namely hunting boots, outdoor winter
footwear, and protective footwear; outerwear, namely outdoor
hunting clothing, outdoor winter clothing, rainwear, coats and
jackets; socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes de
chasse, articles chaussants hivernaux de plein air et articles
chaussants de sécurité; vêtements de plein air, nommément
vêtements de chasse, vêtements hivernaux de plein air,
vêtements imperméables, manteaux et cabans; chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,158. 2006/02/23. Robertson Bright Inc., 3095-C Wolfedale
Road, Mississauga, ONTARIO L5C 1V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the words ROBERTSON,
ELECTRICAL and COMMUNICATION SERVICES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Commercial and industrial electrical design,
construction and maintenance services; network communications
services, namely, design of computer networks, cabling design
and installation and IP telephony design and installation. Used in
CANADA since at least as early as February 10, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ROBERTSON, ELECTRICAL
et COMMUNICATION SERVICES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Conception électrique commerciale et industrielle,
services d’entretien et de construction; services de
communication de réseau, nommément conception de réseaux
d’ordinateurs, conception et installation de câbles et conception et
installation de téléphone Internet. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 février 2006 en liaison avec les
services.

1,291,249. 2006/02/23. Sunrise Markets Inc., 729 Powell Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

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

WARES: Food products, namely: tofu, tofu desserts, tofu based
yogurt, frozen desserts made primarily of tofu; entrees made
primarily of tofu. Used in CANADA since at least as early as
January 27, 2006 on wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2713

October 25, 2006 229 25 octobre 2006

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément tofu,
desserts au tofu, yogourt à base de tofu, desserts surgelés
composés principalement de tofu; plats de résistance composés
principalement de tofu. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,291,471. 2006/02/24. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E. Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

GC OS 
WARES: Sporting equipment, namely golfing equipment, namely
golf balls, golf clubs, golf club headcovers, golf bags and golf
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de sport, nommément matériel de
golf, nommément balles de golf, bâtons de golf, housses de tête
de bâton de golf, sacs de golf et gants de golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,472. 2006/02/24. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E. Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

GC MID 
WARES: Sporting equipment, namely golfing equipment, namely
golf balls, golf clubs, golf club headcovers, golf bags and golf
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de sport, nommément matériel de
golf, nommément balles de golf, bâtons de golf, housses de tête
de bâton de golf, sacs de golf et gants de golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,547. 2006/02/27. Idemitsu Kosan Co.,Ltd., 1-1, 3-chome,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

 

WARES: Solid lubricants; grease for shoes and boots; leather
preserving oil and grease; fuels; mineral oils and greases for
industrial purposes [not for fuel]; industrial gasoline; industrial
greases; lubricating oils; industrial lubricants; cutting oils;
petroleum jelly; quenching oils; mould releasing oils; non-mineral
oils and greases for industrial purposes [not for fuel]; waxes [raw
material]; lamp wicks; candles. Priority Filing Date: September
16, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-087483 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants solides; graisse pour souliers et
bottes; huile et graisse de préservation du cuir; carburants; huiles
et graisses minérales pour usage industriel [autres que pour
carburant]; essence industrielle; graisses industrielles; huiles de
graissage; lubrifiants industriels; huiles de coupe; pétrolatum;
huiles de trempe; huiles pour lubrifiant de moule; huiles et
graisses non minérales pour usage industriel [autres que pour
carburant]; cires [matériau brut]; mèches à lampe; bougies. Date
de priorité de production: 16 septembre 2005, pays: JAPON,
demande no: 2005-087483 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,711. 2006/02/20. SMITHERS-OASIS COMPANY, 2020
Front Street, Suite 301, Cuyahoga Falls, Ohio 44221, 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 

LOMEY 
WARES: (1) Plastic holders for hand held bouquets; corsage pins;
corsage magnets; decorative synthetic gems for use in corsages;
bouquets and floral decorations; plastic collars for bouquets; lace
fans; lace baskets for bouquets and holders therefor; floral stands
made of plastic; pedestals for flowers and floral basinets made of
plastic; flower containers, namely, pew holders; bowls; containers
and plates for use with floral decorations; candlesticks;
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candleholders. (2) Plastic holders for hand held bouquets; plastic
collars for bouquets; lace fans; lace baskets for bouquets and
holders therefor; floral stands made of plastic; pedestals for
flowers and floral basinets made of plastic; flower containers,
namely, pew holders; bowls; containers and plates for use with
floral decorations; candlesticks and candleholders. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1905 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15,
1990 under No. 1,596,471 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Supports en plastique pour bouquets à
main; épingles de corsage; corsage aimantés; gemmes
synthétiques décoratives pour utilisation dans des corsages;
bouquets et décorations florales; cols en plastique pour bouquets;
éventails en dentelle; paniers en dentelle pour bouquets et
supports connexes; supports floraux en plastique; piédestaux
pour fleurs et berceaux floraux en plastique; contenants à fleurs,
nommément supports pour banc d’église; bols; contenants et
assiettes pour utilisation avec des décorations florales;
chandeliers. (2) Supports en plastique pour bouquets à main; cols
en plastique pour bouquets; éventails en dentelle; paniers en
dentelle pour bouquets et supports connexes; supports floraux en
plastique; et berceaux floraux en plastique; contenants à fleurs,
nommément supports pour banc d’église; bols; contenants et
assiettes pour utilisation avec des décorations florales;
chandeliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1905 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 15 mai 1990 sous le No. 1,596,471 en liaison
avec les marchandises (2).

1,291,716. 2006/02/15. Sylaris Inc., c/o Aylesworth LLP, P.O.
Box 124, 18th Floor, 222 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5K
1H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ELO A. TULVING-BLAIS, (AYLESWORTH LLP),
P.O.BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5K1H1 

SYLARIS 
SERVICES: (1) Providing access to an internet-based database
containing personal information related to employee training and
skills certifications. (2) Operation of a secure internet web site
offering information in the fields of employee training and skills
certifications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture d’accès à une base de données basée
sur l’Internet contenant des renseignements personnels ayant trait
aux accréditations en formation et en compétences des employés.
(2) Exploitation d’un site web protégé sur le réseau internet offrant
de l’information dans le domaine de l’attestation pour ce qui est de
la formation et des habiletés des employés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,291,772. 2006/02/21. The Compassionate Advantage Inc., 38
Colonial Crescent, Box 2953, Richmond Hill, ONTARIO L4E 1A8 

 

SERVICES: Non-medical in-home assistance to individuals and
families, namely house-keeping, meal preparation, shopping,
errands, caregiver relief, hospital and nursing home visitation,
transportation to appointments, laundry, nanny services, including
live-in help and live-out help. Used in CANADA since September
2005 on services.

SERVICES: Aide non médicale à domicile destinée aux
personnes et aux familles, nommément entretien ménager,
préparation de repas, magasinage, courses, fournisseur de soin
de relève, visite d’hôpitaux et de maisons de soins infirmiers,
transport pour des rendez-vous, lessive, services de bonnes
d’enfants, y compris aide à domicile et aide de l’extérieur.
Employée au CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec
les services.

1,291,990. 2006/02/28. IMAGE MEDIA INTERNATIONAL, INC.,
11953 Prairie Avenue, Hawthorne, California, 90250, 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 

PASSION 
WARES: (1) Books on the subject of hair fashion, hair education,
beauty education and cosmetology. (2) Magazines published
periodically primarily relating to hairstyling. (3) Non-electric hair
cutting shears and razors. (4) Flat irons. (5) Hair care products
namely hair dryers. (6) Handbags, clutches, wallets and luggage.
Used in CANADA since at least as early as September 1983 on
wares (1), (2). Used in CANADA since as early as September
2005 on wares (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2), (3), (4), (6). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 06, 1983 under No. 1250331 on wares
(2), (6); UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2005
under No. 2916531 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA
on January 31, 2006 under No. 3054966 on wares (4).
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MARCHANDISES: (1) Livres concernant la mode en matière de
coiffure, l’éducation dans le domaine de la coiffure, l’éducation
dans le domaine de la beauté et la cosmétologie. (2) Revues
périodiques ayant trait principalement à la coiffure. (3) Grands
ciseaux non électriques de coupe de cheveux. (4) Fers à
repasser. (5) Produits de soins capillaires, nommément sèche-
cheveux. (6) Sacs à main, pochettes d’homme, portefeuilles et
bagages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1983 en liaison avec les marchandises (1), (2).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (6).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
septembre 1983 sous le No. 1250331 en liaison avec les
marchandises (2), (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 janvier
2005 sous le No. 2916531 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No.
3054966 en liaison avec les marchandises (4).

1,292,024. 2006/03/01. Jimmy Tees inc., 1816 Hobson drive,
Burlington, ONTARIO L7L 6L7 

dri-fresh 
WARES: Men’s clothing namely, Shirts, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, jackets, tracksuits, ties, t-shirts, Pants, shorts,
undergarment, sleepwear, socks. Women’s clothing namely
Shirts, sweaters, jackets,tracksuits, ties, t-shirts, Pants,, skirts,
skorts, shorts, blouses, sweatshirts, sweatpants, undergarment,
sleepwear,lingerie, Hosiery, socks, bras . Kid’s clothing namely
Shirts, sweaters, jackets, tracksuits, ties, t-shirts, Pants, skirts,
skorts, shorts, blouses, sweatshirts, sweatpants. adult and kid’s
footwear such as dress shoes, sport shoes, athletic shoes, socks.
Men’s, women’s and Kid’s headwear namely caps, hats,
bandanas, headbands. Bags namely travel bags, purses, sport
bags, backpacks. Household Products namely Bedroom Linen,
Bathroom Linen, Carpets and fabric seat covers. Used in
CANADA since January 21, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chemises, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, vestes, tenues d’entraînement, cravates, tee-shirts,
pantalons, shorts, dessous, vêtements de nuit, chaussettes.
Vêtements pour femmes, nommément chemises, chandails,
vestes, survêtements, cravates, tee-shirts, pantalons, jupes,
jupes-shorts, shorts, chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, dessous, vêtements de nuit, lingerie, bonneterie,
chaussettes, soutiens-gorge. Vêtements pour enfants,
nommément chemises, chandails, vestes, tenues d’entraînement,
cravates, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-shorts, shorts,
chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement.
Articles chaussants pour adulte et enfants comme chaussures
habillées, souliers de sport, chaussures d’athlétisme,
chaussettes. Couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants,

nommément casquettes, chapeaux, bandanas, bandeaux. Sacs,
nommément sacs de voyage, bourses, sacs de sport, sacs à dos.
Produits ménagers, nommément lingerie de chambre à coucher,
lingerie de salle de bain, tapis et housses de siège en tissu.
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,292,066. 2006/03/01. Karim Virani Realty Inc., J4-925 Main
Street, The Village at Park Royal, West Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7T 2Z3 
 

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

SERVICES: Real Estate Sales and Consultation. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente de biens immobiliers et conseil en la matière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,292,158. 2006/03/01. OMJ MORTGAGE CAPITAL INC, 505
HIGHWAY 7 EAST, PH 9 & 10, THORNHILL, ONTARIO L3T 7T1 

we share our success with you 
SERVICES: Mortgage broker services; arranging financing for
clients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtier en hypothèques; obtention de
financement pour les clients. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,292,174. 2006/03/02. Ultra Panel Systems Inc., 8804
Lakeshore Road, Thedford, ONTARIO N0M 2N0 

Savana Screened Rooms 
The right to the exclusive use of the words SCREENED ROOMS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: High quality Sunrooms, Patio Roofs, Screened Rooms
and Enclosures. Used in CANADA since January 01, 2005 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SCREENED ROOMS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Véranda, toits de terrasses, chambres
cloisonnées et enceintes de première qualité. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,292,182. 2006/03/02. Elmer’s Investments LLC, One Easton
Oval, Columbus, Ohio 43219, 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 

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

WARES: Glue sticks. Used in CANADA since at least as early as
May 31, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtonnets de colle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,292,193. 2006/03/02. W. Newell & Co., LLC, 11840 Valley View
Road, Eden Prairie, Minnesota 55344-3691, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FROM FIELD TO FIRST BITE 
The right to the exclusive use of the word FIRST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale distribution services featuring food and
flowers. Priority Filing Date: November 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/744,732 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de distribution en gros dans le domaine des
aliments et des fleurs. Date de priorité de production: 01
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/744,732 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,292,328. 2006/03/03. Avigilon Corporation, Suite 378, 101-
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H
4E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

THE BEST EVIDENCE 

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

WARES: Security surveillance hardware, namely surveillance
cameras, enclosures, lenses and illuminators for closed circuit
television and video surveillance; security software, namely user
and/or operator software for control and monitoring of live images
from security surveillance cameras both on a local area network
and remotely from the Internet and software for automated
recording, storage, retrieval and enhancement of images from
security surveillance cameras. SERVICES: Security services,
namely, closed circuit television and video surveillance
installation, integration repairs, monitoring, custom engineering,
image analysis and image processing; security consulting
services, namely, closed circuit television and video surveillance
system design, appraisals, and recommendations. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique de surveillance pour la
sécurité, nommément caméras de surveillance, boîtiers, lentilles
et illuminateurs pour la surveillance au moyen de vidéos et de
téléviseurs en circuit fermé; logiciels de sécurité, nommément
utilisateur et/ou opérateur de logiciels pour le contrôle et la
surveillance d’images en direct provenant de caméras de
surveillance et diffusées sur un réseau local et sur le réseau
Internet et logiciels pour enregistrement, entreposage,
récupération et retouche automatisés d’images provenant de
caméras de surveillance. SERVICES: Services de sécurité,
nommément système de surveillance par vidéo et par téléviseur
en circuit fermé, intégration des réparations, surveillance,
ingénierie sur commande, analyse d’images et traitement
d’images; services de consultation en sécurité, nommément
conception, évaluation et recommandation de systèmes de
surveillance par télévision et par vidéo en circuit fermé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,292,352. 2006/03/03. LABORATOIRE NUXE, une société
anonyme, 25, rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NUXELLENCE 
MARCHANDISES: Désodorisants pour le corps; huiles
essentielles pour l’utilisation dans la fabrication de cosmétiques et
à usage personnel; savons pour le visage et pour le corps, laits de
toilette; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres
et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits
cosmétiques pour le soin des lèvres nommément crèmes,
baumes, sticks et pommades pour le soin des lèvres; produits
cosmétiques antisolaires nommément laits, crèmes, gels et huiles
anti-solaires; préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de
la peau; produits épilatoires nommément crèmes, gels et
mousses dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré et post
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épilatoires; lotions pour les cheveux, shampooings; préparations
cosmétiques pour le bain nommément sels et cristaux non
médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et perles pour
le bain, tous ces produits étant d’origine biologique ou naturelle.
Date de priorité de production: 19 septembre 2005, pays:
FRANCE, demande no: 053380713 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19
septembre 2005 sous le No. 053380713 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Personal deodorants; essential oils for use in the
manufacture of cosmetics and for personal use; soaps for the face
and body, toilet milks; creams, gels, milks, lotions, masks,
pomades, powders and cosmetic preparations for skin care;
cosmetics for lip care, namely creams, balms, sticks and pomades
for lip care; solar protection cosmetics, namely milks, creams, gels
and oils for solar protection; cosmetic formulations for tanning the
skin, namely milks, creams, gels and oils for tanning the skin;
depilating products, namely creams, gels and mousse
depilatories, depilatory waxes, creams and pre- and post-
depilatory serums; hair lotions, shampoo; cosmetic preparations
for the bath, namely non-medicated salts and crystals for the bath,
foam bath, bath oils and bath pearls, all of the above wares being
made with organic or natural substances. Priority Filing Date:
September 19, 2005, Country: FRANCE, Application No:
053380713 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
19, 2005 under No. 053380713 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,292,639. 2006/02/23. Mannatech, Incorporated, 600 S. Royal
Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, 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 

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

SERVICES: (1) Retail and online store services and wholesale
distributorship services featuring nutritional and dietary
supplements. (2) Providing information about dietary and
nutritional supplements, health and nutrition. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2003 on services.
Priority Filing Date: February 22, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/820,493 in association
with the same kind of services.

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

SERVICES: (1) Services de magasin en ligne et de vente au détail
et services de distribution en gros spécialisés dans des
suppléments diététiques et nutritionnels. (2) Mise à disposition
d’information ayant trait à des suppléments diététiques et
nutritionnels et à la santé et à la nutrition. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2003 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 22 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/820,493 en
liaison avec le même genre de services.

1,292,679. 2006/03/01. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California 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 

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

WARES: Computer software used for image editing, image
acquisition, and image viewing. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2005 on wares. Priority Filing Date:
September 01, 2005, Country: NEW ZEALAND, Application No:
735024 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour l’édition d’images,
l’acquisition d’images et la visualisation d’images . Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01
septembre 2005, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no:
735024 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,292,705. 2006/03/07. Okanagan Hills Development
Corporation, 2749 - 30th Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA
V1T 5C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

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

SERVICES: (1) Land development, subdivision planning and
development, construction of residential housing and commercial
buildings, management and sale of residential housing;
architecture services. (2) Operation of commercial buildings for
lease to commercial and retail businesses. (3) Operation of a
resort and hotel facility; marina services, beach club services;
tennis club services, health and spa club services; restaurant,
lounge and bar services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIVING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Aménagement de terrain, planification et
aménagement de lotissement, construction d’habitations
résidentielles et d’immeubles commerciaux, gestion et vente
d’habitations résidentielles; services d’architecture. (2)
Exploitation d’immeubles commerciaux pour crédit-bail aux
entreprises commerciales et aux commerces de détail. (3)
Exploitation d’un hôtel de villégiature; services de marina,
services de club de plage; services de club de tennis, services de
club de spa et de santé; services de restaurant, de bar-salon et de
bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,074. 2006/03/09. Upside Software Inc., Suite 310, 10180 -
101 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3S4 

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

SERVICES: Electronic commerce services, namely: provision of
client access to hosted software for assisting such clients in the
processing of contract documents, and information related to
business relationships and transactions, electronically over the
world wide web. Used in CANADA since March 08, 2006 on
services.

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

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément
prestation de l’accès des clients aux logiciels hébergés pour aider
les clients dans le traitement de documents contractuels et
d’information concernant les transactions et les rappors d’affaires
par voie électronique sur le World Wide Web. Employée au
CANADA depuis 08 mars 2006 en liaison avec les services.

1,293,169. 2006/03/10. AGENCE GILLES GADOUA INC., 7005,
boul. Taschereau, Brossard, QUÉBEC J4Z 1A7 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 GADOUA, CABINET,
SERVICES FINANCIERS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Agence générale de courtage en services
d’assurances et de placements financiers, services de
consultation dans ces domaines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words GADOUA, CABINET,
SERVICES FINANCIERS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: General brokerage agency dealing in insurance and
investment services, consulting services in relation thereto.
Proposed Use in CANADA on services.

1,293,255. 2006/03/10. CAK TEKSTIL SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Günesli Baglar Mahallesi, Mimar Sinan,
Caddesi No: 3, Bagcilar, Istanbul, TURKEY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats,
skirts, jeans, suits, waistcoats, raincoats, bathing suits, shirts, T-
shirts, sweatshirts, dresses, pullovers, underwear namely
underpants, corsets, brassieres, tracksuits, sweaters, sports
shorts, shorts, belts (clothing), caps, swim caps, berets, hats,
scarves, neckties, gloves (clothing), socks, stockings, shoes,
boots, footwear for sport, sandals, and slippers. Used in CANADA
since January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes,
paletots, manteaux, jupes, jeans, costumes, gilets, imperméables,
maillots de bain, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, robes,
pulls, sous-vêtements, nommément caleçons, corsets, soutiens-
gorge, tenues d’entraînement, chandails, shorts de sport, shorts,
ceintures, casquettes, bonnets de bain, bérets, chapeaux,
foulards, cravates, gants, chaussettes, mi-chaussettes,
chaussures, bottes, articles chaussants pour sportifs, sandales et
pantoufles. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,293,467. 2006/03/14. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DRIFT 
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WARES: Tobacco, raw or manufactured, namely cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not
for medical purposes); smokers’ articles, namely cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or coated therewith;
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.
Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 58991/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, brut ou manufacturé, nommément
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses propres
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser tabac,
substituts du tabac (non pour fins médicales); articles pour
fumeur, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers autres
qu’en métaux précieux, leurs alliages ou plaqués; pipes, appareils
de poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Date de
priorité de production: 02 novembre 2005, pays: SUISSE,
demande no: 58991/2005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,736. 2006/03/15. UMICORE, Une société Belge, Rue du
Marais 31, 1000 Bruxelles, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PIGMENTO 
’PIGMENTO’ signifie ’pigment’ en italien, tel que fournit par le
requérant.

MARCHANDISES: Zinc laminé avec substrat prépatiné et avec
un revêtement translucide coloré. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

’PIGMENTO’ in Italian means ’pigment’ in French, as provided by
the applicant.

WARES: Laminated zinc with patinated substrate and a
translucent coloured coating. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,293,821. 2006/03/15. VIRBAC CORPORATION, 3200
Meacham Boulevard, Fort Worth, Texas 76137, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

PETS HAVE TEETH TOO! 
The right to the exclusive use of the words PETS and TEETH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dental care products for pets, namely, toothbrush,
toothpaste; medicated dental care preparations for pets, namely,
dental treats, chews and rinses. Used in CANADA since at least
as early as October 1994 on wares. Priority Filing Date:
September 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/720,549 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins dentaires pour animaux
familiers, nommément brosses à dents, dentifrice; produits de
soins dentaires médicamenteux pour animaux familiers,
nommément régals, produits à mâcher et bains de rinçage pour
les dents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1994 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 26 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/720,549 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,293,851. 2006/03/15. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE
GERATE GES. m.b.H. CORPORATION, Furstenweg 77A, 6020
Innsbruck, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP),
111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2G4 
 

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

WARES: Surgical cochlear implants to enhance hearing for
individuals with severe to profound hearing loss. Made known in
CANADA since 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux cochléaires pour
améliorer l’audition des personnes atteintes de déficience auditive
grave à profonde. Révélée au CANADA depuis 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,293,890. 2006/03/16. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

VESOTO 
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WARES: Computer software and hardware used to assess
vulnerable or rupture prone coronary plaques; a multiple lumen
intravascular multi-sensor catheter to assess vulnerable or rupture
prone coronary plaques. Priority Filing Date: October 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
737239 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique servant à
l’évaluation des plaques coronaires vulnérables ou disposées à la
rupture; un cathéter intravasculaire à lumière multiple et à
capteurs multiples servant à l’évaluation des plaques coronaires
vulnérables ou disposées à la rupture. Date de priorité de
production: 20 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/737239 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,912. 2006/03/16. 146184 Canada Inc. doing business as:
"Syrco Enterprises Inc.", 353 St-Nicolas, suite 414, Montreal,
QUEBEC H2Y 2P1 

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

WARES: Assorted fruit, namely mangoes, star fruit, dragon fruit,
lime, lemon, grapes, oranges, guava, lychee, pineapple,
tangerines (Murcott), figs, melons, honeydew, watermelon,
mangostin, grapefruit, soursop, Barbados cherry. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits assortis, nommément mangue,
carambole, pitahaya, lime, citron, raisin, orange, goyave, letchi,
ananas, tangerine, figue, melon, melon miel, melon d’eau,
mangoustan, pamplemousse, corossol et cerise des Antilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,941. 2006/03/16. Warrior Coaching Inc., 1195 Hunt Club
Road, Ottawa, ONTARIO K1V 8S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

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

SERVICES: Educational services in the field of chiropractics, and
the development and dissemination of educational material,
namely tapes, videos and manuals. Used in CANADA since at
least as early as October 31, 2002 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la
chiropractie, et l’élaboration et la diffusion de documents
pédagogiques, nommément bandes, vidéos et manuels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
octobre 2002 en liaison avec les services.

1,293,951. 2006/03/16. Coors Global Properties, Inc., 17735 W.
32nd Avenue, CE 235, Golden, Colorado, 80401, 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 

ZIMA XXX 
WARES: Paper goods, namely, paper signs; printed advertising
and promotional materials, namely pamphlets; cardboard goods,
namely, cardboard boxes, packages in printed form for beer and
alcoholic beverages, containers, coasters, beverage carriers,
advertising signs; paper banners, posters, paper table tents,
display cards, paper pennants, pens, stickers, paper coasters,
paper napkins, cardboard floor displays for merchandising
products, note paper; 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,
coasters not of paper and not of table linen, beverage glassware,
bottle openers, pitchers, plastic buckets, plastic cups, plastic
water bottles sold empty, serving trays not of precious metal,
bottle caddies, mugs, cups, insulated beverage holders, golf shoe
brushes; clothing, namely shirts, t-shirts, golf shirts, sweatshirts,
arm bands, bowling shirts, denim shirts, aprons, pants, tops,
shorts, dresses, sweatpants, tank tops, jackets, wind resistant
jackets, ponchos, hats, caps, jerseys; golf balls, golf bags, golf
tees, footballs, pool cues; sports equipment, namely dart boards,
darts, dart carrying cases, dart board cases, table tennis paddles,
table tennis balls, paddling games, namely table tennis, paddle
balls, basketballs, soccer balls, volleyballs, volleyball nets, billiard
balls, pool cue chalk, bowling balls, golf ball markers, golf ball
retrievers, golf ball sleeves, bags, especially adapted for sports
equipment, sporting articles, namely flying discs; balloons; paper
streamers; beer; alcoholic beverages produced from a brewed
malt base containing natural flavors. SERVICES: Computer
services; namely providing consumer information in the fields of
beer, alcoholic beverages, beer and alcoholic beverage
promotional merchandise, promotional events and services by
means of a computer network, retail store services in the field of
clothing and glassware. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 3066648 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément enseignes en
papier; publicité imprimée et matériel de promotion, nommément
prospectus; marchandises en carton mince, nommément boîtes
en carton, emballage sous forme imprimée pour bière et boissons
alcoolisées, contenants, sous-verres, supports à boissons,
affiches publicitaires; banderoles en papier, affiches, cartes-
chevalets en papier, pancartes, fanions en papier, stylos,
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autocollants, dessous de verre en papier, serviettes de table en
papier, présentoirs de sol en carton mince pour le marchandisage
de produits, papier à notes; manchons isolants pour cannettes de
boissons; manchons isolants pour bouteilles de boissons,
glacières à cannettes portables, glacières à bouteilles portables,
contenants isolants pour boissons aliments, glacières en plastique
portables; glacières en métal portables, sous-verres autres qu’en
papier et que linge de table, verrerie pour boissons, décapsuleurs,
pichets, seaux en plastique, tasses en plastique, bouteilles à eau
en plastique vendues vides, plateaux de service autres qu’en
métal précieux, chariots à bouteille, grosses tasses, tasses, porte-
boissons isolants, brosses à chaussures de golf; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, pulls
d’entraînement, brassards, chemises pour jeu de quilles,
chemises en denim, tabliers, pantalons, hauts, shorts, robes,
pantalons de survêtement, débardeurs, vestes, blousons coupe-
vent, ponchos, chapeaux, casquettes, jerseys; balles de golf, sacs
de golf, tés de golf, ballons de football, queues de billard;
équipement de sport, nommément cibles de fléchettes, fléchettes,
étuis à fléchettes, étuis pour cible de jeu de fléchettes, palettes de
tennis de table, balles de tennis de table, jeux à raquette,
nommément tennis de table, ballons de paddle-ball, ballons de
basket-ball, ballons de soccer, ballons de volley-ball, filets de
volley-ball, boules de billard, craie pour queue de billard, boules
de quille, marqueurs de balles de golf, récupérateurs de balles de
golf, tubes de balles de golf, sacs, spécifiquement adaptés à
l’équipement de sport, articles de sport, nommément disques
volants; ballons; serpentins en papier; bière; boissons alcoolisées
produites à partir d’une base de malt brassé contenant des
arômes naturelles. SERVICES: Services d’informatique;
nommément fourniture de renseignements aux consommateurs
dans les domaines de la bière, des boissons alcoolisées, des
articles promotionnels de bière et de boissons alcoolisées, des
activités et des services de promotion, au moyen d’un réseau
informatique, services de magasin de vente au détail dans le
domaine des vêtements et de la verrerie. 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 07 mars 2006 sous le No. 3066648 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,992. 2006/03/16. Subaru Canada Inc., 560, Suffolk Court,
Mississauga, ONTARIO L5R 4J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

BEAU TEMPS MAUVAIS TEMPS 
SERVICES: Service de vente, de financement et de location de
véhicules automobiles. Service d’entretien et de réparations de
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins
septembre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Service related to the sale, financing and hire of
motor vehicles. Service related to the maintenance and repair of
motor vehicles. Used in CANADA since at least September 2005
on services.

1,294,033. 2006/03/16. GROUPE TVA INC. / TVA GROUP INC.,
612, rue Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

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

SERVICES: Organisation et tenue d’un concours et d’un gala
visant à récompenser des intervenants du milieu artistique et
culturel, plus particulièrement dans le domaine de la radio, du
cinéma, de la chanson, de la télévision et de l’humour. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Planning and holding of a contest and gala aimed at
awarding individuals from the arts and cultural community,
particularly in the field of radio, cinema, song, television and
humour. Proposed Use in CANADA on services.

1,294,064. 2006/03/17. MEDGATE INC., 95 St-Clair Avenue
West, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M4V 1N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

SERVICES: The services of developing and implementing
occupational health, safety and disability management software
solutions. Used in CANADA since at least April 15, 2005 on
services.

SERVICES: Élaboration et mise en oeuvre de logiciels de gestion
dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité du travail et de
l’invalidité. Employée au CANADA depuis au moins 15 avril 2005
en liaison avec les services.
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1,294,093. 2006/03/17. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Printed materials, namely, books, magazines, manuals,
newsletters, flyers, brochures, pamphlets and newsletters in the
field of pharmaceutical research and development. Priority Filing
Date: September 19, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/715589 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
revues, manuels, bulletins, prospectus, brochures et bulletins
dans le domaine de la recherche et du développement
pharmaceutique. Date de priorité de production: 19 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
715589 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,104. 2006/03/17. Michel Ross, 4004 rue Principale,
Tracadie-Sheila, NEW BRUNSWICK E1X 1B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims colour as a feature of the trade-mark. The star is the colour
yellow and is contained within a blue triangle. The center triangle
is white. The triangle on the right is the colour red.

WARES: (1) Souvenir items namely, magnets, key chains, mouse
pads, mugs, name tags, lighters, coasters, license plates, tattoos,
puzzles, stickers, static cling stickers, pencil cases, car
fresheners, post cards; stationary products namely, pens, note
pads, note book, ruler, coloring books; posters and flags; clothing,
namely, t-shirts, sweatshirts, aprons, and baseball caps. (2)
Banners. Used in CANADA since March 14, 2006 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce. L’étoile est en jaune
et elle est contenue dans le triangle en bleu. Le triangle central est
en blanc. Le triangle de droite est en rouge.

MARCHANDISES: (1) Articles souvenir, nommément aimants,
chaînes porte-clés, tapis de souris, grosses tasses, insignes
d’identité, briquets, sous-verres, plaques d’immatriculation,
tatouages, casse-tête, autocollants, autocollants électrostatiques,
étuis à crayons, assainisseurs d’air pour automobiles, cartes
postales; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-notes,
cahiers de notes, règles, livres à colorier; affiches et drapeaux;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, tabliers
et casquettes de baseball. (2) Bannières. Employée au CANADA
depuis 14 mars 2006 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,294,120. 2006/03/17. Sunrise Poultry Processors Ltd., 13542 -
73A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
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WARES: Fresh, frozen and cooked poultry products, namely
whole chickens, chicken parts, boneless chicken, chicken
burgers, whole turkeys, turkey parts, boneless turkey and turkey
burgers; fresh, frozen and cooked beef products, namely, whole
beef carcasses, beef parts, boneless beef, beef burgers, beef
steaks and meatballs; fresh, frozen and cooked pork products,
namely whole pork carcasses, pork parts, boneless pork and pork
burgers; prepared meals; salads. SERVICES: Meat processing
services. Used in CANADA since at least as early as June 01,
1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de volaille frais, surgelés et cuits,
nommément poulets entiers, morceaux de poulet, poulet désossé,
hamburgers au poulet, dindes entières, morceaux de dinde, dinde
désossée et hamburgers à la dinde; produits de boeuf frais,
surgelés et cuits, nommément carcasses de boeuf entières,
morceaux de boeuf, boeuf désossé, hamburgers au boeuf,
biftecks et boulettes de boeuf; produits de porc frais, surgelés et
cuits, nommément carcasses de porc entières, morceaux de porc,
porc désossé et hamburgers au porc; plats cuisinés; salades.
SERVICES: Services de transformation de la viande. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1983 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,121. 2006/03/17. Sunrise Poultry Processors Ltd., 13542 -
73A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES: Fresh, frozen and cooked poultry products, namely
whole chickens, chicken parts, boneless chicken, chicken
burgers, whole turkeys, turkey parts, boneless turkey and turkey
burgers; fresh, frozen and cooked beef products, namely, whole
beef carcasses, beef parts, boneless beef, beef burgers, beef
steaks and meatballs; fresh, frozen and cooked pork products,
namely whole pork carcasses, pork parts, boneless pork and pork
burgers; prepared meals; salads. SERVICES: Meat processing
services. Used in CANADA since at least as early as May 20,
2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de volaille frais, surgelés et cuits,
nommément poulets entiers, morceaux de poulet, poulet désossé,
hamburgers au poulet, dindes entières, morceaux de dinde, dinde
désossée et hamburgers à la dinde; produits de boeuf frais,
surgelés et cuits, nommément carcasses de boeuf entières,
morceaux de boeuf, boeuf désossé, hamburgers au boeuf,
biftecks et boulettes de boeuf; produits de porc frais, surgelés et
cuits, nommément carcasses de porc entières, morceaux de porc,
porc désossé et hamburgers au porc; plats cuisinés; salades.
SERVICES: Services de transformation de la viande. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,122. 2006/03/17. Sunrise Poultry Processors Ltd., 13542 -
73A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SUNRISE FARMS SELECT SERVINGS 
The right to the exclusive use of the words FARMS, SELECT and
SERVINGS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh, frozen and cooked poultry products, namely
whole chickens, chicken parts, boneless chicken, chicken
burgers, whole turkeys, turkey parts, boneless turkey and turkey
burgers; fresh, frozen and cooked beef products, namely, whole
beef carcasses, beef parts, boneless beef, beef burgers, beef
steaks and meatballs; fresh, frozen and cooked pork products,
namely whole pork carcasses, pork parts, boneless pork and pork
burgers; prepared meals; salads. Used in CANADA since at least
as early as May 20, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FARMS, SELECT et
SERVINGS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits de volaille frais, surgelés et cuits,
nommément poulets entiers, morceaux de poulet, poulet désossé,
hamburgers au poulet, dindes entières, morceaux de dinde, dinde
désossée et hamburgers à la dinde; produits de boeuf frais,
surgelés et cuits, nommément carcasses de boeuf entières,
morceaux de boeuf, boeuf désossé, hamburgers au boeuf,
biftecks et boulettes de boeuf; produits de porc frais, surgelés et
cuits, nommément carcasses de porc entières, morceaux de porc,
porc désossé et hamburgers au porc; plats cuisinés; salades.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai
2005 en liaison avec les marchandises.

1,294,543. 2006/03/22. EUROFEEDBACK, une société par
actions simplifiée, ZI de la Petite Montagne Sud, 3 rue de
l’Aubrac CE 1714, 91017 EVRY CEDEX, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MARIANE 
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MARCHANDISES: Appareils électriques pour provoquer grâce à
un effet thermique induit par une émission de flashs lumineux la
chute des poils et éviter leur repousse; appareils électriques de
photothérapie par émission de flashs lumineux, notamment pour
le traitement de défauts ou lésions cutanées ou vasculaires;
appareils électriques de biostimulation, notamment de la peau,
par émission de flashs lumineux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Electric apparatus for generating light flashes designed
to produce a thermal effect resulting in the removal of body hair
and the prevention of regrowth; electric apparatus for light therapy
which emits light flashes, notably for the treatment of skin or
vascular flaws or injuries; electric appliances for biostimulation,
notably of the skin, by the emission of light flashes. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,294,566. 2006/03/22. Malibu Homes Ltd., 4836 - 51 Street, Red
Deer, ALBERTA T4N 2A5 
 

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

SERVICES: Planning, engineering, development, financing and
management of real estate property, including sites for all forms of
residential, commercial and residential properties; marketing of
residential, commercial, industrial and recreational real property,
for others, by means of print media, electronic media, distribution
of flyers and brochures; construction of homes. Used in CANADA
since January 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Planification, génie, aménagement, financement et
gestion de propriétés immobilières, y compris terrains
d’implantation pour toutes sortes d’immeubles résidentiels et de
biens immobiliers commerciaux; commercialisation de biens
immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels et récréatifs,
pour des tiers, au moyen des médias imprimés, de la presse
électronique, de distribution de prospectus et de brochures;
construction de maisons. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,295,032. 2006/03/23. Universal Measurement Solutions Ltd.,
Unit 90, 2150-29th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G4 

plantBridge 

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

WARES: Network connector, printed circuit board, integrated
circuit, OEM communication card, modem, database servers, web
interface, imbedded software and application software used to
access the system via the internet. SERVICES: Service and
system with associated hardware and software that connects,
monitors, and controls the production, measurement and control
devices in a manufacturing, production or processing plant.
Acquires measurement, production, and performance data to
monitor and control the devices. Provides the data, reports and
alarms to the end user. Monitors and controls devices in separate
or remote locations. The system communicates via the Internet
using VPN, wireless, landline, satellite and cellular data
communications. A web-hosted SCADA (supervisory control and
data acquisition equipment) service complete with bi-directional
communications and control of analog devices, digital devices and
smart devices. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de connexion réseau, cartes à
circuits imprimés, circuit intégrés, cartes de communication OEM,
modems, serveurs de base de données, interfaces Web, logiciels
intégrés et logiciels d’application utilisés pour se connecter au
système au moyen de l’Internet. SERVICES: Service et système
avec matériel informatique et logiciels associés qui raccordent,
contrôlent et commandent des dispositifs de mesure, de
production, de commande dans les usines de traitement, de
production et de fabrication; qui acquièrent des données de
mesure, de production, et de rendement pour contrôler et
commander des dispositifs; qui fournissent des données, des
rapports et des alarmes à l’utilisateur final; qui contrôlent et
commandent des dispositifs à des emplacements distincts et
éloignés. Le système communique, via Internet, au moyen de
communications de données par VPN, sans fil, terrestres,
satellitaires et cellulaires. Un service SCADA (d’équipement
Supervisory Control and Data Acquisition) hébergé sur le Web,
livré avec communications bilatérales et commande de dispositifs
analogiques, dispositifs numériques et dispositifs intelligents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,295,034. 2006/03/23. Universal Measurement Solutions Ltd.,
Unit 90, 2150-29th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G4 

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

WARES: Network connector, printed circuit board, integrated
circuit, OEM communication card, modem, database servers, web
interface, imbedded software and application software used to
access the system via the internet. SERVICES: Service and
system with related hardware and software that connects monitors
and controls the production, measurement and control devices in
a gas, liquids, oil, or bulk terminal. Acquires measurement,
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production, and performance data to monitor and control the
devices. Provides the data, reports and alarms to the end user.
Monitors and controls devices in separate or remote locations.
The system communicates via the Internet using VPN, wireless,
landline, satellite and cellular data communications. A web-hosted
SCADA (supervisory control and data acquisition
equipment)service complete with bi-directional communications
and control of analog devices, digital devices and smart devices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de connexion réseau, cartes à
circuits imprimés, circuit intégrés, cartes de communication OEM,
modems, serveurs de base de données, interfaces Web, logiciels
intégrés et logiciels d’application utilisés pour se connecter au
système au moyen de l’Internet. SERVICES: Service et système
avec matériel informatique et logiciels associés qui raccordent,
contrôlent et commandent des dispositifs de mesure, de
production, de commande dans des environnements gazeux,
liquides, pétroliers, ou vraquiers; qui acquièrent des données de
mesure, de production, et de rendement pour contrôler et
commander des dispositifs; qui fournissent des données, des
rapports et des alarmes à l’utilisateur final; qui contrôlent et
commandent des dispositifs à des emplacements distincts et
éloignés. Le système communique, via Internet, au moyen de
communications de données par VPN, sans fil, terrestres,
satellitaires et cellulaires. Un service SCADA (d’équipement
Supervisory Control and Data Acquisition) hébergé sur le Web,
livré avec communications bilatérales et commande de dispositifs
analogiques, dispositifs numériques et dispositifs intelligents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,295,035. 2006/03/23. Universal Measurement Solutions Ltd.,
Unit 90, 2150-29th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G4 

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

WARES: Network connector, printed circuit board, integrated
circuit, OEM communication card, modem, database servers, web
interface, imbedded software and application software used to
access the system via the internet. SERVICES: Service and
system with related hardware and software that connects and
controls compressors, engines and generators and all the
associated production, measurement and control devices in the
associated location. Acquires measurement, production, and
performance data to monitor and control the devices. Provides the
data, reports and alarms to the end user. Monitors and controls
devices in separate or remote locations. The system
communicates via the Internet using VPN, wireless, landline,
satellite and cellular data communications. A web-hosted SCADA
(supervisory control and data acquisition equipment)ervice
complete with bi-directional communications and control of analog
devices, digital devices and smart devices. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de connexion réseau, cartes à
circuits imprimés, circuit intégrés, cartes de communication OEM,
modems, serveurs de base de données, interfaces Web, logiciels
intégrés et logiciels d’application utilisés pour se connecter au
système au moyen de l’Internet. SERVICES: Service et système
avec matériel informatique et logiciels associés qui raccordent et
contrôlent des compresseurs, des moteurs et des génératrices et
tous les dispositifs de mesure, de production, de commande
connexes dans les emplacements associés; qui acquièrent des
données de mesure, de production, et de rendement pour
contrôler et commander des dispositifs; qui fournissent des
données, des rapports et des alarmes à l’utilisateur final; qui
contrôlent et commandent des dispositifs à des emplacements
distincts et éloignés. Le système communique, via Internet, au
moyen de communications de données par VPN, sans fil,
terrestres, satellitaires et cellulaires. Un service SCADA
(d’équipement Supervisory Control and Data Acquisition) hébergé
sur le Web, livré avec communications bilatérales et commande
de dispositifs analogiques, dispositifs numériques et dispositifs
intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,295,038. 2006/03/23. Universal Measurement Solutions Ltd.,
Unit 90, 2150-29th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G4 

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

WARES: Network connector, printed circuit board, integrated
circuit, OEM communication card, modem, database servers, web
interface, imbedded software and application software used to
access the system via the internet. SERVICES: Service and
system connected to analogue or digital instrumentation with
related hardware and software that connects and controls all the
instrumentation. Acquires measurement, production, and
performance data to monitor and control the instrument. Provides
the data, reports and alarms to the end user. Monitors and controls
instruments in separate or remote locations. The system
communicates via the Internet using VPN, wireless, landline,
satellite and cellular data communications. A web-hosted
SCADA(supervisory control and data acquisition equipment)
service complete with bi-directional communications and control
of analog devices, digital devices and smart devices. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de connexion réseau, cartes à
circuits imprimés, circuit intégrés, cartes de communication OEM,
modems, serveurs de base de données, interfaces Web, logiciels
intégrés et logiciels d’application utilisés pour se connecter au
système au moyen de l’Internet. SERVICES: Service et système
raccordés à des dispositifs numériques ou analogiques avec
matériel informatique et logiciels associés qui raccordent et
contrôlent tous les dispositifs; qui acquièrent des données de
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mesure, de production, et de rendement pour contrôler et
commander des dispositifs; qui fournissent des données, des
rapports et des alarmes à l’utilisateur final; qui contrôlent et
commandent des dispositifs à des emplacements distincts et
éloignés. Le système communique, via Internet, au moyen de
communications de données par VPN, sans fil, terrestres,
satellitaires et cellulaires. Un service SCADA (d’équipement
Supervisory Control and Data Acquisition) hébergé sur le Web,
livré avec communications bilatérales et commande de dispositifs
analogiques, dispositifs numériques et dispositifs intelligents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,295,039. 2006/03/23. Universal Measurement Solutions Ltd.,
Unit 90, 2150-29th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G4 

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

WARES: Network connector, printed circuit board, integrated
circuit, OEM communication card, modem, database servers, web
interface, imbedded software and application software used to
access the system via the internet. SERVICES: Service and
system with related hardware and software that provides security
capabilities: review, reports, alarms and digital images: to end
users via the Internet, VPN, landline, wireless, satellite and cellular
data communications. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de connexion réseau, cartes à
circuits imprimés, circuit intégrés, cartes de communication OEM,
modems, serveurs de base de données, interfaces Web, logiciels
intégrés et logiciels d’application utilisés pour se connecter au
système au moyen de l’Internet. SERVICES: Service et système
comprenant du matériel informatique et des logiciels utilisé à des
fins d’exécution de fonctions de sécurité, vérifications, rapports,
alarmes et images numériques aux utilisateurs au moyen de
l’Internet, réseaux privés virtuels, lignes terrestres, liaisons sans
fil, liaisons satellitaires et liaisons de données cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,295,040. 2006/03/23. Universal Measurement Solutions Ltd.,
Unit 90, 2150-29th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G4 

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

WARES: Network connector, printed circuit board, integrated
circuit, OEM communication card, modem, database servers, web
interface, imbedded software and application software used to
access the system via the internet. SERVICES: Service and
system with related hardware and software that provides alarm
and report callout capability from analogue and digital end devices
to end user via the Internet, VPN, landline, wireless, satellite and
cellular data communications. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de connexion réseau, cartes à
circuits imprimés, circuit intégrés, cartes de communication OEM,
modems, serveurs de base de données, interfaces Web, logiciels
intégrés et logiciels d’application utilisés pour se connecter au
système au moyen de l’Internet. SERVICES: Service et système
comprenant matériel informatique et logiciels connexes utilisés à
des fins d’établissement d’appels d’alerte et de communication de
données en provenance de dispositifs d’extrémité analogiques et
numériques à l’utilisateur au moyen de l’Internet, de réseaux
privés virtuels, de lignes terrestres, de liaisons sans fil, de liaisons
satellitaires et de liaisons de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,295,076. 2006/03/24. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany,
Henkelstrasse 67, D-40191 Duesseldorf, 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 

KISSED 
WARES: Hair styling preparations; non-medicated hair care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de mise en plis; préparations de
soins capillaires non médicamentées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,258. 2006/03/27. Rose-Marie Swift, 169 Raleigh Ave,
Toronto, ONTARIO M1K 1A5 

rmsbeauty 
WARES: PERFUMES, EAU DE COLOGNE, EAU DE TOILETTE;
COSMETICS, NAMELY MOISTURIZING FACIAL SKIN CREAM,
FACIAL CLEANSING CREAM, LOOSE FACE POWDER,
PRESSED FACE POWDER, FOUNDATION MAKE-UP,
LIPSTICKS, EYE SHADOW, BLUSHER, MASCARA, EYELINER,
EYE PENCILS, LIP PENCILS; HAIR CARE PREPARATIONS,
NAMELY SHAMPOOS, HAIR CONDITIONER, HAIR RINSES,
HAIR SPRAY AND STYLING GEL; BODY LOTIONS; NAIL
ENAMEL, NAIL ENAMEL REMOVER; SKIN CARE
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PREPARATIONS, NAMELY BODY CREAM, HAND CREAM,
SKIN LOTION, BODY LOTION, FACIAL LOTION, FACIAL
SCRUBS, MOISTURIZERS, SOAP, SHOWER GEL, BATH GEL,
BATH OIL, AFTER-SHAVE LOTION, SHAVING CREAM AND
BABY POWDER; SUNTAN LOTION; TOOTHPASTE;
MOUTHWASH. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette;
cosmétiques, nommément crème hydratante pour le visage,
crème nettoyante pour le visage, poudre libre pour le visage,
poudre pressée pour le visage, fond de teint, rouge à lèvres,
ombre à paupières, fard à joues, fard à cils, eye-liner, crayons à
paupières, crayons à lèvres; produits de soins capillaires,
nommément shampoings, revitalisant capillaire, produits de
rinçage capillaire, fixatif et gel coiffant; lotions pour le corps; vernis
à ongles, dissolvants de vernis à ongles; produits pour soins de la
peau, nommément crème pour le corps, crème pour les mains,
lotion pour la peau, lotion pour le corps, lotion pour le visage,
exfoliants pour le visage, hydratants, savon, gel pour la douche,
gel pour le bain, huile pour le bain, lotion après-rasage, crème à
raser et poudre pour bébés; lotion solaire; dentifrice; rince-
bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,270. 2006/03/24. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FAR OUT 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,

body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, brillant pour
les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils,
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; préparations de
soins des ongles, vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
éclaircissants, astringents et rafraîchissants; savons pour les
soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et
le corps pour usage personnel, préparations de bain et de douche
pour la peau, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, solution de trempage pour le
bain, bain moussant, gélatine de bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres bronzantes, traitements apaisants et
hydratants après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes, baumes, jets et gels; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les soins de la peau,
crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants
pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour
le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour
la peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, brume hydratante, crèmes,
lotions et gels de régénérescence de la peau non médicamentés;
gel pour les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour
les yeux, déodorants personnels et produits antisudorifiques,
poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise
en plis, préparations de gonflage des cheveux, produits
antisolaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
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parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées
pour le corps, lotions après-rasage parfumées, crème à raser
parfumée, déodorants parfumés pour le corps et antisudoraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,273. 2006/03/10. 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 

BUBBLE BLADE TECHNOLOGY 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,295,771. 2006/03/29. GOUVERNEUR INC., 1000, rue
Sherbrooke ouest, Bureau 2300, Montréal, QUÉBEC H3A 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RESIDENCE CLASSIQUE 
GOUVERNEUR 

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

SERVICES: Services de résidences pour personnes âgées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Service relating to seniors’ homes. Proposed Use in
CANADA on services.

1,296,018. 2006/03/31. ATICO INTERNATIONAL USA, INC.,
501 South Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301,
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 

HOME EXCLUSIVES 
WARES: Coffee makers, blenders, food choppers/processors,
can openers, hand mixers, electric knives, toasters, toaster ovens,
rice cookers, slow cookers, deep fryers and electric burners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières automatiques, mélangeurs,
hachoirs à lames et robots culinaires, ouvre-boîtes, mélangeurs à
main, couteaux électriques, grille-pain, fours grille-pain, cuiseurs
à riz, mijoteuses, friteuses et brûleurs électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,019. 2006/03/31. Trendus Europe Aktiebolag, Toregatan 5,
SE-686 95 VÄSTRA ÄMERVIK, SWEDEN 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 

CRAZY TOTEM 
WARES: Toys, namely, construction toys. Priority Filing Date:
October 04, 2005, Country: SWEDEN, Application No: 2005/
07285 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets de construction.
Date de priorité de production: 04 octobre 2005, pays: SUÈDE,
demande no: 2005/07285 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,053. 2006/03/30. MORTGAGE INTELLIGENCE INC., 5280
Solar Drive, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L4W 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JE COMMUNIQUE 
WARES: Printed matter namely, a magazine. SERVICES:
Preparing, editing, publishing and distributing a magazine. Used
in CANADA since at least as early as June 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément un magazine.
SERVICES: Préparation, édition, publication et distribution d’un
magazine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,296,090. 2006/03/30. Leatherman Tool Group, Inc., 12106 N.E.
Ainsworth Circle, Portland, OR 97220, 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 

UKIAH 
WARES: Knives, namely, pocket knives, folding knives, sport
knives, utility knives, fixed blade knives, camping knives, and
survival knives. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Couteaux, nommément canifs, couteaux
pliables, couteaux de sport, couteaux universels, couteaux à lame
fixe, couteaux de camping, et couteaux de survie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,096. 2006/03/30. Tevrow + Chase Inc., 41 Fraser Avenue,
Toronto, ONTARIO M6K 1Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TEVROW + CHASE 
WARES: (1) Women’s clothing namely shirts, pants, sweaters,
sports jackets, coats, T-shirts. (2) Women’s footwear namely
slippers, shoes, sandals, boots; women’s fragrances namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, body lotion, body cream,
bath and shower gel, bath oil, foam bath, salts, body soap and
body powder, shave foam, dry oil silkener; furniture and household
furnishings namely: living room furniture, dining room furniture,
bedroom furniture, garden furniture, children’s furniture, modular
storage units, shelves, modular wall units, tables, chairs, sofas,
sofa beds, beds, bed frames, headboards, couches, stools,
ottomans, sectional seating benches, carpenters’ benches, desks,
credenzas, sideboards, chests, cupboards, cabinets, bar
cabinets, dressers, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys,
corner cupboards, storage cabinets, hat racks, coat racks, mirrors,
cushions, mattresses, valances, wardrobes, baskets, planters,
writing boards, cribs, crib mattresses, cradles, magazine stands,
shoe stands, ironing boards, and parts of the wares aforesaid;
textile fabrics, rugs, carpets, curtains, curtain hardware, window
blinds, bedspreads, blankets, quilts, pillows, pillow cases, sheets,
sheet bags, candles, candlesticks, and pictures, lights, lamps,
lamp shades, table linen, flatware, namely: eating utensils and
cutlery including spoons, knives, forks, condiment spoons, coffee
spoons, bar spoons, tea spoons, table spoons, soup spoons,
dinner spoons, serving spoons, sugar spoons, butter knives,
dinner knives, serving forks, dessert forks, salad forks, dinner
forks, meat forks, chopsticks; ceramic dinnerware, namely:
dishes, plates, bowls, pasta dishes, casserole dishes, butter
dishes, dinner plates, cake plates, pizza plates, dessert plates,
charger serving platters, pasta bowls, soup bowls, mixing bowls,
salad bowls, café au lait bowls, rice bowls, sugar bowls; meal
trays, cutlery trays, cups, saucers, car cups, salad servers,
pitchers, coffee pots, teapots, tea balls, cream and sugar sets,
tumblers, mugs, commuter mugs, ramekins, silver charger plates;
beverage glassware, namely: drinking glasses, wine glasses, high
ball glasses, liqueur glasses, wine decanters, champagne flutes,
iced-tea glasses, martini glasses, champagne glasses, mixing
glasses, wine carafes, pilsner glasses, tumblers; kitchen utensils
and accessories, namely: strainers, colanders, coolers for wine,
string bags, recipe boxes, bottle openers, pot holders, coasters,
oven mitts, cotton table cloths, non-electric coffee percolators,
coffee presses, teabag presses, salt and pepper shakers, spice
cans, toothpick dispensers, vacuum bottles, measuring cups,
placemats, cotton napkins, napkin rings, plastic sink mats, trivets,
cutting boards, drainboard mats, tongs, ice tongs, graters, potato
brushes, dish brushes, soap brushes, corkscrews, foil cutters,

cookie sheets, cookie cutters, cake cutters, cooling racks, paper
towel holders; bathroom accessories, namely: bathtub mats,
shower curtain rings, shower curtains, shower liners, mirrors, soap
boxes, soap dispensers, soap dishes, trash cans, toothbrush
holders, toilet brushes, toilet brush containers, shower caddies,
robe hooks, towel racks, trays, loofahs, bristle brushes, clothes
hampers, laundry bags, bottles sold empty, including bottles with
pumps, bottles with misters, bottles with triggers, bottles with caps,
bath linen, namely towels, face cloths, sheets, mats; houseware,
namely: clocks, book dividers, medicine cabinets, cushions,
hammocks, dustpans, waste baskets, candles, candle holders,
candle coasters, tea lights, tea light holders, candle trays, oil
lanterns, lamp oil, lamps, bamboo torches, vases, picture frames,
photo albums, fabrics, ribbons, holiday cards, gift wraps, gift bags,
wine bags, wicker baskets. Used in CANADA since at least as
early as January 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
chemises, pantalons, chandails, vestes sport, manteaux et tee-
shirts. (2) Articles chaussants pour femmes, nommément
pantoufles, chaussures, sandales, bottes; fragrances pour
femmes, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
lotion pour le corps, crème pour le corps, gel pour le bain et la
douche, huile pour le bain, bain moussant, sels, savon pour le
corps et poudre pour le corps, mousse à raser, adoucissant à
l’huile sans rinçage; meubles et ameublement de maison,
nommément meubles de salle de séjour, mobilier de salle à
manger, meubles de chambre à coucher, mobilier de jardin,
meubles pour enfants, unités de rangement modulaires, rayons,
éléments muraux modulaires, tables, chaises, canapés, canapés-
lits, lits, châlits, têtes de lit, canapés, tabourets, ottomanes, bancs
à sections, établis de menuisier, bureaux, bahuts, dessertes,
coffres, armoires, armoires de bar, chiffonniers, coiffeuses,
bibliothèques, tables roulantes, chariots, armoires de coin,
armoires de rangement, porte-chapeaux, porte-manteaux,
miroirs, coussins, matelas, cantonnières, penderies, paniers,
jardinières, tableaux à écrire, lits d’enfant, matelas pour lits
d’enfant, berceaux, porte-magazines, supports pour chaussures,
planches à repasser et pièces pour les marchandises
susmentionnées; tissus, carpettes, tapis, rideaux, quincaillerie
pour rideaux, toiles pour fenêtres, couvre-pieds, couvertures,
courtepointes, oreillers, taies d’oreiller, draps, sacs-draps,
bougies, chandeliers et images, lampes, dispositifs d’éclairage,
abat-jour, linge de table, coutellerie, nommément ustensiles et
coutellerie, y compris cuillères, couteaux, fourchettes, cuillères à
condiments, cuillères à café, cuillères de bar, cuillères à thé,
cuillères de table, cuillères à soupe, cuillères à dîner, cuillères à
servir, cuillères à sucre, couteaux à beurre, couteaux à dîner,
fourchettes de service, fourchettes à dessert, fourchettes à
salade, fourchettes à dîner, fourchettes à viande, baguettes à riz;
articles de table en céramique, nommément vaisselle, assiettes,
bols, plats pour pâtes alimentaires, cocottes, beurriers, assiettes
à dîner, plats à gâteaux, assiettes à pizza, assiettes à dessert,
grands plats de service, bols pour pâtes alimentaires, bols à
soupe, bols à mélanger, saladiers, bols à café au lait, bols à riz,
sucriers; plateaux-repas, ramasse-couverts, tasses, soucoupes,
tasses pour l’automobile, ensembles de fourchettes et de cuillères
à salade, pichets, cafetières, théières, boules à thé, ensembles de
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pots à crème et sucriers, gobelets, grosses tasses, grosses tasses
pour le transport, ramequins, assiettes de présentation en argent;
verrerie pour boissons, nommément verres, verres à vin, verres à
gin, verres à liqueur, décanteurs, flûtes à champagne, verres à thé
glacé, verres à martini, coupes à champagne, verres à mélanger,
carafes à vin, verres à pilsner, gobelets; ustensiles et accessoires
de cuisine, nommément tamis, passoires, glacières pour vin, sacs
à ficelle, boîtes de recettes, décapsuleurs, poignées de batterie de
cuisine, sous-verres, gants de cuisine, nappes en coton,
percolateurs à café non électriques, cafetières à piston, dispositifs
pour presser les sachets de thé, salières et poivrières, boîtes à
épices, distributrices de cure-dents, bouteilles thermos, tasses à
mesurer, napperons, serviettes de table en coton, anneaux pour
serviettes de papier, tapis d’évier en plastique, sous-plats,
planches à découper, plateaux pour égouttoirs, pinces, pinces à
glace, râpes, brosses à légumes, brosses à vaisselle, brosses à
savon, tire-bouchons, outils de coupe pour feuilles métalliques,
plaques à biscuits, découpe-biscuits, outils de coupe pour
gâteaux, clayettes à refroidir, porte-serviettes de papier;
accessoires de salle de bain, nommément tapis de bain, anneaux
de rideaux de douche, rideaux de douche, doublures de rideaux
de douche, miroirs, boîtes à savon, distributeurs de savon, porte-
savons, poubelles, porte-brosses à dents, brosses pour toilette,
brosses pour cuvettes hygiéniques, supports pour la douche,
crochets à vêtements, porte-serviettes, plateaux, éponges en
luffa, brosses en soies, paniers à linge, sacs à linge, bouteilles
vendues vides, y compris bouteilles avec pompe, bouteilles avec
vaporisateur, bouteilles avec déclencheur, bouteilles avec
bouchon, linge de toilette, nommément essuie-main,
débarbouillettes, draps de bain, tapis; articles ménagers,
nommément horloges, serre-livres, armoires à pharmacie,
coussins, hamacs, pelles à poussière, corbeilles à papier,
bougies, bougeoirs, sous-verres pour bougies, bougies chauffe-
plat, supports pour bougies chauffe-plat, plateaux à bougies,
lanternes à l’huile, huile pour lampe, lampes, torches en bambou,
vases, cadres, albums à photos, tissus, rubans, cartes pour fêtes,
emballages à cadeaux, sacs-cadeaux, sacs à vin et paniers en
osier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,296,153. 2006/03/31. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida, 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WE HELP OTHERS 
SERVICES: Charitable fundraising services; providing financial
support to women and children for their health, education and
welfare; charitable services namely providing food, clothing,
shelter and educational and training materials for economically
deprived women and children. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 27, 2002 under No. 2,613,089 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
fourniture d’aide financière à des femmes et à des enfants pour
leur santé, éducation et bien-être; services de bienfaisance,
nommément fourniture d’aliments, de vêtements, d’hébergement
et de matériels pédagogiques et de formation pour des femmes et
des enfants démunis sur le plan économique. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le
No. 2,613,089 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,296,169. 2006/04/03. NO ORDINARY DESIGNER LABEL
LIMITED, also trading as TED BAKER, The Ugly Brown Building,
6a St Pancras Way, London, NW1 0TB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Perfumes, toilet water, perfumed water, colognes; bath
and shower preparations, namely: essential oils, skin soap, bath
gel, toilet soaps; body deodorants; creams and gels for the face,
the body and the hands; non-medicated toilet preparations,
namely: toilet soap; cosmetics, namely: lipstick, mascara; skin
care preparations, namely: skin toners, skin moisturisers; sun care
preparations, namely: oils and lotions to prevent damage from
exposure to the sun; hair care preparations, namely: hair
shampoos, hair gels, hairsprays, hair mousses, non-medicated
hair balms for hair styling and hair care; dentifrices;
antiperspirants; shaving preparations, namely: pre-shave and
after-shave lotions; sunglasses and spectacles; frames and cases
for sunglasses and spectacles; electric lighters for smokers;
protective headwear for cyclists and motor cyclists; jewellery and
imitation jewellery; articles made of precious metals or coated
therewith, namely rings, bracelets, necklaces, chains, brooches,
watches; pins, badges, lapel pins, cufflinks, tie clips, tie pins, tie
slides and tie bars; collar and shirt studs; scarf rings; parts and
fittings for all the foresaid goods; bags, namely: overnight bags,
hand bags, shopping bags, shoulder bags, purses and wallets;
cases, namely: briefcases, document cases, credit card cases
and key cases all made of leather or imitation leather; articles of
clothing, namely: shirts, T-shirts, sweatshirts, sweaters, neckties,
hosiery, braces for trousers, belts, blouses, skirts, dresses, coats,
jackets, trousers and jeans; underwear; knitwear, namely
cardigans, jumpers and scarves; headwear, namely hats and
caps; footwear, namely shoes, boots and sandals. Used in
CANADA since at least as early as July 1998 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BAKER et LONDON en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau parfumée, eau
de Cologne; préparations pour le bain et la douche, nommément
huiles essentielles, savon pour la peau, gel pour le bain, savons
de toilette; désodorisants corporels; crèmes et gels pour le visage,
le corps et les mains; produits de toilette non médicamenteux,
nommément savon de toilette; cosmétiques, nommément rouge à
lèvres, fard à cils; préparations pour les soins de la peau,
nommément tonifiants pour la peau, hydratants pour la peau;
préparations solaires, nommément huiles et lotions de bronzage
afin de prévenir les dommages causés par l’exposition au soleil;
préparations de soins capillaires, nommément shampoings, gels
capillaires, fixatifs capillaires en aérosol, mousses capillaires,
baumes capillaires non médicamentés pour coiffure et soins
capillaires; dentifrices; antisudoraux; préparations pour le rasage,
nommément lotions avant-rasage et après-rasage; lunettes de
soleil et lunettes; montures et étuis pour lunettes de soleil et
lunettes; briquets électriques pour fumeurs; couvre-chefs de
protection pour cyclistes et motocyclistes; bijoux et faux bijoux;
articles en métaux précieux ou plaqués, nommément bagues,
bracelets, colliers, chaînes, broches, montres; épingles, insignes,
épingles de revers, boutons de manchettes, pince-cravates,
épingles à cravate, coulants de cravate et fixe-cravates; boutons
de faux-col et boutons de chemise; anneaux pour foulard; pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
sacs, nommément valises de nuit, sacs à main, sacs à provisions,
sacs à bandoulière, bourses et portefeuilles; étuis, nommément
porte-documents, porte-cartes de crédit et étuis à clés, tous
fabriqués en cuir ou en similicuir; articles vestimentaires,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, cravates, bonneterie, bretelles pour pantalons,
ceintures, chemisiers, jupes, robes, manteaux, vestes, pantalons
et jeans; sous-vêtements; tricots, nommément cardigans,
chasubles et foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes
et sandales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,296,356. 2006/04/03. POWER TRADING INC., 2555 BLVD.
DES SOURCES, POINTE-CLAIRE, QUEBEC H9R 5Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

GLAMOUR GIRLS 
WARES: Cosmetic and beauty products, namely, lipsticks,
lipgloss, lip moisturizers, eye liner, eyebrow pencils, eye shadows,
mascara, artificial eye lashes, eye makeup, facial makeup, facial
powders, foundation makeup, face cream, night cream, blushes,
face powder, makeup remover lotions and creams, makeup
remover pads, skin moisturizers, skin cleansers and astringents.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté,
nommément rouge à lèvres, lustre à lèvres, hydratants à lèvres,
eye-liner, crayons à sourcils, ombres à paupières, fard à cils, faux
cils, maquillage pour les yeux, maquillage, poudres pour le visage,
fond de teint, crème de beauté, crème de nuit, fard à joues, poudre
faciale, lotions et crèmes démaquillantes, timbres démaquillants,
hydratants pour la peau, nettoyants et astringents pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,362. 2006/04/03. Empire Continental Management Inc.,
135 Spy Court, Markham, ONTARIO L3R 5H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

BEYOND THE SEA 
SERVICES: Construction and sale of residential homes, namely
condominiums. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction et vente de logements, nommément
appartements en copropriété. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,296,380. 2006/04/03. Newhaven Homes Inc., 132 Allan Street,
Suite 2, Oakville, ONTARIO L6J 3N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Planning, designing, development, construction, sale
and maintenance of residential buildings and developments; the
designing, planning and production of sales presentations relating
to the sale and management of residential properties and
developments, the operation of a business planning, designing,
building and selling residential dwelling units, and real estate
development services, namely: the acquisition, improvement and/
or subdividing of land, and the development and construction of
residential and/or commercial properties thereon for subsequent
sale and/or lease. Used in CANADA since at least as early as
December 06, 2005 on services.

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

SERVICES: Planification, conception, promotion, construction,
vente et entretien de bâtiments et lotissements d’habitations;
conception, planification et production de présentations de vente
ayant trait à la vente et à la gestion de propriétés et lotissements
résidentiels; exploitation de services de planification des affaires,
de conception, de construction et de vente d’habitations à
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vocation résidentielle, et services d’aménagement immobilier,
nommément acquisition, amélioration et/ou subdivision de
terrains, et promotion et construction de bâtiments résidentiels et/
ou immeubles commerciaux sur lesdits terrains à des fins de vente
et/ou de location. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 06 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,296,384. 2006/04/03. Virox Technologies Inc., 2815 Bristol
Circle, Unit #4, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

INTERVENTION 
WARES: All-purpose disinfectants. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,386. 2006/04/03. Face International Inc., 94 Lakeshore
Road East, Suite 204, Mississauga, ONTARIO L5G 1E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

BUMP ERASER 
WARES: Face conditioners and after shave moisturizing lotions.
Used in CANADA since at least as early as February 02, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Conditionneurs pour le visage et lotions
hydratantes après-rasage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 février 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,296,392. 2006/03/31. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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 

BREAKAWAY 
WARES: Personal care products, namely, bar soap and body
wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
barres de savon et nettoyants corporels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,396. 2006/03/31. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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 

ÉVASION 
WARES: Personal care products, namely, bar soap and body
wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
barres de savon et nettoyants corporels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,399. 2006/03/31. Universal Trailer Holdings Corp., c/o
Dubin Clark, 485 West Putnam Ave., Greenwich, CT 06830,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SOONER 
WARES: Trailers, namely, bulk hauling trailers, camping trailers,
cargo trailers, semi-trailers, tractor trailers, equine trailers,
livestock trailers, motorsports trailers, and automobile trailers.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1960 on
wares.

MARCHANDISES: Remorques, nommément remorques de
transport en vrac, tentes-caravanes, remorques à marchandises,
semi-remorques, tracteurs semi-remorques, remorques pour
chevaux, remorques pour bétail, remorques pour véhicules sport
et remorques pour automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1960 en liaison avec les
marchandises.

1,296,400. 2006/04/03. DELCA ENTERPRISES LTD., #110,
1320 Kingsway Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA
V3C 6P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

REFRESH 
WARES: Flavoured electrolyte-replenishing powdered drink
crystals. Used in CANADA since at least as early as April 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Cristaux de boisson en poudre aromatisés
pour reconstitution des électrolytes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,296,411. 2006/03/31. 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 

CY-OTE 
WARES: Veterinary preparations for destroying vermin and
insecticides. Priority Filing Date: October 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/728623 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés vétérinaires servant à détruire la
vermine et insecticides. Date de priorité de production: 07 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
728623 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,528. 2006/04/04. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

EVEREADY BRONZE 
WARES: Batteries, namely dry and wet cell batteries, batteries for
toys and games, rechargeable batteries, storage batteries,
flashlight batteries, telephone batteries, radio batteries, watch
batteries, hearing aid batteries, camera batteries, computer
batteries, power tool batteries, vehicle batteries, marine batteries,
12 volt DC power packs, general purpose batteries, electric
accumulators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles, nommément piles sèches et liquides,
piles pour jouets et jeux, piles rechargeables, accumulateurs,
piles pour lampes de poche, piles pour téléphone, piles pour radio,
piles pour montre, piles pour appareil auditif, piles pour caméra,
piles pour ordinateur, piles pour outil électrique, batteries pour
véhicules, piles marines, blocs d’alimentation c.c. de 12 volts,
piles à usage général, batteries d’accumulateurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,686. 2006/04/05. CEO International Inc., Suite C12, Market
Place, Providencialies, Turks & Caicos, Islands, BWI, WEST
INDIES 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 

TAXTV 

SERVICES: Legal services (2) Television programming and
broadcasting. Used in CANADA since at least as early as
September 05, 2005 on services.

SERVICES: Services juridiques; (2) émissions de télévision et
télédiffusion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,296,693. 2006/04/05. PALFINGER AG, F.W. Scherer-Str. 24-
28, A-5101 Bergheim, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ISC 
WARES: Loading cranes for heavy goods vehicles; feedback
control devices for loading cranes, in particular for increasing
stability; heavy goods vehicles with loading cranes. Priority Filing
Date: December 23, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4863361 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grues de chargement pour véhicules à
marchandises pondéreuses; dispositifs de rétroaction pour grues
de chargement, en particulier pour augmenter la stabilité;
véhicules à marchandises pondéreuses avec grues de
chargement. Date de priorité de production: 23 décembre 2005,
pays: OHMI (CE), demande no: 4863361 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,694. 2006/04/05. Ivanhoe Contracting Ltd., 9516 - 146
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 7W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

IVANHOE 
WARES: WASTEWATER AND SEWAGE STORAGE TANKS, (2)
WASTEWATER AND SEWAGE TREATMENT SYSTEMS.
SERVICES: WASTEWATER AND SEWAGE TREATMENT
SERVICES, NAMELY, DESIGN, MANUFACTURE,
DISTRIBUTION AND INSTALLATION OF TREATMENT
SYSTEMS. Used in CANADA since at least 1997 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Réservoirs de stockage des eaux usées et
des eaux d’égout; 2) systèmes de traitement des eaux usées et
des eaux d’égout. SERVICES: Services d’épuration des eaux
usées et des eaux d’égoût, nommément conception, fabrication,
distribution et installation de systèmes d’épuration. Employée au
CANADA depuis au moins 1997 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,296,697. 2006/04/05. PALFINGER AG, F.W. Scherer-Str. 24-
28, A-5101 Bergheim, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DPS 
WARES: Loading cranes for heavy goods vehicles; heavy goods
vehicles with loading cranes. Priority Filing Date: December 23,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4823472 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grues de chargement pour poids lourds;
poids lourds avec grues de chargement. Date de priorité de
production: 23 décembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
4823472 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,698. 2006/04/05. Cytomedix, Inc., Three Parkway North,
Deerfield, Illinois 60015, 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 

CYTOMEDIX 
WARES: Component kit for use in the treatment of wounds, burns
and tissue repair and regeneration. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Trousse pour utilisation à des fins de
traitement de plaies, de brûlures et de réparation et de
régénération des tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,710. 2006/04/05. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island, 02920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

X - PUMP BLOCK 
WARES: Machinery in the field of heating and cooling systems,
namely, a piping, pumping, air elimination and control system
device for use in radiant heating and cooling systems; Electrical
apparatus in the field of heating and cooling systems, namely, an
electronically controlled piping, pumping, air elimination and
control system device for use in radiant heating and cooling
systems; Environmental controls for use in heating and cooling
systems, namely, a device controlling piping, pumping and air
elimination for use in radiant heating and cooling systems.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareillage pour systèmes de chauffage et
de refroidissement, nommément dispositif de canalisation,
pompage et élimination et contrôle d’air pour systèmes de
chauffage et de refroidissement par rayonnement; appareils
électriques pour systèmes de chauffage et de refroidissement,
nommément dispositif de canalisation, pompage et élimination et
contrôle d’air à commande électronique pour systèmes de
chauffage et de refroidissement par rayonnement; dispositifs de
régulation des conditions ambiantes pour systèmes de chauffage
et de refroidissement, nommément dispositif de commande de
canalisation, pompage et élimination et contrôle d’air pour
systèmes de chauffage et de refroidissement par rayonnement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,712. 2006/04/05. 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 

ADVANCED-LYX 
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,720. 2006/04/05. Fabricant de Poêles International inc. /
Stove Builder International inc., 1700 rue Léon Harmel, Québec,
QUEBEC G1N 4R9 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 

COMBEX 
WARES: Stoves and fireplaces using wood pellets, corn and other
solid fuels. Used in CANADA since at least as early as February
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières et foyers utilisant des pastilles de
bois densifié, du maïs et d’autres carburants solides. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,296,724. 2006/04/05. BLITZ INVENTIONS CANADA INC., 625
King Street West, Gananoque, ONTARIO K7G 2H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

STUDZEE 
WARES: Rubber overshoes. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chaussures en caoutchouc.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,296,734. 2006/04/05. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22,
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PRIMO STAR 
WARES: Educational and laboratory microscopes and their parts.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 26, 2005 under No. 305 52 961 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscopes et leurs pièces pour usage
éducatif et pour laboratoires. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 26 septembre 2005 sous le No. 305 52 961 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,038. 2006/04/07. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX
Drive, Westbrook, Maine 04092, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FILTA-MAX XPRESS 
WARES: Laboratory apparatus for the capture and recovery of
biological or microbiological particulate contaminants from filter
media comprised of at least one filter and an automatic pressure
elution apparatus. Priority Filing Date: November 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
754613 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire pour la saisie et la
récupération de contaminants biologiques ou microbiologiques
sous forme de particules au moyen d’un élément filtrant
comprenant au moins un filtre et un dispositif d’élution à pression
automatique. Date de priorité de production: 15 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/754613 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,039. 2006/04/07. Actuant Corporation, 6100 North Baker
Road, Milwaukee, Wisconsin 53209, 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 

CABLEBOSS 
WARES: Manually operated staple guns. Priority Filing Date:
March 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/828,285 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets agrafeurs à main. Date de priorité de
production: 03 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/828,285 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,089. 2006/04/07. 450Tel Inc., 50 Alness Street, Toronto,
ONTARIO M3J 2G9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268
Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, L4L2T2 

450TEL 
SERVICES: Telephone communication services namely long
distance telephone services and long distance cellular telephone
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communications téléphoniques,
nommément services de téléphonie interurbaine et services de
téléphonie cellulaire interurbaine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,297,092. 2006/04/10. MCP MANUFACTURING LTD, 50
CRIMEA ST, GUELPH, ONTARIO N1H 2Y6 

BILINK 
WARES: PLANT SUPPORTS. Used in CANADA since January
20, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Supports pour plantes. Employée au
CANADA depuis 20 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,297,105. 2006/04/07. Simmons I.P. Inc., c/o Goodmans, 250
Yonge Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5B 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEAUTYSOFT 
WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations, juvenile
mattresses, crib mattresses, mattress pads, pillows, comforters
and duvets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de
matelas, matelas pour enfants, matelas pour lits de bébé, couvre-
matelas, oreillers, édredons et couettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,036. 2006/04/18. Resqfit Inc., 135 Colesbrook Road,
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THERESA BRIGGS, 132
LORAVIEW LANE, AURORA, ONTARIO, L4G6N4 

RESQFIT 
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WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, powdered,
capsule, and tablet form; nutritional food supplements, namely,
weight loss supplements, protein supplements and meal
supplements, all in bar, powder and liquid form; video tapes and
DVD’s, all in the area of dietary and lifestyle choices, health
maintenance and fitness training; water bottles sold empty;
clothing, namely t- shirts, hats, golf shirts, track pants, sweatshirts,
sweatbands, jackets. SERVICES: (1) One on one personal
training, small group personal training, fitness assessments,
fitness and lifestyle consultations, post rehabilitation training, sport
specific strength and conditioning. (2) Pre and post natal fitness
training; home gym design. (3) Franchising services, namely,
carrying on business of a franchise operation; franchising namely
offering technical assistance in the establishment and/or operation
of one on one personal training, small group personal training,
fitness assessments, fitness and lifestyle consultations, post
rehabilitation training, sport specific strength and conditioning.
Used in CANADA since May 2005 on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux sous
forme de liquide, de poudre, de capsule et de comprimé;
suppléments alimentaires nutritifs, nommément suppléments pour
la perte de poids, suppléments protéiques et suppléments de
repas, tous sous forme de barre, de poudre et de liquide; bandes
vidéo et DVD, tous dans le domaine des choix diététiques et de
style de vie, de la préservation de la santé et du conditionnement
physique; bouteilles à eau vendues vides; vêtements,
nommément tee-shirts chapeaux, chemises de golf, surpantalons,
pulls d’entraînement, bandeaux absorbants, vestes. SERVICES:
(1) Entraînement personnel individuel, entraînement personnel de
petit groupe, évaluations de condition physique, consultations en
mode de vie et condition physique, entraînement de post-
rétablissement, force et conditionnement et force spécifiques aux
sports. (2) Conditionnement physique prénatal et postnatal;
conception de gymnases à domicile. (3) Services de franchisage,
nommément exploitation d’une exploitation franchisée;
franchisage, nommément offre d’aide technique dans la mise en
oeuvre et/ou exploitation d’entraînement personnelle individuelle,
entraînement personnel de petits groupes, évaluations de la
condition physique, consultations en condition physique et en
mode de vie, entraînement en post-rétablissement, résistance et
conditionnement sportifs spécifiques. Employée au CANADA
depuis mai 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2), (3).

1,298,041. 2006/04/18. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, Grande Allée Ouest, Québec,
QUÉBEC G1K 7M3 

CE QUI COMPTE, C’EST VOUS! 
SERVICES: Des services financiers d’assurance vie collective et
de souscription de rentes collectives enregistrées (REER) ou non.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services for group life insurance and for
underwriting registered and non-registered group annuities.
Proposed Use in CANADA on services.

1,298,226. 2006/04/03. LANA DUKE, 3817 Edenborn Avenue,
Metairie, Louisiana 70002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

If it doesn’t sizzle, send it back 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,298,236. 2006/04/19. SecureNex Systems Inc., 1701
Woodward Drive, Unit LL-18, Ottawa, ONTARIO K2C 0R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

SNGATE 
WARES: A computer system to provide a virtual private network
comprised of ESG and BSG gateways, token management server
and client database/software to ensure the security of access to
corporate data and wired and/or non-wired networks, and to
provide secure and managed access to restricted wired and/or
non-wired network applications. Used in CANADA since at least
as early as July 28, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Système informatique permettant de
constituer un réseau privé virtuel comprenant passerelles ESG et
BSG, serveur de gestion de jetons et base de données/logiciel
client dans le but d’assurer la sécurité d’accès aux données
d’entreprise et réseaux câblés et/ou non câblés et permettant
d’assurer un accès sûr et géré à des applications de réseau câblé
et/ou sans fil à accès restreint. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,298,238. 2006/04/19. SecureNex Systems Inc., 1701
Woodward Drive, Unit LL-18, Ottawa, ONTARIO K2C 0R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

SNPECA 
WARES: Computer hardware and software namely, a server
comprised of software to generate and revoke private and/or
public certificates and the management of private and/or public
certificate assignments for security applications. Used in
CANADA since at least as early as July 28, 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
serveur équipé de logiciels pour la génération et la révocation de
certificats privés et/ou publics et la gestion des attributions de
certificats privés et/ou publics pour applications de sécurité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet
2003 en liaison avec les marchandises.

1,298,240. 2006/04/19. John C. Cheong, 8171 Yonge Street,
Suite 362, Thornhill, ONTARIO L3T 2C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

HINGSON 
SERVICES: (1) Operating of night clubs, dance halls,
discotheques, bars, restaurants, catering businesses and
cabarets. (2) Consulting and business management services to
third parties relating to night clubs, dance halls, discotheques,
bars, restaurants, catering businesses and cabarets. (3)
Operating of hotels, casinos and spas; consulting and business
management services to third parties relating to hotels, casinos
and spas. Used in CANADA since at least as early as June 18,
2003 on services (2); June 2005 on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Exploitation de boîtes de nuit, de salles de danse,
de discothèques, de bars, de restaurants, d’entreprises de
restauration et de cabarets. (2) Services de conseil et de gestion
des affaires rendus à des tiers dans le domaine des boîtes de nuit,
salles de danse, discothèques, bars, restaurants, services de
traiteur et cabarets. (3) Exploitation d’hôtels, casinos et spas;
services de conseil et de gestion des affaires dans le domaine des
hôtels, des casinos et des spas. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 juin 2003 en liaison avec les services
(2); juin 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (3).

1,298,251. 2006/04/19. Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue,
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TIFFANY & CO. 
WARES: Eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases,
sunglasses, chains and cords for eyeglasses, parts and fittings
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, étuis à
lunettes, lunettes de soleil, chaînes et velours côtelés pour
lunettes, pièces et accessoires pour ce matériel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,253. 2006/04/19. Innovative Life Sciences Corporation, 23
Bedford Road, Toronto, ONTARIO M5R 2J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

Cinnicelon 
WARES: (1) Cinnamon. (2) Fruits, namely, the extract of bitter
melon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cannelle. (2) Fruits, nommément extrait de
melon amer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,254. 2006/04/19. Unitron Hearing Ltd., 20 Beasley Drive,
P.O. Box 9017, Kitchener, ONTARIO N2G 4X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ELEMENT 
WARES: Hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,298,260. 2006/04/19. Teknision Inc., 311 Richmond Rd., Unit
308, ONTARIO K1Z 6X3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD,
1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

TEKNISION 
SERVICES: Marketing services namely, designing and
developing websites for the advertising and/or marketing
purposes of others, designing and developing computer
applications for the advertising and/or marketing purposes of
others; designing and developing multi-media applications in the
form of interactive CD-ROMS; graphic art design and services
namely, the design, creation and implementation of graphics for
websites and computer applications for others; computer services
namely, designing and developing Internet websites for others,
designing and developing multimedia computer applications for
others, designing and developing custom computer applications
and programs as requested by others. Used in CANADA since
August 2001 on services.

SERVICES: Services de commercialisation, nommément
conception et élaboration de sites Web pour fins de publicité et/ou
de commercialisation de tiers, conception et élaboration
d’applications informatiques pour fins de publicité et/ou de
commercialisation de tiers; conception et élaboration
d’applications multimédias sous forme de disques CD-ROM
interactifs; conception et services d’art graphique, nommément
conception, création et mise en oeuvre de graphismes pour sites
Web et d’applications informatiques pour des tiers; services
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d’informatique, nommément conception et élaboration de sites
Web de l’Internet pour des tiers, conception et élaboration
d’applications informatiques multimédias pour des tiers,
conception et élaboration d’applications et de programmes
informatiques personnalisés, à la demande de tiers. Employée au
CANADA depuis août 2001 en liaison avec les services.

1,298,269. 2006/04/19. ELLIS GALEA KIRKLAND, 120
ROSEDALE VALLEY ROAD, SUITE 105, TORONTO, ONTARIO
M4W 1P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

PAXBUILD 
SERVICES: Architectural design and services; development of
land; planning services namely in the areas of construction in the
post-war and post-disaster zones, residential, commercial and
industrial community development; computer software
development and internet websites offering services in the area of
architectural design and services, development of land, planning
services namely, in the areas of construction in the post-war and
post disaster zones, residential, commercial and industrial
community development. Used in CANADA since September 10,
2004 on services.

SERVICES: Services de création architecturale et d’architecture;
aménagement foncier; services de planification, nommément
dans le domaine de la construction dans les zones sinistrées par
suite de guerres ou de catastrophes, développement résidentiel,
commercial, industriel et communautaire; services de conception
de logiciels et sites Web sur l’Internet offrant des services de
création architecturale et d’architecture, aménagement foncier,
services de planification, nommément dans le domaine de la
construction dans les zones sinistrées par suite de guerres ou de
catastrophes, développement résidentiel, commercial, industriel
et communautaire. Employée au CANADA depuis 10 septembre
2004 en liaison avec les services.

1,298,280. 2006/04/19. Vinylbilt Window Systems Inc., 3333
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 5A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WEATHER TECH³ 
WARES: Windows, window and door assemblies, patio doors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, ensembles de fenêtres et portes,
portes panoramiques coulissantes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,298,310. 2006/04/19. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOU’VE NEVER LOOKED SMARTER 
SERVICES: Educational services, namely providing information
to patients considering augmentation or reconstructive surgery.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’information aux patients qui envisagent une augmentation ou
une chirurgie reconstructive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,298,311. 2006/04/19. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOU’VE NEVER LOOKED STRONGER 
SERVICES: Educational services, namely providing information
to patients considering augmentation or reconstructive surgery.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’information aux patients qui envisagent une augmentation ou
une chirurgie reconstructive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,298,312. 2006/04/19. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOU’VE NEVER LOOKED WISER 
SERVICES: Educational services, namely providing information
to patients considering augmentation or reconstructive surger.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément d’information aux
patients qui envisagent une augmentation ou une chirurgie
reconstructive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,298,314. 2006/04/19. Schering Canada Inc., 3535 Trans-
Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

POCKETHALER 
WARES: Medical inhaler, for use via the nose and/or the mouth,
for administering pharmaceutical preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs médicaux pour administration
nasale et/ou buccale de préparations pharmaceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,315. 2006/04/19. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOU’VE NEVER LOOKED HAPPIER 
SERVICES: Educational services, namely providing information
to patients considering augmentation or reconstructive surgery.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’information aux patients qui envisagent une augmentation ou
une chirurgie reconstructive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,298,316. 2006/04/19. The TDL Group Corp., 874 Sinclair Road,
Oakville, ONTARIO L6K 2Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

EVERY CUP TELLS A STORY 
SERVICES: Restaurant services, both eat-in and take out
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as
February 2006 on services.

SERVICES: Services de restauration, services de restauration à
tables et de mets à emporter. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services.

1,298,317. 2006/04/19. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOU’VE NEVER LOOKED SAVVIER 

SERVICES: Educational services, namely providing information
to patients considering augmentation or reconstructive surgery.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’information aux patients qui envisagent une augmentation ou
une chirurgie reconstructive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,298,318. 2006/04/19. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOU’VE NEVER LOOKED LOVELIER 
SERVICES: Educational services, namely providing information
to patients considering augmentation or reconstructive surgery.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’information aux patients qui envisagent une augmentation ou
une chirurgie reconstructive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,298,320. 2006/04/19. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOU’VE NEVER LOOKED RICHER 
SERVICES: Educational services, namely providing information
to patients considering augmentation or reconstructive surgery.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’information aux patients qui envisagent une augmentation ou
une chirurgie reconstructive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,298,321. 2006/04/19. HUHTAMAKI FINANCE B.V.,
Jupiterstraat 102, 2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JOLLY RANCHER 
WARES: Lip balm, lip gloss. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Baume pour les lèvres, brillant à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,298,322. 2006/04/19. Amerifab, Inc., 2075 South Belmont
Avenue, Indianapolis, IN, 46221, 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 

AMERIBRONZE 
WARES: Metal heat exchange pipes. Used in CANADA since at
least as early as May 09, 2005 on wares. Priority Filing Date:
December 27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/781,070 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux métalliques d’échange thermique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 27 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781,070 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,298,323. 2006/04/19. Amerifab, Inc., 2075 South Belmont
Avenue, Indianapolis, IN, 46221, 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 

AMERISPLINE 
WARES: Metal heat exchange pipes. Used in CANADA since at
least as early as May 09, 2005 on wares. Priority Filing Date:
December 27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/781,077 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux métalliques d’échange thermique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 27 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781,077 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,299,046. 2006/04/25. Universal Cooperatives, Inc., 1300
Corporate Center Curve, Eagan, Minnesota 55121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ECLIPSE 

WARES: Plastic film, plastic sheeting and plastic wrap for
agricultural, horticultural, industrial and commercial uses, namely,
for securing, wrapping, baling, and binding agricultural materials
such as hay, grasses, forage, straw, other agricultural crops, other
plants, fruits, vegetables and other fibrous materials, for providing
shade, wind protection, bird and rodent protection, shelter and
covering for agricultural materials such as hay, grasses, forage,
straw, other agricultural crops, other plants, fruits, vegetables and
other fibrous materials, for preventing weed growth, for use in
landscaping, lawn care and gardening, and for use in drainage of
fluids and soil stabilization; plastic film, plastic sheeting and plastic
wrap for providing shade, wind protection, bird and rodent
protection, shelter and covering for agricultural materials such as
hay, grasses, forage, straw, other agricultural crops, other plants,
fruits, vegetables and other fibrous materials; ropes, cordage,
twine, baling twine, textile fibers and string; plastic and elastic
netting used for agricultural, horticultural, industrial and
commercial use, namely, for securing, wrapping, baling, and
binding agricultural materials such as hay, grasses, forage, straw,
other agricultural crops, other plants, fruits, vegetables and other
fibrous materials, for providing shade, wind protection, bird and
rodent protection, shelter and covering for agricultural materials
such as hay, grasses, forage, straw, other agricultural crops, other
plants, fruits, vegetables and other fibrous materials, for
preventing weed growth, for use in landscaping, lawn care and
gardening, and for use in drainage of fluids and soil stabilization;
protective netting and mesh, namely, protective netting and mesh
made of plastic for providing shade, wind protection, bird and
rodent protection, shelter and covering for agricultural materials
such as hay, grasses, forage, straw, other agricultural crops, other
plants, fruits, vegetables and other fibrous materials; pallet
netting, namely, pallet netting made of plastic used to secure
cargo onto pallets; plastic bags used for storing agricultural
materials such as hay, grasses, forage, straw, other agricultural
crops, other plants, fruits, vegetables and other fibrous materials.
Priority Filing Date: November 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/747,171 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: RELIRE EN FONCTION DE L’ANGLAIS Film
de plastique, feuilles de plastique et film étirable pour usages
agricole, horticole, industriel et commercial, nommément pour
arrimage, emballage, mise en balles et amarrage de matériaux
agricoles tels que foin, herbages, fourrage et herbe, autres
produits de la culture, autres plantes, fruits, légumes et matériaux
fibreux pour donner de l’ombrage, créer une protection contre le
vent, assurer une protection contre les oiseaux et les rongeurs,
mettre à l’abri ou sous couverture des matériaux agricoles tels que
foin, herbages, fourrage et herbe, autres produits de la culture,
autres plantes, fruits, légumes et matériaux fibreux pour prévenir
la croissance de plantes adventices pour utilisation en
aménagement paysager, dans l’entretien de gazons et le
jardinage, et dans le drainage de liquides et la stabilisation du sol;
film de plastique, feuilles de plastique et film étirable pour donner
de l’ombrage, créer une protection contre le vent, assurer une
protection contre les oiseaux et les rongeurs, mettre à l’abri ou
sous couverture des matériaux agricoles tels que foin, herbages,
fourrage et herbe, autres produits de la culture, autres plantes,
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fruits, légumes et matériaux fibreux; cordes, cordage, ficelle,
corde à balles, fibres textiles et corde; maillages élastiques et en
plastique pour usages agricole, horticole, industriel et commercial,
nommément pour arrimage, emballage, mise en balles et
amarrage de matériaux agricoles tels que foin, herbages, fourrage
et herbe, autres produits de la culture, autres plantes, fruits,
légumes et matériaux fibreux pour donner de l’ombrage, créer une
protection contre le vent, assurer une protection contre les
oiseaux et les rongeurs, mettre à l’abri ou sous couverture des
matériaux agricoles tels que foin, herbages, fourrage et herbe,
autres produits de la culture, autres plantes, fruits, légumes et
matériaux fibreux pour prévenir la croissance de plantes
adventices pour utilisation en aménagement paysager, dans
l’entretien de gazons et le jardinage, et dans le drainage de
liquides et la stabilisation du sol; filets et maillages de protection,
nommément filets et maillages protecteurs en plastique pour
donner de l’ombrage, créer une protection contre le vent, assurer
une protection contre les oiseaux et les rongeurs, mettre à l’abri
ou sous couverture des matériaux agricoles tels que foin,
herbages, fourrage et herbe, autres produits de la culture, autres
plantes, fruits, légumes et matériaux fibreux; filets de palette,
nommément filets de palette en plastique à utiliser pour
l’amarrage de cargaisons sur palettes; sacs de plastique pour
l’entreposage de matériaux agricoles tels que foin, herbages,
fourrage et herbe, autres produits de la culture, autres plantes,
fruits, légumes et autres matériaux fibreux. Date de priorité de
production: 04 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/747,171 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,048. 2006/04/25. DMS Video Productions Ltd., 250 Shields
Court, Unit 14, Markham, ONTARIO L3R 9W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACDONALD
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

EXPERIENCE THE EMOTION 
SERVICES: Videotaping services; (2) Video production namely
the production of live action film. Used in CANADA since February
01, 2006 on services.

SERVICES: Services d’enregistrement magnétoscopique; (2)
production vidéo, nommément production de films d’action en
direct. Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison
avec les services.

1,299,084. 2006/04/25. Illumicell Corporation, #403, 100 - 4th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT B. LOW,
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 1400, 350-7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

ILLUMISEARCH 

SERVICES: Application software services, namely, providing
access to, and support and maintenance of, an electronic search
tool running on various platforms, such as instant messenger,
Internet, short message service, personal computers, personal
digital assistants, cellular phones and other mobile devices that
allow users to search the yellow pages and other databases to
connect consumers and merchants and access information about
merchants. Used in CANADA since at least as early as April 10,
2006 on services.

SERVICES: Services de logiciels d’applications, nommément
fourniture de sollicitation, de prise en charge et de maintenance
d’un outil de recherches électroniques passant sur diverses
plates-formes, comme un logiciel de messagerie instantanée,
l’Internet, des services d’envoi de messages courts, des
ordinateurs personnels, des assistants numériques personnels,
des téléphones cellulaires et d’autres types de dispositifs de
communications mobiles qui permettent aux commerçants
d’effectuer des recherches dans les pages jaunes et dans d’autres
bases de données, pour mettre en relation les consommateurs et
les commerçants, et accéder à de l’information sur les
commerçants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 avril 2006 en liaison avec les services.

1,299,089. 2006/04/25. Illumicell Corporation, #403, 100 - 4th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT B. LOW,
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 1400, 350-7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

ILLUMICELL 
SERVICES: (1) Application software services, namely, providing
access to, and support and maintenance of, an electronic search
tool running on various platforms, such as instant messenger,
Internet, short message services, personal computers, personal
digital assistants, cellular phones and other mobile devices that
allow users to search the yellow pages and other databases to
connect consumers and merchants and access information about
merchants. (2) Application software services, namely, providing
access to, and support and maintenance of, an instant messenger
bot, or web software agent that interacts with instant messenger
network services or other internet based services. Used in
CANADA since at least as early as February 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de logiciels d’applications, nommément
fourniture de sollicitation, de prise en charge et de maintenance
d’un outil de recherches électroniques passant sur diverses
plates-formes, comme un logiciel de messagerie instantanée,
l’Internet, des services d’envoi de messages courts, des
ordinateurs personnels, des assistants numériques personnels,
des téléphones cellulaires et d’autres types de dispositifs de
communications mobiles qui permettent aux commerçants
d’effectuer des recherches dans les pages jaunes et dans d’autres
bases de données, pour mettre en relation les consommateurs et
les commerçants, et accéder à de l’information sur les
commerçants. (2) Services dans le domaine des logiciels



Vol. 53, No. 2713 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 octobre 2006 258 October 25, 2006

d’application, nommément fourniture accès un robot de
messagerie instantanée ou des agents logiciels Web qui
communiquent avec des services de messagerie instantanée
réseau ou autres services Internet et services de soutien et de
maintenance connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services.

1,299,113. 2006/04/25. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.,
5 Burdick Drive, Albany, New York 12205, 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 

BEDLAM 
WARES: Sporting goods, namely, athletic protective lacrosse
gloves. Priority Filing Date: April 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/867,150 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément gants
protecteurs de crosse. Date de priorité de production: 21 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
867,150 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,119. 2006/04/25. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.,
5 Burdick Drive, Albany, New York 12205, 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 

IDENTITY 
WARES: Helmets for the sport of lacrosse. Priority Filing Date:
April 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/867,141 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques pour la crosse. Date de priorité de
production: 21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/867,141 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,626. 2006/05/05. ARISAPH PHARMACEUTICALS, INC., a
legal entity, 75 Kneeland Street, Suite 401, Boston,
Massachusetts 02111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

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

SERVICES: Biotechnology and pharmaceutical research and
development services. Priority Filing Date: November 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
752,478 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recherche et développement dans le
domaine de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques.
Date de priorité de production: 11 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/752,478 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,301,490. 2006/05/15. COSTCO WHOLESALE
CORPORATION, 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Skin care preparations namely skin cleansers, lotions,
moisturizers, creams and serums; eye creams; concealers; face
powders; blushers; bronzers; foundations; eye shadows;
mascaras; lipsticks; lip liners; lip glosses; cosmetic brushes; oral
analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
nettoyants, lotions, hydratants, crèmes et sérums pour la peau;
crèmes pour les yeux; cache-cernes; poudres pour le visage;
fards à joues; produits de bronzage; fonds de teint; ombres à
paupières; fards à cils; bâtons de rouge à lèvres; crayons contour
des lèvres; brillants à lèvres; pinceaux de maquillage;
analgésiques oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,688. 2006/06/08. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUÉBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5H8 

SHERPA 
MARCHANDISES: Méthodologie d’amélioration continue
composée d’un protocole de certification et de matériel de
formation, nommément, manuels, brochures, CD-ROMs, vidéos
et DVDs à l’intention des entreprises oeuvrant dans les secteurs
manufacturier, de distribution, de commerce de détail et de
services qui désirent améliorer leur compétitivité en mettant à
contribution l’ensemble de leurs employés. SERVICES: Services
de conseil et de conception de programmes d’amélioration
continue, de gestion pour la planification d’implantation, d’un
protocole de certification de processus pour améliorer l’efficacité
des opérations et la qualité des produits des entreprises,
formation, et support du personnel de direction des entreprises et
animation de sessions de formation pour l’implantation des outils
et techniques d’amélioration continue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Methodology for continuous improvement consisting of
a certification protocol and training material, namely manuals,
brochures, CD-ROMs, videos and DVDs for manufacturing,
distribution, retail and service companies seeking to improve
competitiveness by involving all their employees. SERVICES:
Consulting services and design services for continuous
improvement programs, for implementation planning
management, for a process certification protocol to improve the
efficiency of operations and the product quality of businesses,
training, and support for business management personnel and
conduct of training sessions for the implementation of tools and
techniques for continuous improvement. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,305,232. 2006/06/13. Mynext Lending Corporation, 120
Adelaide Street West, Suite 1800, P.O. Box 56, Toronto,
ONTARIO M5H 1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: All of the services associated with the provision of
lending financial services namely, the provision of mortgages,
lines-of-credit, and personal loans. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Tout service en rapport avec la prestation de services
financiers de prêts, nommément mise à disposition
d’hypothèques, lignes de crédit et prêts personnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,305,732. 2006/06/16. Beachcomber Hot Tubs Inc., 13245
Comber Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 5V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BEACHCOMBER HOT TUBS 
The right to the exclusive use of the words HOT TUBS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hot tubs. Used in CANADA since at least as early as
October 10, 1980 on wares.

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

MARCHANDISES: Cuves thermales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 1980 en liaison avec
les marchandises.

1,310,259. 2006/07/24. Niagara Vintners Incorporated, 1067 Hwy
55, P.O. Box 550, Virgil, ONTARIO L0S 1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GILBERT’S LLP,
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 
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WARES: Alcoholic beverages, namely wine and wine related
items. SERVICES: Operation of a winery; consulting services,
namely in the field of grape growing and winemaking; consulting
services, namely providing marketing strategies for wine and other
alcoholic and non-alcoholic beverages; and consulting services,
namely planning and promotion of wine-related events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et
articles connexes. SERVICES: Exploitation d’une vinerie;
services de consultation, nommément dans le domaine de la
viticulture et de la vinification; services de consultation,
nommément stratégies de mise en marché de vins et autres
boissons alcoolisées et non alcoolisées; et services de
consultation, nommément planification et promotion
d’événements vinicoles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,568. 2006/07/25. Nu-Life Inc., 645 King St. W., Suite #
600A, Toronto, ONTARIO M5V 1M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

INNOVAGE 
SERVICES: (1) Electronic voice messaging services, namely,
recording, storing and subsequent transmission of voice
messages by telephone and telephone communications services;
social introduction agencies and computer dating services via a
global computer network; computer services, namely, providing
on-line facilities for real-time interaction with other computer users
concerning topics of general interest. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: (1) Services de messagerie vocale électronique,
nommément services d’enregistrement, de stockage et de
transmission ultérieure de messages vocaux au moyen du
téléphone et services de communication téléphonique; agences
de rencontre et services de rencontres par ordinateur au moyen
d’un réseau informatique mondial; services d’informatique,
nommément fourniture d’installations en ligne pour interaction en
temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateur concernant des
sujets d’intérêt général. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,311,207. 2006/07/18. VIDÉOTRON LTÉE, 300, avenue Viger
Est, Montréal, QUÉBEC H2X 3W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Services de production d’émissions de télévision
pour la diffusion ou l’enregistrement et émissions d’informations et
de services à la communauté par l’entremise de la télévision.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services related to the production of television
programs for broadcast or recording and information programming
and comunity services through television. Used in CANADA since
at least as early as September 1999 on services.

1,312,927. 2006/08/15. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo,
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Sporting equipment, namely golf equipment, namely golf
clubs, golf club headcovers, golf bags. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel de sport, nommément matériel de
golf, nommément bâtons de golf, housses de tête de bâton de golf
et sacs de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,236,967. 2004/11/10. KIWI COLLECTION INC., 1295 Johnston
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN D. SIMON, (SIMON WENER), #620 - 1385 WEST
8TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H3V9 

KIWI COLLECTION 
WARES: Printed publications namely, books, brochures and
booklets. SERVICES: (1) Providing a referral service for
recommended travel accomodation properties; providing an on-
line listing of recommended travel accomodation properties; and
the sale to vacation and travel property suppliers and travel agents
of memberships to an on-line listing of recommended travel
accomodation properties. (2) The sale at wholesale and retail of
books and booklets concerning recommended travel
accomodation properties. Used in CANADA since November
2003 on services (1). Used in CANADA since at least as early as
September 2004 on services (2); September 18, 2004 on wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated July 13 2006. Vol.53, Issue 2646. The wares were missing.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
brochures et livrets. SERVICES: (1) Fourniture d’un service de
présentation pour propriétés d’hébergement de voyage
recommandées; fourniture d’une liste de propriétés
d’hébergement de voyage recommandées en ligne; et la vente
d’inscriptions à une liste de propriétés d’hébergement de voyage
recommandées en ligne aux agents de voyage et aux
fournisseurs de propriétés d’hébergement de voyages et de
vacances. (2) La vente en gros et au détail de livres et de livrets
sur les propriétés d’hébergement de voyage recommandées.
Employée au CANADA depuis novembre 2003 en liaison avec
les services (1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2004 en liaison avec les services (2); 18
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

La marque a été incorrectement publiée dans le Journal des
marques de commerce du 13 juillet 2006. Volume 53, numéro
2646. Les marchandises étaient manquantes. 

1,254,803. 2005/04/20. MINORONZONI S.R.L., an Italian
corporation, Via E. Fermi, 24036 Ponte San Pietro (BG), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

 

WARES: Bags namely handbags, rucksacks, travelling bags,
gent’s handbags; wallets; purses; briefcases; document holders;
trunks; animal skins; hides; leatherwear namely key cases,
travelling bags, briefcases, purses, wallets; leather and goods
made of leather namely check books, card holders; imitations of
skin and leather and goods made of these materials namely hides,
bags, handbags, purses, wallets, luggage, luggage ID tags, key
holders, key cases, watch straps, belts, clothing of leather and
imitation of leather namely trousers and pants, coats and jackets,
shirts, tops, skirts, caps and hats, boots and shoes, belts;
parasols; beach umbrellas; umbrellas; walking sticks; harness
and saddlery; clothing for men, women and children in general
namely shirts, blouses, skirts, suits, jackets, trousers, shorts, sport
jerseys, T-shirts, pyjamas, underwear, headscarves, neckties,
waterproof clothing, overcoats, topcoats, swimsuits; clothing of
leather namely pants, skirts, jackets, gloves, dresses; belts; furs;
scarves; gloves; hats; footwear in general namely slippers, shoes,
boots and sandals, footwear for sports. Proposed Use in
CANADA on wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated August 30, 2006, Vol. 53, Issue 2705. Some wares were
missing.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, sacs à dos,
sacs de voyage, sacs à main pour hommes; portefeuilles;
bourses; serviettes; porte-documents; malles; peaux d’animaux;
cuirs bruts; articles en cuir, nommément étuis à clés, sacs de
voyage, porte-documents, bourses, portefeuilles; cuir et
marchandises en cuir, nommément chéquiers, porte-cartes;
imitations de peau et de cuir et articles constitués de ces matières,
nommément cuirs bruts, sacs, sacs à main, bourses, portefeuilles,
bagages, étiquettes pour l’identification des bagages, porte-clés,
étuis à clés, bracelets de montre, ceintures, vêtements en cuir et
en imitation de cuir, nommément culottes et pantalons, manteaux
et cabans, chemises, hauts, jupes, casquettes et chapeaux,

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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bottes et souliers, ceintures; parasols; parasols de plage;
parapluies; cannes de marche; harnais et sellerie; vêtements pour
hommes, femmes et enfants en général, nommément chemises,
chemisiers, jupes, costumes, vestes, pantalons, shorts, jerseys
sport, tee-shirts, pyjamas, sous-vêtements, foulards de tête,
cravates, vêtements imperméables, paletots, pardessus, maillots
de bain; vêtements en cuir, nommément pantalons, jupes, vestes,
gants, robes; ceintures; fourrures; foulards; gants; chapeaux;
articles chaussants en général, nommément pantoufles,
chaussures, bottes et sandales, articles chaussants pour sports.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 30 août 2006, Volume 53, numéro
2705. Des marchandises étaient manquantes.nte 
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607,143-1. 2005/09/27. (TMA358,453--1989/07/14) Husky Oil
Limited, 39th Floor, 707 - 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA
T2P 1H5 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 PREMIUM and
UNLEADED is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ethanol blended gasoline. Used in CANADA since
March 1988 on wares.

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

MARCHANDISES: Essence mélangée à de l’éthanol. Employée
au CANADA depuis mars 1988 en liaison avec les marchandises.

732,301-1. 2006/01/25. (TMA435,804--1994/11/18) Bencom
s.r.l., Via Villa Minelli 1, 31050 Ponzano Veneto, Treviso, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

UNITED COLORS OF BENETTON 
WARES: Bedlinen, decorative fabric for curtains, table linens and
kitchen textiles, bathmats, rugs, plaids, bathrobes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, tissus décoratifs pour rideaux, linges
de table et produits en tissu pour la cuisine, tapis de bain,
carpettes, plaids, robes de chambre. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,004,138-1. 2005/09/20. (TMA549,488--2001/08/08) VIJ’S
RESTAURANT INC., 1480 West 11th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6H 1L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CONKIE & COMPANY, #340
- 1122 MAINLAND STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6G1L1 

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

WARES: (1) Ready to eat, refrigerated meals and ready to eat,
frozen meals. (2) Indian breads. (3) Cloth shoulder bags, cloth
grocery bags, and t-shirts. (4) Printed matter, namely pamphlets.
SERVICES: Take-out restaurant services. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2004 on wares (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Repas réfrigérés prêts à consommer et
repas surgelés prêts à consommer. (2) Pains indiens. (3) Sacs à
bandoulière en tissu, sacs d’épicerie en tissu, et tee-shirts. (4)
Imprimés, nommément prospectus. SERVICES: Services de
restaurant traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 février 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3),
(4) et en liaison avec les services.

1,095,522-1. 2004/12/20. (TMA579,345--2003/04/10) NATURAL
SOURCE INTERNATIONAL, LTD, 150 East 55th Street, 7th
Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEVIN MACCARTHY ASSOCIATES, P.C., C/O EDILEX, 3090
BOULEVARD LE CARREFOUR, SUITE 750, LAVAL, QUEBEC,
H7T2J7 

BELJANSKI 
SERVICES: Organizing conferences, seminars and symposiums
to promote scientific research in connection with functional
disorders and other conditions, normal or abnormal, of any and all
parts of the human body. Providing consultation services in the
field of dietary supplements, hygienic, health and beauty care;
organizing seminars and conferences in the scientific and health
care field. Used in CANADA since 2000 on services.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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SERVICES: Organisation de conférences, séminaires et
symposiums pour la promotion de la recherche scientifique
concernant les troubles fonctionnels et autres troubles normaux
ou anormaux ayant trait à n’importe quelle(s) partie(s) du corps
humain; services de conseil dans le domaine des suppléments
diététiques, de l’hygiène corporelle et des soins de santé et de
beauté; organisation de séminaires et conférences dans le
domaine des sciences et des soins de santé. Employée au
CANADA depuis 2000 en liaison avec les services.
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TMA674,370. October 05, 2006. Appln No. 1,268,759. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. S&M NuTec, LLC.

TMA674,371. October 05, 2006. Appln No. 1,267,554. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. MECCANOTECNICA UMBRA S.P.A.

TMA674,372. October 05, 2006. Appln No. 1,175,196. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. TASTE OF RUSSIA LIMITED.

TMA674,373. October 05, 2006. Appln No. 868,701. Vol.45 Issue 
2300. November 25, 1998. STARTEC GLOBAL OPERATING 
COMPANY.

TMA674,374. October 05, 2006. Appln No. 1,154,845. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Loblaws Inc.

TMA674,375. October 05, 2006. Appln No. 1,153,056. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Frank Russell Company.

TMA674,376. October 05, 2006. Appln No. 1,198,209. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. 1073765 Ontario Limited, carrying on 
business as Kerr Lighting.

TMA674,377. October 05, 2006. Appln No. 1,211,994. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. NUTRITEL FOOD TECHNOLO-
GIES INC.

TMA674,378. October 05, 2006. Appln No. 1,215,123. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. 4028546 Canada Inc.

TMA674,379. October 05, 2006. Appln No. 1,208,543. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Les Mills International Limited.

TMA674,380. October 05, 2006. Appln No. 1,120,146. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. NewPage Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA674,381. October 05, 2006. Appln No. 1,149,391. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. African Terroir (Pty) Ltd.

TMA674,382. October 05, 2006. Appln No. 1,171,548. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA674,383. October 05, 2006. Appln No. 1,171,379. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Alticor Inc.a Michigan corpora-
tion.

TMA674,384. October 05, 2006. Appln No. 1,159,140. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. GameLogic Inc.

TMA674,385. October 05, 2006. Appln No. 1,114,065. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Canada Post Corporation.

TMA674,386. October 06, 2006. Appln No. 1,274,816. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Argentia Ridge Wines Inc.

TMA674,387. October 06, 2006. Appln No. 1,274,558. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. MyPublisher, Inc.

TMA674,388. October 06, 2006. Appln No. 1,274,156. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. SECOR CONSEIL INC.

TMA674,389. October 06, 2006. Appln No. 1,274,150. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

TMA674,390. October 06, 2006. Appln No. 1,274,148. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. VIROCHEM PHARMA INC.

TMA674,391. October 06, 2006. Appln No. 1,273,952. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Elkay Manufacturing Company.

TMA674,392. October 06, 2006. Appln No. 1,273,893. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. 3757277 Canada Inc.

TMA674,393. October 06, 2006. Appln No. 1,273,659. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Pearlmark Foods Inc.

TMA674,394. October 06, 2006. Appln No. 1,269,587. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. VANCOUVER INTERNATIONAL 
AIRPORT AUTHORITY.

TMA674,395. October 06, 2006. Appln No. 1,276,083. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Wesgar Industries Ltd.

TMA674,396. October 06, 2006. Appln No. 1,276,243. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. 1241535 Ontario Inc. c.o.b. as PrivaT-
ech.

TMA674,397. October 06, 2006. Appln No. 1,276,424. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Steve Sardo.

TMA674,398. October 06, 2006. Appln No. 1,277,126. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Forsythe Lubrication Associates Lim-
ited.

TMA674,399. October 06, 2006. Appln No. 1,265,835. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Garbha Foundation.

TMA674,400. October 06, 2006. Appln No. 1,265,836. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Garbha Foundation.

TMA674,401. October 06, 2006. Appln No. 1,266,191. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Campina Nederland Holding B.V.

TMA674,402. October 06, 2006. Appln No. 1,266,522. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. CREPE DELICIOUS CORPORA-
TION.

Enregistrement
Registration
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TMA674,403. October 06, 2006. Appln No. 1,270,680. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. SDG-USA, INC.

TMA674,404. October 06, 2006. Appln No. 1,271,476. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. FARLEY’S & SATHERS CANDY 
COMPANY, INC.

TMA674,405. October 06, 2006. Appln No. 1,271,717. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. FREIXENET, S.A.

TMA674,406. October 06, 2006. Appln No. 1,272,380. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. TMC Distributing Ltd.

TMA674,407. October 06, 2006. Appln No. 1,272,379. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. TMC Distributing Ltd.

TMA674,408. October 06, 2006. Appln No. 1,275,236. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Morse Automotive Corporation.

TMA674,409. October 06, 2006. Appln No. 1,274,454. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. COSMÉTIQUES FRANCE-LAURE 
(1970) INC.

TMA674,410. October 06, 2006. Appln No. 1,274,256. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Normand Blanchard.

TMA674,411. October 06, 2006. Appln No. 1,274,204. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Petoskey Plastics, Inc.a Michigan cor-
poration.

TMA674,412. October 06, 2006. Appln No. 1,274,102. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. TRANSAT DISTRIBUTION CANADA 
INC.

TMA674,413. October 06, 2006. Appln No. 1,273,105. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA674,414. October 06, 2006. Appln No. 1,272,843. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. CYMCORP INTERNATIONAL INC.

TMA674,415. October 06, 2006. Appln No. 1,272,703. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. International Facility Management 
Association.

TMA674,416. October 06, 2006. Appln No. 1,277,373. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. EFFEM INC.

TMA674,417. October 06, 2006. Appln No. 1,272,606. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. PAUL’S MODEL ART GmbH & CO., 
KG.

TMA674,418. October 06, 2006. Appln No. 1,274,663. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Big Rock Brewery Partnership.

TMA674,419. October 06, 2006. Appln No. 1,275,085. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. BERSON HOSIERY MANUFACTUR-
ING (1981) INC.

TMA674,420. October 06, 2006. Appln No. 1,275,977. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. CEC Entertainment Concepts, L.P.

TMA674,421. October 06, 2006. Appln No. 1,268,225. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Burt’s Bees, Inc.

TMA674,422. October 06, 2006. Appln No. 1,268,188. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. COOLIT SYSTEMS INC.

TMA674,423. October 06, 2006. Appln No. 1,268,069. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. 9082-9912 Québec inc.

TMA674,424. October 06, 2006. Appln No. 1,267,939. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Rosenthal Collins Group, LLC.

TMA674,425. October 06, 2006. Appln No. 1,267,139. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Advocates Inc.

TMA674,426. October 06, 2006. Appln No. 1,266,962. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. EXTROM S.A.

TMA674,427. October 06, 2006. Appln No. 1,266,419. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. EXTROM S.A.

TMA674,428. October 06, 2006. Appln No. 1,265,457. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA674,429. October 06, 2006. Appln No. 1,265,440. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Reid’s Heritage Homes Ltd.

TMA674,430. October 06, 2006. Appln No. 1,277,181. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Marriott Worldwide Corporation.

TMA674,431. October 06, 2006. Appln No. 1,276,829. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. ThyssenKrupp Steel AG and Arcelor 
Commercial FCSE S.A.

TMA674,432. October 06, 2006. Appln No. 1,275,991. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. North American Air Travel Insurance 
Agents Ltd.

TMA674,433. October 06, 2006. Appln No. 1,275,419. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. High Strength Plates & Profiles Inc.

TMA674,434. October 06, 2006. Appln No. 1,275,380. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. The Rosedale Montessori Nursery 
School Inc.

TMA674,435. October 06, 2006. Appln No. 1,275,244. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Wine Art Company Ltd.

TMA674,436. October 06, 2006. Appln No. 1,272,663. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Sawgrass Technologies, Inc.

TMA674,437. October 06, 2006. Appln No. 1,272,834. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. INTERCONTINENTAL PACKAG-
ING CO.a Minnesota Corporation.

TMA674,438. October 06, 2006. Appln No. 1,273,004. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Kaban Enterprises Ltd.

TMA674,439. October 06, 2006. Appln No. 1,273,056. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. MITSUBISHI PENCIL CO., LTD.
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TMA674,440. October 06, 2006. Appln No. 1,273,289. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Southwest Aluminium (Group) Co., 
Ltd.

TMA674,441. October 06, 2006. Appln No. 1,273,368. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. WALSINGHAM ADVISORS PART-
NERSHIP.

TMA674,442. October 06, 2006. Appln No. 1,273,450. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Papa Murphy’s International, Inc.

TMA674,443. October 06, 2006. Appln No. 1,273,493. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Distinctive Packaging Ltd.

TMA674,444. October 06, 2006. Appln No. 1,273,628. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Fulcrum Publications Inc.

TMA674,445. October 06, 2006. Appln No. 1,273,633. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. LES ALIMENTS VALLI INC./VALLI 
FOODS INC.

TMA674,446. October 06, 2006. Appln No. 1,274,100. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. TRANSAT DISTRIBUTION CANADA 
INC.

TMA674,447. October 06, 2006. Appln No. 1,183,498. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. C. & J. CLARK AMERICA, INC.

TMA674,448. October 06, 2006. Appln No. 1,272,537. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA674,449. October 06, 2006. Appln No. 1,271,899. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. William Stephen.

TMA674,450. October 06, 2006. Appln No. 1,271,808. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Dimplex North America Limited.

TMA674,451. October 06, 2006. Appln No. 1,271,100. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Fluidity Enterprises, Inc.

TMA674,452. October 06, 2006. Appln No. 1,257,141. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Supply Sergeant Ltd.

TMA674,453. October 06, 2006. Appln No. 1,257,140. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Supply Sergeant Ltd.

TMA674,454. October 06, 2006. Appln No. 1,157,696. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. GEORGE KOCH SONS, LLC(An 
Indiana Corporation).

TMA674,455. October 06, 2006. Appln No. 1,215,125. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. PANOLAM INDUSTRIES INTER-
NATIONAL, INC.

TMA674,456. October 06, 2006. Appln No. 1,218,765. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Office and Professional Employees 
International Union.

TMA674,457. October 06, 2006. Appln No. 1,078,532. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Fishery Products International Lim-
ited.

TMA674,458. October 06, 2006. Appln No. 875,386. Vol.47 Issue 
2376. May 10, 2000. MICHELLE MESSINA.

TMA674,459. October 06, 2006. Appln No. 1,257,737. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. 680934 BC INC.

TMA674,460. October 06, 2006. Appln No. 1,251,928. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. U.S. Vision, Inc. (a New Jersey 
Corporation).

TMA674,461. October 06, 2006. Appln No. 1,217,503. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Advanced Neuromodulation Sys-
tems, Inc.

TMA674,462. October 06, 2006. Appln No. 1,226,755. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. RECKITT BENCKISER (CAN-
ADA) INC.

TMA674,463. October 06, 2006. Appln No. 799,933. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. WATSON ENTERPRISES LIMITED.

TMA674,464. October 06, 2006. Appln No. 1,190,986. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. OSHKOSH B’GOSH, INC.

TMA674,465. October 06, 2006. Appln No. 1,213,244. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. RISO KAGAKU CORPORATION.

TMA674,466. October 06, 2006. Appln No. 1,110,076. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Orbitz, LLC.

TMA674,467. October 06, 2006. Appln No. 1,084,398. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. VEC Industries, L.L.C.,a Delaware 
limited liability company.

TMA674,468. October 06, 2006. Appln No. 1,261,366. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Zhejiang Hailiang Co., Ltd.

TMA674,469. October 06, 2006. Appln No. 1,193,773. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. KROMAG Metallindustrie 
GmbH.

TMA674,470. October 06, 2006. Appln No. 1,237,120. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. D B Industries, Inc.

TMA674,471. October 10, 2006. Appln No. 1,174,823. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. BAYERISCHE MOTOREN 
WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA674,472. October 10, 2006. Appln No. 1,166,716. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. CERES Environmental Solutions 
Industries Inc.

TMA674,473. October 10, 2006. Appln No. 1,156,631. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. CAE Inc.

TMA674,474. October 10, 2006. Appln No. 1,156,526. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. BENTLEY MOTORS LIMITED.

TMA674,475. October 10, 2006. Appln No. 1,155,689. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. POWER INSIGHTS INTERNA-
TIONAL, INC.
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TMA674,476. October 10, 2006. Appln No. 1,146,206. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Molson Canada 2005.

TMA674,477. October 10, 2006. Appln No. 1,135,324. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. ANOTO AB.

TMA674,478. October 10, 2006. Appln No. 1,127,500. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. WAVEX CORPORATION.

TMA674,479. October 10, 2006. Appln No. 1,117,705. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. VISIOGEN, INC.

TMA674,480. October 10, 2006. Appln No. 1,245,823. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Tundra North Manufacturing 
Ltd.

TMA674,481. October 10, 2006. Appln No. 1,245,639. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. RTR Funding, LLC (a limited liability 
Company organized under the laws of Delaware).

TMA674,482. October 10, 2006. Appln No. 1,244,575. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Nicholas V. Perricone.

TMA674,483. October 10, 2006. Appln No. 1,243,827. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Federal-Mogul Wiesbaden GmbH & 
Co.KG.

TMA674,484. October 10, 2006. Appln No. 1,284,969. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Dundee Corporation.

TMA674,485. October 10, 2006. Appln No. 1,284,968. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Dundee Corporation.

TMA674,486. October 10, 2006. Appln No. 1,155,744. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. MANGROVE SYSTEMS, 
INC.(A Delaware Corporation).

TMA674,487. October 10, 2006. Appln No. 1,154,484. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. FORT JAMES OPERATING 
COMPANY.

TMA674,488. October 10, 2006. Appln No. 1,146,302. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. BURLINGTON BROADCASTERS, 
INC.

TMA674,489. October 10, 2006. Appln No. 1,143,244. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. The Green Beaver Company Lim-
ited.

TMA674,490. October 10, 2006. Appln No. 1,135,934. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Kidde Fire Fighting Inc.

TMA674,491. October 10, 2006. Appln No. 1,115,548. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. LEVY FOOD SERVICE LIMITED 
PARTNERSHIP COMPOSED OF LEVY GP CORPORATION(An 
Illinois Limited Partnership).

TMA674,492. October 10, 2006. Appln No. 1,115,546. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. LEVY FOOD SERVICE LIMITED 
PARTNERSHIP COMPOSED OF LEVY GP CORPORATION(An 
Illinois Limited Partnership).

TMA674,493. October 10, 2006. Appln No. 1,115,410. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. QUALCOMM INCORPO-
RATED.

TMA674,494. October 10, 2006. Appln No. 1,114,595. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. St. Joseph Media Inc.

TMA674,495. October 10, 2006. Appln No. 1,133,842. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. LABORATOIRE OENOBIOL, une 
société anonyme.

TMA674,496. October 10, 2006. Appln No. 1,134,212. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Imation Ireland Limited.

TMA674,497. October 10, 2006. Appln No. 1,134,507. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. INSIGHTEC - IMAGE GUIDED 
TREATMENT LTD. (A Corporation of Israel).

TMA674,498. October 10, 2006. Appln No. 1,113,418. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Omega Engineering, Inc.

TMA674,499. October 10, 2006. Appln No. 1,193,057. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. JAMES NEILL HOLDINGS LIMITED.

TMA674,500. October 10, 2006. Appln No. 1,192,099. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Henkel Kommanditgesellschaft auf 
Aktien.

TMA674,501. October 10, 2006. Appln No. 1,201,677. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA674,502. October 10, 2006. Appln No. 1,204,312. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. L’OREAL , Société anonyme.

TMA674,503. October 10, 2006. Appln No. 1,204,775. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Ossama Abbas Abdelbadie.

TMA674,504. October 10, 2006. Appln No. 1,204,776. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Ossama Abbas Abdelbadie.

TMA674,505. October 10, 2006. Appln No. 1,204,778. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Ossama Abbas Abdelbadie.

TMA674,506. October 10, 2006. Appln No. 1,192,858. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Ossama Abbas Abdelbadie.

TMA674,507. October 10, 2006. Appln No. 1,204,403. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Ossama Abbas Abdelbadie.

TMA674,508. October 10, 2006. Appln No. 1,204,405. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Ossama Abbas Abdelbadie.

TMA674,509. October 10, 2006. Appln No. 1,204,407. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Ossama Abbas Abdelbadie.

TMA674,510. October 10, 2006. Appln No. 1,204,409. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Ossama Abbas Abdelbadie.

TMA674,511. October 10, 2006. Appln No. 1,204,414. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Ossama Abbas Abdelbadie.
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TMA674,512. October 10, 2006. Appln No. 1,204,773. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Ossama Abbas Abdelbadie.

TMA674,513. October 10, 2006. Appln No. 1,204,774. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Ossama Abbas Abdelbadie.

TMA674,514. October 10, 2006. Appln No. 1,205,533. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Woodbine Entertainment Group (a 
legal entity).

TMA674,515. October 10, 2006. Appln No. 1,206,466. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Roberto Piombini.

TMA674,516. October 10, 2006. Appln No. 1,206,471. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Clarence J. Venne, L.L.C.

TMA674,517. October 10, 2006. Appln No. 1,198,311. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. ePocrates, Inc.,a California corpo-
ration.

TMA674,518. October 10, 2006. Appln No. 1,197,585. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. NIPISSING DISTRICT DEVELOP-
MENTAL SCREEN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIA-
TION.

TMA674,519. October 10, 2006. Appln No. 1,195,264. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. TODD MCFARLANE PRODUC-
TIONS, INC.

TMA674,520. October 10, 2006. Appln No. 1,195,215. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. One-Ten Yorkville Limited.

TMA674,521. October 10, 2006. Appln No. 1,194,622. Vol.51 
Issue 2608. October 20, 2004. THE LITTLE TIKES COMPANY.

TMA674,522. October 10, 2006. Appln No. 1,194,621. Vol.51 
Issue 2608. October 20, 2004. THE LITTLE TIKES COMPANY.

TMA674,523. October 10, 2006. Appln No. 1,194,571. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Susan Cowal d.b.a. A Change 
of Space.

TMA674,524. October 10, 2006. Appln No. 1,194,002. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. DENTSPLY International Inc., 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware.

TMA674,525. October 10, 2006. Appln No. 1,193,528. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Kee Wee Hup Kee Food Manu-
facture Pte Ltd.

TMA674,526. October 11, 2006. Appln No. 1,190,221. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Stila Cosmetics, Inc.

TMA674,527. October 11, 2006. Appln No. 1,190,364. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Apparel Resource Group Inc.

TMA674,528. October 11, 2006. Appln No. 1,190,368. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. OVAL CORPORATION.

TMA674,529. October 11, 2006. Appln No. 1,191,329. Vol.52 

Issue 2639. May 25, 2005. LG CORP.

TMA674,530. October 11, 2006. Appln No. 1,180,630. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Kodansha Ltd.

TMA674,531. October 11, 2006. Appln No. 1,181,125. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. CTV Inc.

TMA674,532. October 11, 2006. Appln No. 1,187,066. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. THE RESERVOIR PROJECT 
INC.

TMA674,533. October 11, 2006. Appln No. 1,189,907. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Ab Initio Software Corporation.

TMA674,534. October 11, 2006. Appln No. 1,189,937. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Ossama Abbas Abdelbadie.

TMA674,535. October 11, 2006. Appln No. 1,176,280. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. HEIDELBERGER DRUCKM-
ASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA674,536. October 11, 2006. Appln No. 1,178,233. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Honest Tea Inc.

TMA674,537. October 11, 2006. Appln No. 1,272,610. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. LANDAU SACAMOTO HANDBAGS 
INC./LES SACS À MAIN LANDAU SACAMOTO INC.

TMA674,538. October 11, 2006. Appln No. 1,272,307. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. KOOSHAN GOLZAR MOGHADDAM.

TMA674,539. October 11, 2006. Appln No. 1,109,810. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Sara Lee/DE N.V.

TMA674,540. October 11, 2006. Appln No. 1,135,419. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. VIRGIN ENTERPRISES LIMITED.

TMA674,541. October 11, 2006. Appln No. 1,135,420. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. VIRGIN ENTERPRISES LIMITED.

TMA674,542. October 11, 2006. Appln No. 1,189,921. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Summer House Wine Company 
Limited.

TMA674,543. October 11, 2006. Appln No. 1,189,922. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Summer House Wine Company Lim-
ited.

TMA674,544. October 11, 2006. Appln No. 1,189,906. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA674,545. October 11, 2006. Appln No. 1,176,244. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA674,546. October 11, 2006. Appln No. 1,253,029. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Direct Investors Relations Inc.

TMA674,547. October 11, 2006. Appln No. 1,254,263. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. CBR Systems, Inc., a California cor-
poration.
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TMA674,548. October 11, 2006. Appln No. 1,254,274. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. MATTHEW FORCHIONE.

TMA674,549. October 11, 2006. Appln No. 1,279,358. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Stone-Link Corp.

TMA674,550. October 11, 2006. Appln No. 1,183,378. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Kingdom Covenant International.

TMA674,551. October 11, 2006. Appln No. 1,183,379. Vol.51 
Issue 2608. October 20, 2004. Kingdom Covenant International.

TMA674,552. October 11, 2006. Appln No. 1,184,010. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. SonoSite, Inc.

TMA674,553. October 11, 2006. Appln No. 1,186,141. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Dundee Corporation.

TMA674,554. October 11, 2006. Appln No. 1,200,667. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Doskocil Manufacturing Company, 
Inc.(a Texas corporation).

TMA674,555. October 11, 2006. Appln No. 1,174,236. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Fishman Transducers, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA674,556. October 11, 2006. Appln No. 1,174,516. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Gulf & Safa Dairies Co. LLC.

TMA674,557. October 11, 2006. Appln No. 1,174,517. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Gulf & Safa Dairies Co. LLC.

TMA674,558. October 11, 2006. Appln No. 1,176,272. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. CANADIAN INTERNATIONAL PHAR-
MACY ASSOCIATION.

TMA674,559. October 11, 2006. Appln No. 1,176,273. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Canadian International Pharmacy 
Association.

TMA674,560. October 11, 2006. Appln No. 1,178,170. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. HANSGROHE AG.

TMA674,561. October 11, 2006. Appln No. 1,044,462. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. American Sail Training Associa-
tion,a Rhode Island corporation.

TMA674,562. October 11, 2006. Appln No. 1,223,587. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Enjoy Fashion Co. Inc.

TMA674,563. October 11, 2006. Appln No. 1,279,060. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Kamazu Fashion Inc.

TMA674,564. October 11, 2006. Appln No. 1,278,604. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. KDS CORPORATION.

TMA674,565. October 11, 2006. Appln No. 1,278,530. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. S.D.R. Apparel Inc.

TMA674,566. October 11, 2006. Appln No. 1,276,813. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Alberta Hotel & Lodging Association.

TMA674,567. October 11, 2006. Appln No. 1,275,902. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Syngenta Participations AG.

TMA674,568. October 11, 2006. Appln No. 1,239,240. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. The Greenery Holdings Ltd.

TMA674,569. October 11, 2006. Appln No. 1,190,569. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. EURO-PRO OPERATING LLC.

TMA674,570. October 11, 2006. Appln No. 1,171,793. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Giant Tiger Stores Limited.

TMA674,571. October 11, 2006. Appln No. 1,229,872. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. HomeVestors of America, Inc.

TMA674,572. October 11, 2006. Appln No. 1,195,819. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. ING Direct Bancorp.

TMA674,573. October 11, 2006. Appln No. 1,195,818. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. ING Direct Bancorp.

TMA674,574. October 11, 2006. Appln No. 1,195,820. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. ING Direct Bancorp.

TMA674,575. October 11, 2006. Appln No. 1,195,817. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. ING Direct Bancorp.

TMA674,576. October 11, 2006. Appln No. 1,045,522. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. CLUB MONACO CORP.

TMA674,577. October 11, 2006. Appln No. 1,219,977. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Hulleon Records, Inc.

TMA674,578. October 11, 2006. Appln No. 1,190,846. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. FONDS e7 POUR LE DEVEL-
OPPEMENT ENERGETIQUE DURABLEa French organization 
organized under the laws of France.

TMA674,579. October 11, 2006. Appln No. 1,225,061. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. SYNTHES (U.S.A.),a general 
partnership organized under the laws of the State of Pennsylva-
nia, composed of general partners SYTH, INC., a Delaware cor-
poration, and Synthes North America, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA674,580. October 11, 2006. Appln No. 1,190,894. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. SANUVOX TECHNOLOGIES INC.

TMA674,581. October 11, 2006. Appln No. 1,054,653. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. Kastle Systems International 
LLC,a Virginia limited liability Corporation.

TMA674,582. October 11, 2006. Appln No. 1,054,652. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. Kastle Systems International LLC,a 
Virginia limited liability Corporation.

TMA674,583. October 11, 2006. Appln No. 1,056,528. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Duramax Marine, L.L.C.,(a limited lia-
bility corporation of the State of Ohio).

TMA674,584. October 11, 2006. Appln No. 1,180,432. Vol.53 
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Issue 2672. January 11, 2006. ALFRED DUNHILL LIMITED.

TMA674,585. October 11, 2006. Appln No. 1,182,785. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. KOM Networks Inc.

TMA674,586. October 11, 2006. Appln No. 1,183,377. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Kingdom Covenant International.

TMA674,587. October 11, 2006. Appln No. 1,186,694. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Costco Wholesale Corporation.

TMA674,588. October 11, 2006. Appln No. 1,186,823. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. E.I. du Pont de Nemours and Com-
pany.

TMA674,589. October 11, 2006. Appln No. 1,187,501. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Diageo North America, Inc.

TMA674,590. October 11, 2006. Appln No. 1,189,669. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Mega Group Inc./Mega Groupe 
Inc.

TMA674,591. October 11, 2006. Appln No. 1,189,670. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Mega Group Inc./Mega Groupe 
Inc.

TMA674,592. October 11, 2006. Appln No. 1,190,908. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Polar Orbits Systems Integration Inc.

TMA674,593. October 11, 2006. Appln No. 1,191,887. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. TOURNAMENTOR INC.

TMA674,594. October 11, 2006. Appln No. 1,192,699. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. CRUNCH WORLD, INC.

TMA674,595. October 11, 2006. Appln No. 1,171,539. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Peter Szabo.

TMA674,596. October 11, 2006. Appln No. 1,171,800. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. FP Solutions Corporation.

TMA674,597. October 11, 2006. Appln No. 1,141,971. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Xenogen Corporationa California 
corporation.

TMA674,598. October 11, 2006. Appln No. 1,183,736. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. FONDS ÉDUC’ALCOOL INC.

TMA674,599. October 11, 2006. Appln No. 1,176,182. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSUR-
ANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

TMA674,600. October 11, 2006. Appln No. 1,176,184. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSUR-
ANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

TMA674,601. October 11, 2006. Appln No. 1,176,183. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSUR-
ANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

TMA674,602. October 11, 2006. Appln No. 1,245,551. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. DOWNUNDER TRAVEL LTD.

TMA674,603. October 11, 2006. Appln No. 1,245,552. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. DOWNUNDER TRAVEL LTD.

TMA674,604. October 11, 2006. Appln No. 1,246,207. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA674,605. October 11, 2006. Appln No. 1,246,447. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. 4880022 Manitoba Ltd.

TMA674,606. October 11, 2006. Appln No. 1,246,820. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. KYRO OYJ ABP.

TMA674,607. October 11, 2006. Appln No. 1,249,536. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Yogaprosess AS.

TMA674,608. October 11, 2006. Appln No. 1,250,977. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Spin Master Ltd.

TMA674,609. October 11, 2006. Appln No. 1,251,658. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. YONG FENG YUAN INDUSTRY CO., 
LTD.

TMA674,610. October 11, 2006. Appln No. 1,251,916. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. A.P. Fixturlaser AB. 
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TMA575,181. Amended October 11, 2006. Appln No. 1,137,829-
1. Vol.53 Issue 2685. April 12, 2006. The Bank of Nova Scotia. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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Consortium universitaire en 
agroalimentaire 

917,581. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by UNIVERSITÉ LAVAL, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
et UNIVERSITÉ McGILL of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

917,581. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par UNIVERSITÉ LAVAL,
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL et UNIVERSITÉ McGILL de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

VISER HAUT 
917,849. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Concordia University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,849. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Concordia University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

915,605. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Alberta Sport, Recreation, Parks & Wildlife
Foundation of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

915,605. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Alberta
Sport, Recreation, Parks & Wildlife Foundation de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

LIVE OUTSIDE THE BOX 
915,606. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Alberta Sport, Recreation, Parks and
Wildlife Foundation of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

915,606. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Alberta
Sport, Recreation, Parks and Wildlife Foundation de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

CANADIAN GAMING CENTRE OF 
EXCELLENCE 

917,653. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Manitoba Lotteries Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,653. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Manitoba Lotteries Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Need a ticket? Just Click it. 
917,845. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

917,845. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

SHARE THE DREAM 
917,846. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.
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917,846. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

Pick’em Pool 
917,847. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

917,847. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

 

917,850. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Calgary Health Region of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,850. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Calgary
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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