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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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1,081,008. 2000/11/01. Sensient Technologies Corporation, (a
Wisconsin corporation), 777 East Wisconsin Avenue, Milwaukee,
Wisconsin, 53202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

WE BRING LIFE TO PRODUCTS 
WARES: (1) Aroma chemicals and fragrances for use in the
manufacture of cosmetics, household products; acidifying salt
mixture for use in the manufacture of food products; food
stabilizers for use in the manufacture of food products; oleo resin
for use in the manufacture of food products; emulsifiers for use in
the manufacture of food products. (2) Colorants for use in the
manufacture of food and beverage products namely, soft drinks
and fruit juices, nutritional food supplement products, namely,
energy and protein drinks, energy and protein bars, and energy
and protein powders, vitamins, alcoholic beverage products
namely, beer, wine, and spirits, pet food products, dairy products,
namely, cheeses, yogurt, and other milk-based foods and drinks,
candy, frozen confections, pharmaceuticals, namely over-the-
counter and prescription drugs, cosmetics, inks, household
products; specialty inks used in computer printers; colors and inks
for photographic printing; ink concentrates. (3) Preserved fruit
mixtures used in the manufacture of frozen confections;
processed fruit for use in the manufacture of dairy products,
namely, cheeses, yogurt, and other milk-based foods and drinks,
snack food products and nutritional food supplement products,
namely, energy and protein drinks, energy and protein bars, and
energy and protein powders; dehydrated vegetables for use in the
manufacture of food products; freeze-dried mushrooms, fruits and
vegetables for use in the manufacture of food products; meat
extracts; bionutrients, namely protein hydrolysates for use to
support or promote the growth of microbiological organisms. (4)
Non-nutritive flavourings and flavor enhancers for use in the
manufacture of food and beverage products namely, soft drinks
and fruit juices, nutritional food supplement products, namely,
energy and protein drinks, energy and protein bars, and energy
and protein powders, vitamins, alcoholic beverage products
namely, beer, wine, and spirits, pet food products, dairy products,
namely, cheeses, yogurt, and other milk-based foods and drinks,
candy frozen confections, pharmaceuticals namely, over-the-
counter and prescription drugs; spices and seasonings for use in
the manufacture of food products; processed herbs for non-
nutritive purposes in the manufacture of food products and
nutritional food supplement products, namely, energy and protein
drinks, energy and protein bars, and energy and protein powders;
non-nutritive concentrates, syrups, mixes and bases for use in the
manufacture of food and beverage products namely, soft drinks
and fruit juices, nutritional food supplement products, namely,

energy and protein drinks, energy and protein bars, and energy
and protein powders, vitamins, alcoholic beverage products
namely, beer, wine, and spirits, pet food products, dairy products,
namely, cheeses, yogurt, and other milk-based foods and drinks,
candy, frozen confections, pharmaceuticals namely over-the-
counter and prescription drugs; candy, candy toppings and candy
ingredients for use in the manufacture of frozen confections; food
stabilizers for use in the manufacture of food products; emulsifiers
for use in the manufacture of food products; food thickener for use
in the manufacture of food products; yeasts; yeast for use in the
manufacture of food and alcoholic beverage products namely,
beer, wine, and spirits; bionutrients, namely yeast extracts for use
to support or promote the growth of microbiological organisms;
extracts used as flavoring. (5) Concentrates, syrups, mixes and
bases for use in the manufacture of beverage products namely,
soft drinks and fruit juices; essences for use in the manufacture of
cosmetics, personal care products and household products.
Priority Filing Date: September 19, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/130,742 in
association with the same kind of wares (1); September 19, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
130,645 in association with the same kind of wares (2);
September 19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/130,646 in association with the same kind of
wares (3); September 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/131,894 in association with the
same kind of wares (4); September 19, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/130,639 in
association with the same kind of wares (5). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques aromatiques et
fragrances pour la fabrication de cosmétiques, produits
ménagers; mélanges acidifiants à base de sel pour la fabrication
de produits alimentaires; stabilisants alimentaires pour utilisation
à des fins de fabrication de produits alimentaires; oléorésine pour
utilisation à des fins de fabrication de produits alimentaires;
émulsifiants pour utilisation à des fins de fabrication de produits
alimentaires. (2) Colorants pour la fabrication de produits
d’aliments et de boissons, nommément boissons gazeuses et jus
de fruits, produits à base de suppléments alimentaires
nutritionnels, nommément boissons énergétiques et protéiniques,
barres énergétiques et protéiniques et poudres énergétiques et
protéiniques, vitamines, produits à base de boissons alcoolisées,
nommément bière, vin et eaux-de-vie, produits alimentaires pour
animaux de compagnie, produits laitiers, nommément fromage,
yogourt, et autres aliments et boissons à base de lait, bonbons,
friandises surgelées, produits pharmaceutiques, nommément
médicaments d’ordonnance et en vente libre, cosmétiques,
encres, produits ménagers; encres spécialisées utilisées dans les
imprimantes; couleurs et encres pour impression photographique;
concentrés d’encre. (3) Mélanges de fruits en conserve utilisés
dans la fabrication de friandises surgelées; fruits transformés pour
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la fabrication de produits laitiers, nommément fromage, yogourt et
autres aliments et boissons à base de lait, produits alimentaires
pour collation et produits à base de suppléments alimentaires
nutritionnels, nommément boissons énergétiques et protéiniques,
barres énergétiques et protéiniques et poudres énergétiques et
protéiniques; légumes déshydratés pour la fabrication de produits
alimentaires; champignons, fruits et légumes lyophilisés pour la
fabrication de produits alimentaires; extraits de viande;
bionutriments, nommément hydrolysats de protéines pour
utilisation pour le soutien ou la promotion de la croissance
d’organismes microbiologiques. (4) Aromatisants et renforçateurs
d’arôme non nutritifs pour la fabrication de boissons et produits
alimentaires, nommément boissons gazeuses et jus de fruits,
suppléments alimentaires nutritionnels, nommément boissons
énergétiques et boissons protéinées, barres énergétiques et
barres de protéines, vitamines, produits à base de boissons
alcoolisées, nommément bière, vin et eaux-de-vie, produits
alimentaires pour animaux de compagnie, produits laitiers,
nommément fromage, yogourt et boissons et aliments laitiers,
bonbons, friandises surgelées, produits pharmaceutiques,
nommément médicaments en vente libre et médicaments
d’ordonnance; épices et assaisonnements pour la fabrication de
produits alimentaires; fines herbes transformées non-nutritives
pour la fabrication de produits alimentaires et de suppléments
alimentaires nutritionnels, nommément boissons énergétiques et
boissons protéinées, barres énergétiques et barres de protéines
et poudres énergétiques et poudres protéinées; concentrés,
sirops, mélanges et bases non nutritifs pour la fabrication de
boissons et produits alimentaires, nommément boissons
gazeuses et jus de fruits, suppléments alimentaires nutritionnels,
nommément boissons énergétiques et boissons protéinées,
barres énergétiques et barres de protéines et poudres
énergétiques et poudres protéinées, vitamines, produits à base de
boissons alcoolisées, nommément bière, vin et eaux-de-vie,
produits alimentaires pour animaux de compagnie, produits
laitiers, nommément fromage, yogourt et autres boissons et
aliments laitiers, bonbons, friandises surgelées, produits
pharmaceutiques, nommément médicaments en vente libre et
médicaments d’ordonnance; bonbons, garnitures aux bonbons et
ingrédients de bonbons pour la fabrication de friandises
surgelées; aliments stabilisants pour la fabrication de produits
alimentaires; émulsifiants pour la fabrication de produits
alimentaires; gélifiants pour la fabrication de produits alimentaires;
levures; levures pour la fabrication d’aliments et de produits à
base de boissons alcoolisées, nommément bière, vin et eaux-de-
vie; bionutriments, nommément extraits de levure pour le soutien
ou l’amélioration du processus de croissance des organismes
microbiologiques; extraits utilisés comme aromatisants. (5)
Concentrés, sirops, mélanges et bases pour la fabrication de
boissons, nommément boissons gazeuses et jus de fruits;
essences pour la fabrication de cosmétiques, produits d’hygiène
personnelle et produits ménagers. Date de priorité de production:
19 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/130,742 en liaison avec le même genre de marchandises
(1); 19 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/130,645 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 19 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/130,646 en liaison avec le même

genre de marchandises (3); 19 septembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/131,894 en liaison avec le
même genre de marchandises (4); 19 septembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/130,639 en liaison
avec le même genre de marchandises (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,399. 2000/11/29. VEC Industries, L.L.C., a Delaware
limited liability company, 2900 IDS Center, 80 South Eighth
Street, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: (1) Machines for molding composite articles, namely
auto, truck, bus and rail vehicle components, marine vehicle
components, building construction articles, infrastructure articles,
consumer/industrial components, composite electrical device
components and parts, namely, cabinets, boxes, ducts, troughs,
and auxiliary gutters and associated fittings for the housing and
protection of electrical wiring and electrical devices, aircraft/
aerospace components. (2) Computerized control system
comprised of remote and on-site computers and computer
peripherals for monitoring and controlling the molding of
composite articles. (3) Composite articles and parts therefor, in the
field of buiding and construction, namely, doors, tubs, hot tubs,
showers, pools and water slides. (4) Seats for mass transit
vehicles, recreational watercraft, namely, boats, and parts and
accessories therefore, namely, hulls, decks, hatch covers, masts,
seating, storage containers and consoles. (5) Lift buckets for
trucks. (6) Composite consumer and industrial components,
namely, appliance covers, air conditioner bases and covers, golf
cart chassis and bodies, mail boxes, shipping containers, gas
pump covers, construction equipment bodies and seating, for
bulldozers and trucks, fluid storage tanks, signs, man hole covers,
lawn mower decks and bodies, motor covers. (7) Composite
infrastructure articles, namely, pipes, guard rails, bridge decks, rail
road ties, retaining walls, boat docks, platforms. (8) Swimming
pool equipment, namely, slides, diving boards, ladders, pool steps
and pool railings. (9) Playground equipment, namely, climbing
units, swing sets, slides, sandboxes and bridges. (10) Burial
vaults. (11) Composite electrical device components and parts,
namely, cabinets, boxes, ducts, troughs, and auxiliary gutters and
associated fittings for the housing and protection of electrical
wiring and electrical devices. (12) Aircraft/aerospace components
namely, general aviation equipment, namely, replacement interior
structural parts for aircraft. SERVICES: (1) Design for others of
composite items, namely, marine vehicle components. (2)
Consulting services in the field of composites, namely,
development of and operation of molds to produce composite
items, namely, marine vehicle components. Priority Filing Date:
July 18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
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Application No: 76/091,435 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No.
2,754,884 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Machines pour le moulage d’articles
composites, nommément éléments d’automobils, de camions,
d’autobus et de voies ferrées, éléments de véhicules marins,
articles pour construction de bâtiments, articles d’infrastructure,
composants industriels/de consommation, composants et pièces
de dispositifs électriques composites, nommément meubles à
tiroirs, boîtes, conduits, gouttières et gouttières auxiliaires et
accessoires connexes pour le logement et la protection de
câblage électrique et de dispositifs électriques, composants
d’aéronef/aérospatiaux. (2) Système de commande informatisée
comprenant des ordinateurs et périphériques distants et locaux
pour surveillance et commande du moulage d’articles composites.
(3) Articles composés et pièces connexes, dans le domaine de la
construction, nommément portes, cuves, cuves thermales,
douches, piscines et glissoires d’eau. (4) Sièges pour véhicules de
transport en commun, bateaux récréatifs, nommément bateaux et
leurs pièces et accessoires, nommément coques, ponts,
panneaux d’écoutille, mâts, sièges, récipients de stockage et
consoles. (5) Godets élévateurs pour camions. (6) Éléments
composites d’articles de consommation et industriels,
nommément capots d’électroménagers, socles et capots de
conditionneurs d’air, châssis et carrosseries de voiturettes de golf,
boîtes aux lettres, conteneurs d’expédition, capots pour
distributeurs d’essence, carrosseries et sièges d’équipements de
construction, nommément bulldozers et camions, réservoirs de
stockage de liquides, enseignes, couvercles de trous d’homme,
planchers de carrosserie et carrosserie de tondeuses à gazon,
capots de moteurs. (7) Articles composites d’infrastructure,
nommément tuyaux, garde-fous, tabliers de pont, traverses de
chemin de fer, murs de soutènement, quais, plates-formes. (8)
Matériel pour piscine, nommément glissoires, tremplins, échelles,
marches et garde-fous. (9) Matériel de terrain de jeux,
nommément portiques, balançoires, diapositives, bacs à sable et
ponts. (10) Caveaux funéraires. (11) Éléments et pièces de
dispositifs électriques composites, nommément armoires,
boîtiers, conduites, chemins de câbles et chemins de câbles
auxiliaires et raccords connexes pour la protection de câblage
électrique et de dispositifs électriques. (12) Composants
d’aéronefs/aérospatiaux, nommément équipement d’aviation
général, nommément pièces structurales d’intérieur de
remplacement pour aéronefs. SERVICES: (1) Conception pour
des tiers d’articles composites, nommément éléments de
véhicules nautiques. (2) Services de consultation dans le domaine
des matériaux composites, nommément création et exploitation
de moules pour produire des articles en matériaux composites,
nommément composants de véhicules marins. Date de priorité de
production: 18 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/091,435 en liaison avec le même genre de

marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 26 août 2003 sous le No. 2,754,884 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,086,424. 2000/12/15. BioSante Pharmaceuticals, Inc., (a
Delaware corporation), 111 Barclay Blvd., Lincolnshire, Illinois
60069, 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 

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

WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the
administration of hormones. Priority Filing Date: June 16, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
071,699 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No.
3,046,494 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour l’administration d’hormones. Date de priorité de
production: 16 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/071,699 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,046,494 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,591. 2001/03/28. Shaklee Corporation, (a Delaware
corporation), 4747 Willow Road, Pleasanton, California 94588,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the word AIR is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Pre-recorded audiotape and videotape cassettes, and
CD ROMs all featuring information of a motivational and/or
instructional nature concerning multi-level marketing of provider’s
goods and services directed to distributors, prospective
distributors and/or customers; and pre-recorded audiotape and
videotape cassettes, and CD ROMs all featuring information in the
fields of nutrition, health and the environment; air purification units
for domestic use; printed materials, namely owner manuals, direct
selling ads and sales literature in the nature of order forms and
printed forms, informational brochures and pamphlets in the field
of nutrition, health and the environment. Priority Filing Date:
March 19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/226,377 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19,
2005 under No. 2971088 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Audiocassettes et vidéocassettes, et disques
CD-ROM préenregistrés, tous contenant de l’information de
nature motivante et/ou instructive concernant la
commercialisation à paliers multiples, des biens et services de
fournisseurs destinés aux distributeurs, aux distributeurs et/ou
aux clients éventuels; et audiocassettes et vidéocassettes, et
disques CD-ROM préenregistrés, tous contenant de l’information
dans les domaines de la nutrition, de la santé et de
l’environnement; purificateurs d’air pour usage domestique;
publications imprimées, nommément manuels du propriétaire,
annonces de vente directe et documents de vente sous forme de
formulaires de commande et de formulaires imprimés, de
brochures et de prospectus d’information dans les domaines de la
nutrition, de la santé et de l’environnement. Date de priorité de
production: 19 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/226,377 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2971088 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,108,810. 2001/07/06. Tigerline Golf Limited, First Floor, East
Wing, Shearwater House, Nunnery Mills, Old Castletown Road,
Douglas, Isle of Man IM2 1QA, British Isles, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

WARES: (1) Spectacles, sunglasses; lenses, frames and cases
for all the aforesaid goods; golf carts and golf trolleys and parts
therefore; printed materials, namely books and pamphlets
featuring sports, and instructional workbooks in the field of sports;
clothing, namely, shirts, shorts, pants, trousers, jackets, sweaters,
sports clothing, golf clothing; leisure wear, namely, track suits,
jogging suits; headgear, namely, hats; footwear, namely, shoes,
sports shoes, golf shoes and boots; sports apparatus and
equipment, namely, golf clubs, golf balls, golf tees, golf caddies,
golf bags, golf ball markers, golf club covers, golf club gauges, golf
club grips, golf mats, sports bags. (2) Golf carts and golf trolleys;
parts and fittings for all the aforesaid goods; printed materials,
namely, books and pamphlets featuring sports, and instructional
workbooks in the field of sports; toys, games and playthings,
namely, golf clubs, golf balls, golf tees, golf caddies, golf bags, golf
ball markers, golf club covers, golf club gauges, golf club grips,
golf mats. Priority Filing Date: January 11, 2001, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2034635 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 18, 2005
under No. 002034635 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil; verres,
montures et étuis pour toutes les marchandises susmentionnées;
voiturettes de golf et chariots de golf et leurs pièces; imprimés,
nommément livres et prospectus dans le domaine du sport et
cahiers d’instruction dans le domaine du sport; vêtements,
nommément chemises, shorts, pantalons, vestes, chandails,
vêtements de sport, vêtements de golf; vêtements de loisirs,
nommément tenues d’entraînement, tenues de jogging;
chapellerie, nommément chapeaux; articles chaussants,
nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures de
golf et bottes; appareils et équipement sportifs, nommément
bâtons de golf, balles de golf, tés de golf, voiturettes de golf, sacs
de golf, marqueurs de balles de golf, housses de bâtons de golf,
gabarits pour bâtons de golf, poignées de bâtons de golf,
paillassons de golf et sacs de sport. (2) Voiturettes de golf et
chariots de golf; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; imprimés, nommément livres et dépliants
spécialisés dans les sports et cahiers d’exercices éducatifs dans
le domaine des sports; jouets, jeux et articles de jeu, nommément
bâtons de golf, balles de golf, tés de golf, voiturettes de golf, sacs
de golf, marqueurs de balles de golf, housses de bâtons de golf,
jauges de bâtons de golf, poignées de bâtons de golf, paillassons
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de golf. Date de priorité de production: 11 janvier 2001, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2034635 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 18 octobre 2005 sous le No. 002034635 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,111,263. 2001/07/31. 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 
 

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use namely, laundry bleaches, laundry detergents and
laundry starch; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations for dishes, cooking pots and pans; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations, namely, all
purpose cleaners, stain removers, floor waxes, floor polish, shoe
polish, nail polish and furniture polish and general purpose
scouring powders; soaps, namely, toilet soaps, skin soaps,
laundry soap, bath soap, shampoo; perfumes and colognes; toilet
waters; sun tanning preparations, body deodorants, talcum
powders, essential oils for personal use; skin removable tattoos,
cosmetics, namely, cleansing milk for toilet purposes, skin, facial
and body creams and lotions, eyebrow liner pencils, mascara,
petroleum jelly, lipsticks, eye shadows, blusher, makeup powders,
makeup bases, makeup removers, false nails, nail varnish and nail
oils; hair lotions, hair gels, dentifrices, cotton wool and cotton stick
for cosmetic use. (2) Cameras, camera cases, sunglasses, pince-
nez, eyeglass frames, eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass
chains, eyeglasses lens, contact lens cases, binoculars,
automatic vending machines, coin-operated video and pinball
game machines, scales, calculators, cash registers, fire
extinguishers, burglar alarms; digital and analogic, blank and pre-
recorded sound and visual recordings and audiovisual recordings,
namely, blank and pre-recorded audio cassettes, audio tapes,
compact discs, video recordings, floppy disks, solid state memory
cartridges, video cassettes, video tapes, video discs, digital video
discs, laser discs, DV tapes, mini DV, video game consoles,
minidiscs, all featuring movies, animation, current events,
heritage, history, geography, politics, education, business,

finance, insurance, commerce, agriculture, industry, religion, the
home, family, music, childcare, crafts, recreation, travel, science,
technology, communications, the media, government, the military,
people, games, sports, weather, entertainment, health, life-style,
fashion, leisure, shopping, drawings, graphics and images.
Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely, amplifiers, speakers, record players, video
cassette tape players, audio and video cassette recorders,
compact disc players, radios, computers; mouse pads, data
processing equipment, digital audio tapes players, audio tape
recorders, calculators, video cameras. Magnetic credit cards. CD
cases. Videogame software for use with computers, videogame
cartridges. Telephones. Computer e-commerce software to allow
users to perform electronic business transactions via a global
computer network. (3) Precious metals and their alloys and goods
in precious metals, namely, gold, silver and platinum bracelets,
rings, key holders, necklaces, earrings and charms; costume
jewelry, precious gemstones; horological and chronometric
instruments, namely, watches, watch bands, watch cases, clocks
and chronometers. (4) Typing paper, copy paper, art paper,
carbon paper, computer paper; paper and cardboard products,
namely, gift wrapping paper, gift boxes, note paper, notebooks,
memo and sticker pads, pens and pencils cases, diary and
business agenda books, binders, folders, magnetic and paper
clips, envelopes; printed matter in the form of pamphlets,
cardboard floor display units for merchandising products,
brochures, newsletter, journals, magazines in the fields of music,
education, current events, heritage, history, geography, politics,
education, business, finance, insurance, commerce, agriculture,
industry, religion, the home, family, childcare, crafts, recreation,
travel, science, technology, communications, the media,
government, people, games, sports, weather, entertainment,
health, lifestyle, fashion, leisure, shopping; bookbinding materials,
namely, cloth, tape and wire; mounted and unmounted
photographs; stationery, namely abums, pen holders, pencil
sharpeners, correction fluids, pencil holders, paper knives,
greeting cards, writing paper; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials, namely, drawing paper,
paint brushes, paint palettes, easels, paint trays; electric and non-
electric typewriters; office requisites (except furniture), namely,
pens, pencils, erasers, hole punches, rubber bands, staplers,
staple removers, drawing rulers, tape dispensers; printed
instructional and teaching material in the fields of music, current
events, heritage, history, geography, politics, education, business,
finance, insurance, commerce, agriculture, industry, religion, the
home, family, childcare, crafts, recreation, travel, science,
technology, communications, the media, government, people,
games, sports, weather, entertainment, health, lifestyle, fashion,
leisure, shopping; plastic bubble packs for packaging; playing
cards; printers’ type; printing blocks. (5) Leather and imitations of
leather sold in bulk; leather and imitation leather products, namely,
wallets, billfolds, key cases, business card cases, credit card
cases, purses, coin purses, luggage tags, fanny packs, waist
packs, handbags, shoulder bags, tote bags, suitcases, luggage,
briefcase-type portfolios; all purpose sports bags, knapsacks,
animal skins and hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness straps and saddlery.
(6) Clothing, namely, shirts, polo shirts, pullovers, waistcoats,
trousers, gaiters, leggings, suspenders, handkerchiefs, bandanas,
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ear flaps, sun visors, jerkins, mittens, tank tops, cardigans,
jumpers, bathing suits, bath robes, nightgowns, underwear,
pajamas, pantyhose, slips, petticoats, body suits, bras, camisoles,
corsets, jackets, wind resistant jackets, foulards, hats, caps,
berets, pants, vests, ties, sweaters, shorts, t-shirts, blouses, skirts,
slacks, dresses, jumpsuits, jeans, blazers, coats, raincoats, socks,
stockings, scarves, belts, gloves; shoes, boots, slippers, sandals.
(7) Lace trimming, embroidery, hair accessories, namely, hair
bands, ponytail holders, barrettes, hair grips, hair bows, elastics
for hair, hair fasteners, hair buckles, hair clips, hair nets, hair
ornaments, hair pins and hair ribbons, hair combs, synthetic hair,
curling pins, Shoelace attachments, shoe ornaments, badges;
ornamental novelty buttons and pins, clothing buttons and
buckles, belt clasps, brooches, needles, cloth patches for clothing,
artificial flowers. SERVICES: (1) Advertising agency services;
advertising services for retail stores selling a variety of products
such as, perfumery, cosmetics, optical goods, watches, jewelry,
costume jewelry, stationery, leather articles, furniture articles,
home articles, textile and textile goods, clothing and footwear,
carpets and wall hangings, games, playthings, sporting articles;
secretarial and clerical services; business management services
for retail stores selling a variety of products such as, perfumery
and cosmetics, optical goods, watches, jewelry, costume jewelry,
stationery, leather articles, furniture articles, home articles, textile
and textile goods, clothing and footwear, carpets and wall
hangings, games, playthings, sporting articles; management of a
website on global computer networks that promotes the goods and
services of others in the field of beauty, clothing and fashion;
business management, namely computerized database
management of online applications. (2) Electronic mail services
over a global computer network. Providing single and multiple user
access to a global computer information network, including for the
electronic transmission of data and documents via computer
terminals. Rental of telecommunications equipment in general.
Satellite communication services. Electronic transmission of
sound via global computer network; on-line retail store services
featuring beauty, clothing and fashion items. (3) Management of a
website on global computer networks featuring music and
information in the fields of fashion, games, entertainment and
educational activities for children and teenagers; production of
musical recordings and digital media, namely, compact discs,
audio and video cassettes and dvds; publication of books,
magazines and brochures featuring music, the home, family,
childcare, recreation, travel, technology, communications, the
media, people, games, entertainment, health, lifestyle, fashion,
leisure, shopping; educational services, namely, providing
classes, seminars and workshops in the fields of music, art,
culture, fashion and technology. Entertainment in the nature of
fashion shows; multimedia entertainment software production
services; distribution and production of television programs for
others. Priority Filing Date: February 20, 2001, Country: ITALY,
Application No: TV2001C000087 in association with the same
kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) and in association with the
same kind of services (1); May 18, 2001, Country: ITALY,
Application No: TV2001C000289 in association with the same

kind of wares (7) and in association with the same kind of services
(2), (3). Used in ITALY on wares and on services. Registered in
or for ITALY on February 20, 2001 under No. 00848691 on wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6) and on services (1); ITALY on May 18,
2001 under No. 00848597 on wares (7) and on services (2), (3).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Décolorants et autres substances pour la
lessive, nommément javellisants, détergents à lessive et amidon;
produits pour nettoyage, polissage, produits pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser pour vaisselle et batteries de cuisine;
produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément
nettoyants universels, détachants, encaustique, cires à plancher,
cirage à chaussure, vernis à ongles et polis à meubles et poudres
à récurer tout usage; savons, nommément savons de toilette,
savons pour la peau, savon à lessive, savon de bain, shampoing;
parfums et eau de Cologne; eaux de toilette; produits de
bronzage, désodorisants corporels, poudres de talc, huiles
essentielles pour les soins du corps; tatouages temporaires,
cosmétiques, nommément laits démaquillants à des fins de
toilette, crèmes et lotions pour la peau, le visage et le corps,
crayon à sourcils, fard à cils, pétrolatum, rouge à lèvres, ombres à
paupières, fard à joues, poudres de maquillage, fond de teint,
démaquillants, faux ongles, vernis à ongles et huiles pour les
ongles; lotions capillaires, gels capillaires, dentifrices, coton
hydrophile et coton-tige pour utilisation cosmétique. (2) Appareils-
photo, étuis d’appareil-photo, lunettes de soleil, pince-nez,
montures de lunettes, lunettes, étuis à lunettes, chaînettes pour
lunettes, lentilles de lunettes, étuis de lentilles cornéennes,
jumelles, machines distributrices automatiques, machines vidéo
payants et machines de billard électrique, balances, calculatrices,
caisses enregistreuses, extincteurs, systèmes d’alarme antivol;
enregistrements sonores et visuels et enregistrements
audiovisuels préenregistrés, vierges, analogiques et numériques,
nommément audiocassettes vierges et préenregistrées, bandes
sonores, disques compacts, enregistrements vidéo, disques
souples, cartouches de mémoire à semiconducteurs, cassettes
vidéo, bandes vidéo, vidéodisques, vidéodisques numériques,
disques laser, bandes DV, mini-DV, consoles de jeux vidéo,
minidisques, contenant tous des films, de l’animation, des
actualités, des sujets liés au patrimoine, à l’histoire, à la
géographie, à la politique, à l’éducation, aux affaires, aux
finances, à l’assurance, au commerce, à l’agriculture, à l’industrie,
à la religion, au foyer, à la famille, aux soins aux enfants, à
l’artisanat, aux loisirs, aux voyages, aux sciences, à la technologie
électronique, aux communications, aux médias, au
gouvernement, aux militaires, à des personnes, aux jeux, aux
sports, à la météo, au divertissement, à la santé, aux styles de vie,
à la mode, aux loisirs et au magasinage, aux dessins, aux
graphiques et aux images. Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément amplificateurs, haut-parleurs, lecteurs de disques,
lecteurs de bande vidéocassettes, enregistreurs de cassettes
audio et vidéo, lecteurs de disque compact, appareils-radio,
ordinateurs; tapis de souris, équipement de traitement de
données, lecteurs de bandes sonores numériques,
magnétophones, calculatrices, caméras vidéo. Cartes de crédit
magnétiques. Étuis à CD. Logiciels de jeux vidéo pour utilisation
avec des ordinateurs, cartouches de jeux vidéo. Téléphones.
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Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs
d’exécuter des opérations commerciales électroniques au moyen
d’un réseau informatique mondial. (3) Métaux précieux purs et
alliés, et articles en métaux précieux, nommément bracelets,
bagues, porte-clés, colliers, boucles d’oreilles et breloques en or,
en argent et en platine; bijoux de fantaisie, pierres précieuses;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
montres, bracelets de montre, boîtiers de montre, horloges et
chronomètres. (4) Papier à dactylographie, papier à photocopie,
papier couché, papier carbone, papier d’imprimante; produits en
papier et en carton, nommément papier à emballer les cadeaux,
boîtes à cadeaux, papier à notes, carnets, bloc de notes de
service et d’étiquette, étuis à stylos et à crayons, agenda et
cahiers de préparation pour les affaires, cartables, chemises,
attaches magnétiques et trombones, enveloppes; imprimés sous
forme de dépliants, barques de vente en carton pour
marchandisage de produits, brochures, bulletin, revues,
magazines dans le domaine la musique, éducation, actualités,
patrimoine, histoire, géographie, politique, éducation, entreprise,
finance, assurance, commerce, agriculture, industrie, religion,
foyer, famille, soins aux enfants, artisanat, loisirs, voyages,
science, technologie, communications, média, gouvernement,
gens, jeux, sports, météo, divertissement, santé, style de vie,
mode, loisir, magasinage; matériaux pour la reliure, nommément
tissu, ruban et fil métallique; photographies montées et non
montées; papeterie, nommément albums, porte-plume, taille-
crayons, liquides correcteurs, porte-crayons, coupe-papier, cartes
de souhaits, papier à écrire; articles adhésifs de papeterie ou de
maison; matériel d’artiste, nommément papier à dessin, pinceaux,
palettes de peinture, chevalets, bacs à peinture; machines à écrire
électriques et non électriques; accessoires de bureau (sauf
meubles), nommément stylos, crayons, gommes à effacer,
perforateurs à trous, élastiques, agrafeuses, dégrafeuses, règles
non graduées, dévidoirs de ruban adhésif; matériel didactique
imprimé dans le domaine de la musique, actualités, patrimoine,
histoire, géographie, politique, éducation, entreprise, finance,
assurance, commerce, agriculture, industrie, religion, foyer,
famille, soins aux enfants, artisanat, loisirs, voyages, science,
technologie, communications, média, gouvernement, gens, jeux,
sports, météo, divertissement, santé, style de vie, mode, loisir,
magasinage; film à bulle d’air pour emballage; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie. (5) Cuir et similicuir
vendus en vrac; produits en cuir et en imitations du cuir,
nommément portefeuilles, porte-billets, étuis à clés, étuis pour
cartes d’affaires, porte-cartes de crédit, bourses, porte-monnaie,
étiquettes à bagages, sacs banane, sacoches de ceinture, sacs à
main, sacs à bandoulière, fourre-tout, valises, bagages,
portefeuilles de type porte-documents; sacs de sport tout usage,
havresacs, peaux d’animaux et cuirs bruts; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, courroies de
harnais et sellerie. (6) Vêtements, nommément chemises, polos,
pulls, gilets, pantalons, guêtres, caleçons, bretelles, mouchoirs,
bandanas, oreillettes, visières cache-soleil, blousons, mitaines,
débardeurs, cardigans, chasubles, maillots de bain, robes de
chambre, robes de nuit, sous-vêtements, pyjamas, bas-culottes,
combinaisons-jupons, jupons, corsages-culottes, soutiens-gorge,
cache-corsets, corsets, vestes, blousons coupe-vent, foulards,
chapeaux, casquettes, bérets, pantalons, gilets, cravates,
chandails, shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, pantalons sport,

robes, combinaisons-pantalons, jeans, blazers, manteaux,
imperméables, chaussettes, mi-chaussettes, foulards, ceintures,
gants; chaussures, bottes, pantoufles, sandales. (7) Bordure en
dentelle, broderie, accessoires pour cheveux, nommément
bandeaux serre-tête, attaches de queue de cheval, barrettes,
épingles à cheveux, boucles pour les cheveux, élastiques pour les
cheveux, attaches pour les cheveux, boucles pour les cheveux,
pinces pour les cheveux, résilles, ornements de cheveux, épingles
à cheveux et rubans pour les cheveux, peignes, cheveux
synthétiques, bigoudis, accessoires pour chaussures, garnitures
pour chaussures, insignes; macarons de fantaisie décoratifs et
épingles, boutons de vêtements et boucles, fermoirs de ceinture,
broches, aiguilles, pièces de rapiéçage de vêtements, fleurs
artificielles. SERVICES: (1) Services d’agence de publicité;
services de publicité pour magasins de détail ayant trait à une
vaste gamme de produits, nommément parfumerie, cosmétiques,
appareils d’optique, montres, bijoux, bijoux de fantaisie, papeterie,
articles de cuir, articles d’ameublement, articles ménagers,
textiles et articles textiles, vêtements et articles chaussants, tapis
et décorations murales, jeux, articles de jeu et articles de sport;
services de secrétariat et services de bureau; services de gestion
des affaires pour magasins de détail ayant trait à une vaste
gamme de produits, nommément parfumerie et cosmétiques,
appareils d’optique, montres, bijoux, bijoux de fantaisie, papeterie,
articles de cuir, articles d’ameublement, articles ménagers,
textiles et articles textiles, vêtements et articles chaussants, tapis
et décorations murales, jeux, articles de jeu et articles de sport;
gestion d’un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux à
des fins de promotion des biens et services de tiers dans le
domaine de la beauté, des vêtements et de la mode; gestion des
affaires, nommément gestion de bases de données informatisées
dans le domaine des applications en ligne. (2) Services de courrier
électronique rendus sur un réseau informatique mondial.
Fourniture d’accès mono-utilisateur et multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’information sur ordinateur, y compris pour la
transmission électronique de données et documents au moyen de
terminaux informatiques. Location d’équipement de
télécommunications en général. Services de communication par
satellite. Transmission électronique du son au moyen d’un réseau
informatique mondial; service de magasin de détail en ligne
spécialisé dans la vente de produits de beauté, vêtements et
articles mode. (3) Gestion d’un site web sur des réseaux
informatiques mondiaux contenant de la musique et de
l’information dans le domaine de la mode, des jeux, du
divertissement et des activités éducatives pour enfants et
adolescents; production d’enregistrements musicaux et de
supports numériques, nommément disques compacts, cassettes
audio et vidéo et DVD; publication de livres, de magazines et de
brochures intéressant une foule de sujets, à savoir musique, foyer,
famille, soins aux enfants, loisirs, voyages, technologie,
communications, médias, personnes, jeux, divertissement, santé,
style de vie, mode, loisirs, magasinage; services éducatifs,
nommément fourniture de classes, de séminaires et d’ateliers
dans les domaines de la musique, de l’art, de la culture, de la
mode et de la technologie. Divertissement sous forme de
spectacles de mode; services de production de logiciels de
divertissement multimédia; distribution et production d’émissions
de télévision pour des tiers. Date de priorité de production: 20
février 2001, pays: ITALIE, demande no: TV2001C000087 en
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liaison avec le même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6) et en liaison avec le même genre de services (1); 18 mai 2001,
pays: ITALIE, demande no: TV2001C000289 en liaison avec le
même genre de marchandises (7) et en liaison avec le même
genre de services (2), (3). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 20 février 2001 sous le No. 00848691 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec
les services (1); ITALIE le 18 mai 2001 sous le No. 00848597 en
liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec les services
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,131,296. 2002/02/15. ADERIS PHARMACEUTICALS, INC., 85
Main Street, Hopkinton, MA 01748, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases in the field of cardiovascular and renal therapeutics.
SERVICES: (1) Wholesale distributorship featuring
cardiovascular and renal therapeutics. (2) Manufacture of product
lines in the field of cardiovascular and renal therapeutics. (3)
Development, production, commercialization, design and
research of cardiovascular and renal therapeutics. Priority Filing
Date: August 20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/302,049 in association with the same kind of
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May
24, 2005 under No. 2,955,474 on services (3). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies dans le domaine des thérapies
cardiovasculaires et rénales. SERVICES: (1) Distribution en gros
dans le domaine des produits thérapeutiques cardio-vasculaires
et rénaux. (2) Fabrication de gammes de produits dans le domaine
de la thérapie cardio-vasculaire et rénale. (3) Développement,
production, commercialisation, conception et recherche en
thérapeutique cardio-vasculaire et rénale. Date de priorité de
production: 20 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/302,049 en liaison avec le même genre de
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2,955,474 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,147,686. 2002/07/23. STEFANOS MANESIS, 961 Montée
Champagne, Laval, QUEBEC H7X 3V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES
DEMETRIOS SMIRNIOS, THE ROYAL BANK OF CANADA
BUILDING, 1, PLACE VILLE MARIE, SUITE 2711, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4G4 

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

WARES: Prepared meals for take out and delivery. SERVICES:
Restaurant services. Used in CANADA since at least as early as
August 15, 1977 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés pour emporter et livrer.
SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 1977 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,149,664. 2002/08/13. INGRAM MICRO INC., 1600 East St.,
Andrew Place, Post Office Box 25125, Santa Ana, California
92705-5125, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

INSIDELINE 
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of
catalogs, newsletters and price lists and product specifications in
the field of computer hardware and software; downloadable
software for accessing price and quantity data and for order
submission; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network; computer software for accessing information directories
that may be downloaded from the global computer network.
SERVICES: (1) Business information services in the field of
computer hardware and software; inventory control services;
business management and consultation services; wholesale
distributorships featuring computer hardware and software;
electronic catalog services featuring computer hardware and
software; wholesale ordering services in the field of computer
hardware and software; consultation services in the field of
marketing of computer hardware and software; order fulfillment
services; invoicing services; providing an on-line computer
database featuring trade information in the field of computer
hardware and software; providing information about the goods
and services of others via the global computer network. (2) Price
quotations. (3) Providing information via a global computer
network or by other means in the field of computer hardware or
software; providing technical information about computer
hardware and software; computer consultation. (4) Wholesale
ordering services in the field of computer hardware and software;
order fulfillment services; providing an on-line computer database
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featuring trade information in the field of computer hardware and
software; price quotations. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on wares and on services (1), (2), (3). Priority Filing
Date: June 26, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/139,092 in association with the same kind of
services (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 15, 2005 under No. 3,016,066 on services (4).

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables
sous forme de catalogues, bulletins et barèmes de prix et notices
de produits dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels; logiciels d’accès téléchargeables aux données de prix et
de quantité et de transmission de commandes; logiciels de
commerce électronique qui permettent d’exécuter des opérations
commerciales électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial; logiciels d’accès à des répertoires d’information qui
peuvent être téléchargés depuis le réseau informatique mondial.
SERVICES: (1) Services de renseignements commerciaux dans
le domaine du matériel informatique et des logiciels; services de
contrôle des stocks; services de consultation et de gestion des
affaires; distributeur en gros de matériel informatique et de
logiciels; services électroniques de catalogue de matériel
informatique et de logiciels; services de commandes en gros dans
le domaine du matériel informatique et des logiciels; services de
consultation dans le domaine de la commercialisation du matériel
informatique et des logiciels; services de traitement des
commandes; services de facturation; fourniture de bases de
données en ligne contenant des renseignements commerciaux
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels;
fourniture d’informations au sujet des biens et services de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Cotations de prix. (3)
Fourniture d’information au moyen d’un réseau informatique
mondial ou par d’autres moyens dans le domaine du matériel
informatique ou des logiciels; fourniture d’information technique
en matière de matériel informatique et de logiciels; conseil en
informatique. (4) Services de vente en gros dans le domaine de
l’équipement informatique et des logiciels; services de traitement
des commandes; fourniture de bases de données informatique en
ligne comprenant des données commerciales sur l’équipement
informatique et les logiciels; cotations de prix. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). Date de
priorité de production: 26 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/139,092 en liaison avec le même
genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,016,066
en liaison avec les services (4).

1,152,599. 2002/09/13. eb5 Corporation, 2711 N.W. St. Helens
Road, Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Facial cream. Used in CANADA since at least as early
as October 2000 on wares. Priority Filing Date: March 13, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
383,620 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 01, 2005 under
No. 3 009 887 on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le visage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 mars
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
383,620 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No. 3 009 887 en
liaison avec les marchandises.

1,159,980. 2002/11/22. Integrated Animal Production Pty Ltd, 70
West Street, TOOWOOMBA, QLD 4350, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

SENERGY 
SERVICES: Business management, namely analysis, appraisals,
consultancy, research; analysis interpretation and reporting of
data; compilation of information into computer databases;
systemisation of information into computer databases; industrial
management assistance; compilation of statistical information;
measurement and analysis of controlled and uncontrolled factors
within a business; database maintenance, processing and
monitoring; productivity improvement and management; systems
management; production management; process rationalisation;
namely provision of all of the aforementioned services in respect
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of the agricultural, horticultural and forestry industries. Priority
Filing Date: May 24, 2002, Country: AUSTRALIA, Application No:
914054 in association with the same kind of services. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
May 24, 2002 under No. 914054 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires, nommément analyse,
évaluations, conseils, recherche; interprétation d’analyses et
rapports de données; compilation d’information dans des bases
de données informatisées; systémisation d’information dans des
bases de données informatisées; aide à la gestion industrielle;
compilation de renseignements statistiques; mesure et analyse de
facteurs contrôlés et non contrôlés au sein d’une entreprise; mise
à jour, traitement et surveillance de bases de données; gestion et
amélioration de la productivité; gestion de systèmes; gestion de la
production; rationalisation des processus; tous les services
susmentionnés ayant trait aux industries agricole, horticole et
forestière. Date de priorité de production: 24 mai 2002, pays:
AUSTRALIE, demande no: 914054 en liaison avec le même genre
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 mai 2002 sous le No.
914054 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,162,842. 2002/12/18. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAYBACH 
WARES: Multi-purpose hand tool having a punch, hammer,
spanner, hatchet, saw, nail pincers, bottle opener, spade; hand-
operated lifting jacks; music CDs, DVDs, radios; pre-recorded
compact discs featuring data, route planning information and
factual information about automobiles; cellphones; data
processing computers; control software for the electronic
components in automobiles; diagnostic software for use in relation
to the operation, maintenance and repair of automobiles;
diagnostic and test equipment, namely, diagnostic computers,
scanners, exhaust analyzers, oscilloscopes, all for use in relation
to the operation, maintenance and repair of automobiles; anti-
dazzle devices for automobiles (lamp-fittings); anti-glare devices
for automobiles (lamp-fittings); automobile lights, defrosters for
automobiles; defrosting windows for automobiles; heaters for
automobiles; refrigerators; solar energy collecting panels;
automobiles and their integral and replacement parts; cuff links, tie
clips, tie pins; clocks for automobiles; wrist watches; cutlery sets,
trays, champagne coolers, champagne flutes, goblets,
corkscrews, bottle openers, stoppers, hip-flasks, bowls, key rings,
pens, all made of silver; calendars; books; brochures; technical
manuals; diaries; magazines; periodicals; paper carrier bags;
cardboard packaging; printing paper; pens; pencils; leather and
imitation leather as well as goods manufactured from these
materials for use in the manufacture of automobiles, namely,
finishing materials and material for covering the interior of

automobiles; vanity cases, briefcases, suitcases, handbags, golf
bags, all made of leather or imitation leather; traveling bags;
umbrellas; saddlery; door thresholds; textiles and textile goods for
use in automobiles, namely, seat covers, steering wheel covers,
dashboard covers, side pockets; floor mats, floor carpets; covers
for luggage; pillows; traveling rugs; blankets; caps, shirts, T-shirts,
scarves, sweat shirts; model automobiles; smokers’ articles,
namely, ash trays not of precious metal, cigar cases not of
precious metal, cigarette cases not of precious metal, lighters for
smokers, humidors, cigar cutters. SERVICES: The bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods in an
automobile showroom, department store, retail clothing and
accessory store, boutique, from a general merchandise Internet
website, from an Internet website or from a bodyshop or
showroom specializing in spare parts and accessories for
automobiles or specializing in parts for customizing automobiles,
goods relating to automobiles, parts and fittings therefor in a
wholesale outlet; repair, maintenance, servicing and cleaning
services relating to automobiles; providing of driver safety training;
organization of sporting and entertainment activities relating to the
automobile trade, namely, concours d’elegance contests,
breakfast, luncheon and dinner meetings, cocktail parties,
banquets and dances or exhibitions. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Outil manuel à usage multiple comprenant
poinçon, marteau, clé, hache, scie, pinces, décapsuleur et bêche;
crics de levage manuels; disques compacts contenant de la
musique, DVD, appareils-radio; disques compacts préenregistrés
contenant des données, de l’information de planification
d’itinéraire et des informations factuelles concernant les
automobiles; téléphones cellulaires; ordinateurs pour le traitement
de données; logiciels de commande pour composants
électroniques d’automobiles; logiciels de diagnostic pour
utilisation en rapport avec l’utilisation, l’entretien et la réparation
d’automobiles; appareillage de diagnostic et d’essai, nommément
ordinateurs de diagnostic, lecteurs optiques, analyseurs de gaz
d’échappement et oscilloscopes pour utilisation en rapport avec
l’utilisation, l’entretien et la réparation d’automobiles; dispositifs
anti-éblouissants pour automobiles (accessoires de lampe);
dispositifs antireflets pour automobiles (accessoires de lampe);
feux d’automobile, dégivreurs pour automobiles; fenêtres
d’automobiles avec dispositifs de dégivrage intégrés; appareils de
chauffage pour automobiles; réfrigérateurs; panneaux solaires;
automobiles et leurs pièces structurales et pièces de rechange;
boutons de manchettes, pince-cravates, épingles à cravate;
horloges pour automobiles; montres-bracelets; services de
coutellerie, plateaux, seaux à champagne, flûtes à champagne,
gobelets, tire-bouchons, décapsuleurs, bouchons, flasques, bols,
anneaux à clés et stylos en argent; calendriers; livres; brochures;
manuels techniques; agendas; magazines; périodiques; sacs de
transport en papier; emballages en carton; papier à imprimer;
stylos; crayons; cuir et similicuir et marchandises en cuir et
similicuir pour la fabrication d’automobiles, nommément
matériaux de finition et matériaux pour le revêtement de surfaces
intérieures d’automobiles; étuis de toilette, porte-documents,
valises, sacs à main, sacs de golf en cuir ou similicuir; sacs de
voyage; parapluies; sellerie; seuils de porte; produits en tissu et
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articles textiles pour automobiles, nommément housses de siège,
housses de volants, couvre-tableaux de bord, compartiments
latéraux; nattes de plancher, carpettes; housses pour bagages;
oreillers; nattes de voyage; couvertures; casquettes, chemises,
tee-shirts, foulards, pulls d’entraînement; modèles réduits
d’automobiles; articles pour fumeurs, nommément cendriers non
faits de métal précieux, étuis à cigares en métaux ordinaires, étuis
à cigarettes en métaux ordinaires, briquets pour fumeurs, boîtes à
cigares et coupe-cigares. SERVICES: Rassemblement, au profit
de tiers, d’une vaste gamme de marchandises afin de permettre
aux clients de visualiser et acheter facilement ces marchandises
dans des salles d’exposition d’automobiles, des magasin à
rayons, des magasins de vente au détail de vêtements et
d’accessoires, des boutiques, au moyen de différents sites Web
sur l’Internet ayant trait à des marchandises générales, au moyen
d’un site Web sur l’Internet ou d’un atelier de réparation de
carrosseries ou d’une salle d’exposition spécialisée dans le
domaine des pièces de rechange et accessoires pour automobiles
ou spécialisée dans le domaine des pièces pour la conception
spéciale d’automobiles et marchandises ayant trait aux
automobiles et à leurs pièces et accessoires mises à disposition
au moyen d’un point de vente en gros; services de réparation,
d’entretien, d’entretien courant et de nettoyage ayant trait aux
automobiles; services de formation ayant trait à la sécurité
routière; organisation d’activités sportives et de divertissement
ayant trait à la vente d’automobiles, nommément concours
d’élégance, déjeuners, goûters et déjeuners-conférence,
cocktails, banquets et danses ou expositions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,162,843. 2002/12/18. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Multi-purpose hand tool having a punch, hammer,
spanner, hatchet, saw, nail pincers, bottle opener, spade; hand-
operated lifting jacks; music CDs, DVDs, radios; pre-recorded
compact discs featuring data, route planning information and
factual information about automobiles; cellphones, data
processing computers; control software for the electronic
components in automobiles; diagnostic software for use in relation
to the operation, maintenance and repair of automobiles;
diagnostic and test equipment, namely, diagnostic computers,
scanners, exhaust analyzers, oscilloscopes, all for use in relation
to the operation, maintenance and repair of automobiles; anti-
dazzle devices for automobiles (lamp-fittings); anti-glare devices
for automobiles (lamp-fittings); automobile lights; defrosters for
automobiles; defrosting windows for automobiles; heaters for
automobiles; refrigerators; solar energy collecting panels;
automobiles and their integral and replacement parts; cuff links, tie
clips, tie pins; clocks for automobiles; wrist watches; cutlery sets,
trays, champagne coolers, champagne flutes, goblets,
corkscrews, bottle openers, stoppers, hip-flasks, bowls, key rings,
pens, all made of silver; calendars; books; brochures; technical
manuals; diaries; magazines; periodicals; paper carrier bags;
cardboard packaging; printing paper; pens; pencils; leather and
imitation leather as well as goods manufactured from these
materials for use in the manufacture of automobiles, namely,
finishing materials and material for covering the interior of
automobiles; vanity cases, briefcases, suitcases, handbags, golf
bags, all made of leather or imitation leather; traveling bags;
umbrellas; saddlery; door thresholds; textiles and textile goods for
use in automobiles, namely, seat covers, steering wheel covers,
dashboard covers, side pockets; floor mats, floor carpets; covers
for luggage; pillows; traveling rugs; blankets; caps, shirts, T-shirts,
scarves, sweat shirts; model automobiles; smokers’ articles,
namely, ash trays not of precious metal, cigar cases not of
precious metal, cigarette cases not of precious metal, lighters for
smokers, humidors, cigar cutters. SERVICES: The bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods in an
automobile showroom, department store, retail clothing and
accessory store, boutique, from a general merchandise Internet
website, from an Internet website or from a bodyshop or
showroom specializing in spare parts and accessories for
automobiles or specializing in parts for customizing automobiles,
goods relating to automobiles, parts and fittings therefor in a
wholesale outlet; repair, maintenance, servicing and cleaning
services relating to automobiles; providing of driver safety training;
organization of sporting and entertainment activities relating to the
automobile trade, namely, concours d’elegance contests,
breakfast, luncheon and dinner meetings, cocktail parties,
banquets and dances or exhibitions. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Outil manuel à usage multiple comprenant
poinçon, marteau, clé, hache, scie, pinces, décapsuleur et bêche;
crics de levage manuels; disques compacts contenant de la
musique, DVD, appareils-radio; disques compacts préenregistrés
contenant des données, de l’information de planification
d’itinéraire et des informations factuelles concernant les
automobiles; téléphones cellulaires; ordinateurs pour le traitement
de données; logiciels de commande pour composants
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électroniques d’automobiles; logiciels de diagnostic pour
utilisation en rapport avec l’utilisation, l’entretien et la réparation
d’automobiles; appareillage de diagnostic et d’essai, nommément
ordinateurs de diagnostic, lecteurs optiques, analyseurs de gaz
d’échappement et oscilloscopes pour utilisation en rapport avec
l’utilisation, l’entretien et la réparation d’automobiles; dispositifs
anti-éblouissants pour automobiles (accessoires de lampe);
dispositifs antireflets pour automobiles (accessoires de lampe);
feux d’automobile, dégivreurs pour automobiles; fenêtres
d’automobiles avec dispositifs de dégivrage intégrés; appareils de
chauffage pour automobiles; réfrigérateurs; panneaux solaires;
automobiles et leurs pièces structurales et pièces de rechange;
boutons de manchettes, pince-cravates, épingles à cravate;
horloges pour automobiles; montres-bracelets; services de
coutellerie, plateaux, seaux à champagne, flûtes à champagne,
gobelets, tire-bouchons, décapsuleurs, bouchons, flasques, bols,
anneaux à clés et stylos en argent; calendriers; livres; brochures;
manuels techniques; agendas; magazines; périodiques; sacs de
transport en papier; emballages en carton; papier à imprimer;
stylos; crayons; cuir et similicuir et marchandises en cuir et
similicuir pour la fabrication d’automobiles, nommément
matériaux de finition et matériaux pour le revêtement de surfaces
intérieures d’automobiles; étuis de toilette, porte-documents,
valises, sacs à main, sacs de golf en cuir ou similicuir; sacs de
voyage; parapluies; sellerie; seuils de porte; produits en tissu et
articles textiles pour automobiles, nommément housses de siège,
housses de volants, couvre-tableaux de bord, compartiments
latéraux; nattes de plancher, carpettes; housses pour bagages;
oreillers; nattes de voyage; couvertures; casquettes, chemises,
tee-shirts, foulards, pulls d’entraînement; modèles réduits
d’automobiles; articles pour fumeurs, nommément cendriers non
faits de métal précieux, étuis à cigares en métaux ordinaires, étuis
à cigarettes en métaux ordinaires, briquets pour fumeurs, boîtes à
cigares et coupe-cigares. SERVICES: Rassemblement, au profit
de tiers, d’une vaste gamme de marchandises afin de permettre
aux clients de visualiser et acheter facilement ces marchandises
dans des salles d’exposition d’automobiles, des magasin à
rayons, des magasins de vente au détail de vêtements et
d’accessoires, des boutiques, au moyen de différents sites Web
sur l’Internet ayant trait à des marchandises générales, au moyen
d’un site Web sur l’Internet ou d’un atelier de réparation de
carrosseries ou d’une salle d’exposition spécialisée dans le
domaine des pièces de rechange et accessoires pour automobiles
ou spécialisée dans le domaine des pièces pour la conception
spéciale d’automobiles et marchandises ayant trait aux
automobiles et à leurs pièces et accessoires mises à disposition
au moyen d’un point de vente en gros; services de réparation,
d’entretien, d’entretien courant et de nettoyage ayant trait aux
automobiles; services de formation ayant trait à la sécurité
routière; organisation d’activités sportives et de divertissement
ayant trait à la vente d’automobiles, nommément concours
d’élégance, déjeuners, goûters et déjeuners-conférence,
cocktails, banquets et danses ou expositions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,170,881. 2003/03/17. Theresia De La Comte trading as BENT
MUSIC, 32 St. Paul St., Toronto, ONTARIO M5A 3H3 

 

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

WARES: Independent music CD’s, tickets to music performances.
SERVICES: Distribution of independent musical artists CD’s.
Used in CANADA since November 22, 1999 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts enregistrés de musique
indépendante et billets pour représentations musicales.
SERVICES: Distribution de disques compacts d’artistes musicaux
indépendants. Employée au CANADA depuis 22 novembre 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,176,968. 2003/05/14. THIERRY MUGLER PARFUMS S.A.S., a
legal entity, 4 rue Berteaux-Dumas, 92200 Neuilly-sur-Seine,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

INNOCENT 
WARES: Perfumery products namely eau de toilette, perfumed
body creams, bath products namely bubble bath, salts for the
bath, bath oils, bath mousses, bath gels and bath creams, douche
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément eau de
toilette, crèmes parfumées pour le corps, produits pour le bain,
nommément bains moussants, sels pour le bain, huiles pour le
bain, mousses pour le bain, gels pour le bain et crèmes pour le
bain, produits pour la douche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,177,435. 2003/05/08. 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 

LA MARQUE QUI GUERIT MIEUX 
The right to the exclusive use of the words MARQUE and GUERIT
MIEUX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Adhesive bandages and wound dressings. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

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

1,177,813. 2003/05/13. BRILLIANT JEWELERS/MJJ INC., 902
Broadway, 9th Floor, New York, New York 10010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as
September 1999 on wares. Priority Filing Date: April 07, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
504,934 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2005 under No.
2945526 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/504,934 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le
No. 2945526 en liaison avec les marchandises.

1,179,778. 2003/06/03. ConAgra Grocery Products Company, (a
Delaware corporation), 3353 Michelson Drive, Irvine, California
92612-0650, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

HUNT’S SQUEEZ’N GO APPLE 
BLASTS 

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

WARES: Sweetened apple puree in a tube. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Purée de pomme sucrée dans un tube.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,815. 2003/05/30. Renold Public Limited Company, Renold
House, Styal Road, Wythenshawe, Manchester, ENGLAND,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

RENOLD SECCO 
WARES: Cam drive systems for internal combustion engines;
power transmission products and parts and fittings therefor,
namely, gear and gear boxes and parts and fittings therefor;
driving chains; conveying chains; chain clutches; chain couplings;
chain racks and pinions; counter weight chains and pinions in
combination; speed change drives; speed change gears; chain
cases and splash guards; chain tension adjusters; chain guides;
chain wheel cutters; chain grinding machines; mortise chains;
guide bars and sprocket wheels for use with mortise chains; power
transmission chains; chain wheels; flexible couplings; tooth and
milling cutter chains; chain guard castings; toothed wheels for
chain drivers; toothed wheels for driving chains; block chains;
galle chains; polymer and rubber block chains; chain joints;
fenders and mudguards (for machines); driver chain wheels and
chain wheels; chain for runways; escalator chains; wringing nails;
conveyor belts; toothed belts and toothed wheels (for machines);
transmission wheels; chained toothed couplings; sprag clutches;
crank couplings; electro-magnetic, mechanical and hydraulic
clutches and parts and fittings therefor; push-pull remote control
systems and chain speed transformers; auto-adjusters for chains;
roller chains; bushless roller chains; axles (machine parts); direct
drive dog clutches; overriding clutches (for machines); shifting
clutches (for machines); flyback suppressors (for machines);
inverted tooth type chain gears and wheels; inverted tooth type
chains; chain finishers; elastic couplings; torque limiters;
conveyors for agricultural and horticultural machinery and parts
and fittings therefor; plastic chains; plastic roller and bushless
chains; plastic conveyor type chains; steel and plastic tabletop and
slat band type chains; pine kernels and ratchet for chains; spigot
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pins; stay bars; roller chains and metal tubing for controlling
mechanisms; connecting pins, joints and components for chains;
axle pivots; spacer bars; dentent chains; fork lift truck chains and
wheels; fork lift truck links, connectors and anchor bolts; electrical
driven tools for roller and block chains; automotive cam drive
systems for motor vehicles; cam drive systems for internal
combustion engines; power transmission products and parts and
fittings therefor, namely, gear and gear boxes and parts and fitting
therefor; driving chains; conveying chains; chain clutches; chain
couplings; chain racks and pinions; counter weight chains and
pinions in combination; speed change drives; speed change
gears; chain cases and splash guards; chain tension adjusters;
chain guides; chain wheel cutters; chain grinding machines;
mortise chains; guide bars and sprocket wheels for use with
mortise chains; power transmission chains; chain wheels; flexible
couplings; chain guard castings; toothed wheels for chain drivers;
toothed wheels for driving chains; block chains; chain joints;
fenders and mudguards (for land vehicles); driver chainwheels
and chainwheels; wringing nails; toothed belts and toothed
wheels; transmission wheels; chain toothed couplings; sprag
clutches; crank couplings; electro-magnetic, mechanical and
hydraulic clutches and parts and fittings therefor; push-pull remote
control systems and chain speed transformers; auto adjusters for
chains; direct drive dog clutches; inverted tooth type chain gears;
inverted tooth type chains; chain finishers; elastic couplings;
torque limiters; roller chains; bushless chains; pine kernels and
ratchet for chains; spigot pins; stay bars; roller chains and metal
tubing for controlling mechanisms; fork lift truck chains, links and
wheels; connecting pins, joints and components for chains; axle
pivots; spacer bars; dentent chains. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on November 08, 2004 under No.
003201977 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’entraînement par came pour
moteurs à combustion interne; produits de transmission de
puissance et leurs pièces et accessoires, nommément
engrenages et boîtes de vitesses et leurs pièces et accessoires;
chaînes d’entraînement; chaînes transporteuses; embrayages à
chaînes; accouplements à chaîne; crémaillères à chaîne;
combinaisons de pignons et chaînes de contrepoids;
motovariateurs; roues de changement de vitesse; carters de
chaîne et anti- éclabousseurs; tendeurs de chaîne; guides-
chaînes; coupe-roues à chaînes; machines à meuler les chaînes;
chaînes à mortaiser sans fin; guides-chaînes et pignons pour
utilisation avec des chaînes à mortaiser sans fin; chaînes de
transmission d’énergie; plateaux de pédalier; accouplements
flexibles; chaînes de fraise à denture alternée; carters de chaîne
moulés; roues dentées pour entraînements à chaîne; roues
dentées pour chaînes d’entraînement; chaînes à galets; chaînes
Galle; chaînes à galets en polymères et en caoutchouc; joints de
chaîne; ailes et garde-boue (pour machines); roues pour
transmission par chaîne et roues de chaîne; chaînes pour
transporteurs aériens; chaînes d’escalier roulant; clous à
torsionner; bandes transporteuses; courroies crantées et roues
dentées (pour machines); roues de transmission; accouplements
à griffes pour chaînes; embrayages à roue libre; manivelles
d’accouplement; embrayages électromagnétiques, mécaniques
et hydrauliques et pièces et accessoires connexes; systèmes de
télécommande pousser-tirer et variateurs de vitesse à chaîne;

ajusteurs automatiques pour chaînes; chaînes à galets; chaînes à
galets sans douille; essieux (pièces de machines); embrayages à
griffes de prise directe; embrayages de chevauchement (pour
machines); embrayages (pour machines); suppresseurs de la
remise à zéro (pour machines); engrenages et roues à chaînes
silencieuses; chaînes silencieuses; enducteurs de chaînes;
raccords flexibles; limiteurs de couple; convoyeurs pour
machinerie agricole et horticole et pièces et accessoires
connexes; chaînes en plastique; chaînes à galets et sans douille
en matière plastique; chaînes transporteuses en matière
plastique; chaînes charnières et de table en acier et en matière
plastique; pignons et clés à rochet pour chaînes; ergots; tirants;
chaînes à galets et tubes en métal pour mécanismes de
commande; axes de liaison, joints et composants pour chaînes;
pivots d’articulation d’essieux; entretoises; chaînes crantées;
roues et pignons pour chariots élévateurs à fourche; maillons,
connecteurs et boulons d’ancrage pour chariots élévateurs à
fourche; outils électriques pour chaînes à rouleaux et galets;
systèmes d’entraînement à came pour véhicules à moteur;
systèmes d’entraînement à came pour moteurs à combustion
interne; produits de transmission de puissance et leurs pièces et
accessoires, nommément engrenages et boîtes de vitesses et
leurs pièces et accessoires; chaînes d’entraînement; chaînes
transporteuses; embrayages à chaîne; accouplements à chaîne;
crémaillères à chaîne; combinaisons de pignons et chaînes de
contrepoids; motovariateurs; roues de changement de vitesse;
carters de chaîne et anti-éclabousseurs; tendeurs de chaîne;
guide-chaînes; coupe-roues à chaînes; machines à meuler les
chaînes; chaînes à mortaiser; guides-chaînes et pignons pour
utilisation avec des chaînes à mortaiser; chaînes de transmission
d’énergie; plateaux de pédaliers; accouplements flexibles; carters
de chaîne moulés; roues dentées pour entraînements à chaîne;
roues dentées pour chaînes d’entraînement; chaînes à galet;
joints de chaîne; ailes et garde-boue (pour véhicules terrestres);
roues pour transmission par chaîne et roues de chaîne; clous à
torsionner; courroies crantées et roues dentées; roues de
transmission; accouplements pour chaînes dentées; embrayages
à roue libre; manivelles d’accouplement; embrayages
électromagnétiques, mécaniques et hydrauliques et leurs pièces
et accessoires; systèmes de télécommande pousser-tirer et
variateurs de vitesse à chaîne; ajusteurs automatiques pour
chaînes; embrayages à griffes de prise directe; engrenages et
roues à chaînes silencieuses; chaînes silencieuses; enducteurs
de chaînes; raccords flexibles; limiteurs de couple; chaînes à
rouleaux; chaînes sans douille; pignons et clés à rochet pour
chaînes; ergots; tirants; chaînes à rouleaux et tubes en métal pour
mécanismes de commande; chaînes, maillons et roues pour
chariots élévateurs à fourche; goupilles de connexion, joints et
composants pour chaînes; pivots d’articulation d’essieux;
entretoises; chaînes crantées. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
08 novembre 2004 sous le No. 003201977 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,180,544. 2003/06/18. PELLA CORPORATION (an Iowa
corporation), 102 Main Street, Pella, Iowa 50219, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SMARTFLASH 
WARES: Tape for installation of windows and doors. Priority
Filing Date: February 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/490,100 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 04, 2006 under No. 3,077,085 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban pour installation de fenêtres et portes.
Date de priorité de production: 20 février 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/490,100 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le
No. 3,077,085 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,893. 2003/06/20. SCIOS INC. (a corporation of the State of
Delaware), 6500 Paseo Padre Parkway, Fremont, California
94555, 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 
 

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

WARES: Medicinal and pharmaceutical preparations for use in
treating cardiovascular, renal and lung disorders and for
diagnosing inflammation of the heart, lungs and kidneys. Used in
CANADA since at least as early as 2001 on wares. Priority Filing
Date: December 20, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/477,217 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Médicaments et préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles cardio-
vasculaires, rénaux et pulmonaires et pour le diagnostic de
l’inflammation du coeur, des poumons et des reins. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 décembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/477,217 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,186,344. 2003/07/29. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

DR. JACKPOT AND MR. WILD 
The right to the exclusive use of the word JACKPOT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. Priority Filing
Date: July 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/279798 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 04,
2006 under No. 3,077,382 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de priorité de
production: 28 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/279798 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3,077,382 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,188,356. 2003/08/21. Cardinal Health 303, Inc., 10221
Wateridge Cricle, San Diego, California 92121, 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 

SMARTMEASURE 



Vol. 53, No. 2700 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juillet 2006 16 July 26, 2006

SERVICES: Consulting services, namely, accumulating
medication error data in a data repository, tracking medication
errors, and providing trends of medication errors. Priority Filing
Date: February 24, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/218,438 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 17, 2006 under No. 3044277 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément conservation
des données sur les erreurs pharmaceutiques dans un dépôt de
données, repérage d’erreurs pharmaceutiques, et fourniture des
tendances en matière d’erreurs pharmaceutiques. Date de priorité
de production: 24 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/218,438 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3044277 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,188,879. 2003/09/11. REXROTH INDRAMAT GMBH (a limited
liability company, organized under the laws of Germany), Maria-
Theresien-Strasse 14-20, 97816, Lohr am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

IndraDyn 
WARES: Electric motors and their parts, except for land vehicles,
synchronous motors, asynchronous motors, linear motors; kits for
electric motors, except for land vehicles, and kits for asynchronous
motors; hand tools, namely, hand tools for screwing and insertion
in connection with the industrial assembly of parts; electrical and
electronic control, regulating, switching and monitoring apparatus,
namely drive regulating devices, digital and analog interface
components, operating devices, power modules, rectifiers,
frequency converters for servo motors, industrial robots and
resistance welding installations and for industrial assembly tools;
controls for resistance welding installations, robot controls;
electrical drives, except for land vehicles for numeric controls,
digital control and drive regulating systems for synchronized
driving of machine shafts, electrical and electronic control and
regulating apparatus for automating production machines,
assembly and handling machines; apparatus, and systems
consisting thereof, for monitoring, controlling and regulating
movement processes and of resistance welding installations;
digital control and drive regulating systems for positioning shafts
in automation technology, consisting of control units, hardware
and software, electronic drive regulating devices, digital and
analog interface components, servo motors, operating units,
sensors, as well as measuring, signaling and control lines;
components of all the above mentioned goods; programs
recorded on data carriers and software for operating the above
mentioned devices and systems, namely digital automating
devices, numeric controls and electrical drives, electrical and

electronic control and regulating apparatus. SERVICES:
Planning, conception and technical consultation for the others
regarding the use of electric motors and electrical and electronic
control, regulating, switching and monitoring devices, in particular
with handling and assembly systems, packaging and foodstuff
machinery, printing presses and paper processing machines and
machine tools, industrial robot systems, resistance welding
installations and industrial assembly tools; preparation and further
development of programs for data processing and of device-
specific programs stored in the device for controls and drives, in
particular for the controls and drives in industrial automation, robot
controls, welding controls for resistance welding installations, for
automating the work progress of numerically-controlled
processing machinery and for the graphic display of the running of
such programs on a monitor; preparation and further development
of programs for data processing, in particular for controls and
drives; development of software for operating digital automating
devices. Priority Filing Date: March 19, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 14 855.1/07 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on May 08, 2003 under No. 303
14 855 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs électriques et leurs pièces, sauf pour
véhicules terrestres, moteurs synchrones, moteurs asynchrones,
moteurs linéaires; nécessaires pour moteurs électriques, sauf
pour véhicules terrestres, et nécessaires pour moteurs
asynchrones; outils à main, nommément outils à main pour visser
et introduire en rapport avec le montage de pièces industrielles;
appareils électriques et électroniques de commande, de réglage,
de commutation et de surveillance, nommément unités de réglage
de l’entraînement, groupes d’interfaces numériques et
analogiques, unités de commande électriques, modules
d’alimentation en courant, redresseurs, convertisseurs de
fréquence pour servomoteurs, robots industriels et installations de
soudage par résistance et pour outils de montage industriel;
modules de commande destinés à des installations de soudage
par résistance, modules de commande de robots; commandes
électriques, à l’exception de celles pour véhicules terrestres,
commandes numériques, systèmes numériques de commande du
réglage et de l’entraînement conçus pour l’entraînement
synchronisé d’axes de machines, commande et réglage
électriques et électroniques conçus pour l’automatisation de
machines de production, machines de montage et de
manipulation; appareils et systèmes qui en sont constitués,
conçus pour surveiller, commander et régler des processus de
déplacement, ainsi que des installations de soudage par
résistance; systèmes numériques de réglage de commandes et
d’entraînements, conçus pour positionner des axes, en technique
d’automatisation, et constitués d’unités de commande, de matériel
et logiciels, dispositifs de réglage de commandes électroniques,
composants d’interfaces numériques et analogiques,
servomoteurs, unités opérationnelles, capteurs, ainsi que lignes
de transmission de mesures, de signaux et de commandes;
composants des produits susmentionnés; programmes
enregistrés sur supports de données et logiciels de commande
des dispositifs et systèmes susmentionnés, nommément
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dispositifs d’automatisation numériques, commandes numériques
et entraînements électriques, appareils de commande et de
réglage électriques et électroniques. SERVICES: Services de
planification, de conception et de conseil technique rendus à des
tiers concernant l’utilisation de moteurs électriques et de
dispositifs de commande, de régulation, de commutation et de
surveillance électriques et électroniques, en particulier pour
systèmes de manutention et d’assemblage, machinerie
d’emballage et machinerie utilisée dans le domaine des produits
alimentaires, presses à imprimer et machines et machines-outils
utilisées dans le domaine du traitement du papier, systèmes
robotiques industriels, installations de soudage par résistance et
outils d’assemblage industriels; préparation et développement
ultérieur de programmes de traitement de données et de
programmes spécifiques stockés dans des dispositifs à des fins
de commande et de lecture, en particulier pour la commande et la
lecture dans le domaine de l’automatisation industrielle, des
commandes robotisées et des dispositifs de régulation de soudure
pour installations de soudage par résistance, pour
l’automatisation de la programmation des travaux de machinerie
de traitement à commande numérique et pour l’affichage
graphique de l’exécution de ces programmes sur un écran;
préparation et développement ultérieur de programmes de
traitement de données, en particulier à des fins de commande et
de lecture; développement de logiciels pour l’exploitation de
dispositifs d’automatisation numériques. Date de priorité de
production: 19 mars 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
14 855.1/07 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 mai
2003 sous le No. 303 14 855 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.

1,188,920. 2003/09/12. 6112617 Canada Inc. faisant affaire sous
le nom Tabac Racing, 14, rue du Forgeron, Lanoraie, QUÉBEC
J0K 1E0 

Racing 
MARCHANDISES: Produits de tabac nommément: boîte de
carton commerciale ou industrielle, cigarette, filtre à cigarette;
emballage pour cigarette nommément: enveloppe à glissière,
paquet mou, paquet à couvercle et à panture, étiquette
d’identification en papier. Employée au CANADA depuis 01 août
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco products, namely: commercial or industrial
cardboard boxes, cigarettes, cigarette filters; cigarette packaging,
namely: slide-open packs, soft packs, hinged-cover pack, paper
identification label. Used in CANADA since August 01, 2003 on
wares.

1,189,192. 2003/08/29. DIAMEX MANUFACTURING, Joint stock
company organized and existing under the laws of Belgium,
Hoveniersstraat 53 bus 29, 2018 Antwerpen, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Diamonds. Priority Filing Date: August 29, 2003,
Country: BENELUX, Application No: 1038991 in association with
the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered
in or for BENELUX on August 29, 2003 under No. 739281 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Diamants. Date de priorité de production: 29
août 2003, pays: BENELUX, demande no: 1038991 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 29 août 2003 sous le No. 739281 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,875. 2003/09/05. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER/LAW, 84 NEILSON
DRIVE, TORONTO, ONTARIO, M9C1V7 

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

WARES: Plumbing fixtures, namely bath faucets, lavatory
faucets, shower sets and replacement parts therefor; bathroom
accessories, namely towel bars, towel rings, tissue holders and
toothbrush-tumbler holders. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 11, 1997 under No. 2,044,332 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SELECT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément robinets
de baignoire, robinets de lavabo, robinetterie de douche et pièces
de rechange connexes; accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier
hygiénique et supports pour brosses à dents et verre. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars
1997 sous le No. 2,044,332 en liaison avec les marchandises.

1,193,254. 2003/10/10. Metso Paper USA, Inc. a corporation of
the State of Delaware, 516 Alfred Street, P.O. Box 502,
Biddeford, Maine 04005-0502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

HONEYCOMB 
WARES: Mechanized systems for use in the paper manufacturing
industry and the nonwovens manufacturing industry for drying,
bonding, curing, supporting, transferring, controlling, and/or
processing permeable, semi-permeable, and non-permeable
natural or synthetic sheet materials, films, and webs. Priority
Filing Date: May 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/519,422 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 02, 2005 under No. 2 980 438 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes mécanisés pour utilisation dans
l’industrie manufacturière du papier et l’industrie manufacturière
des non-tissés pour le séchage, le liage, le séchage, la prise, le
support, le transfert, la commande et/ou le traitement de tissus en
feuille, pellicules et voiles naturels ou synthétiques perméables,
semi-perméables et non perméables. Date de priorité de
production: 14 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/519,422 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 août 2005 sous le No. 2 980 438 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,193,356. 2003/10/14. TOD’S S.P.A., Via Filippo Della Valle 1,
63019 Sant’Elpidlo A Mare, Ascoli Piceno, ITALY, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: (1) Suits, robe de chambre, bathwears, belts, gloves,
hats, caps, sun visors; watches, pendulum-clocks, jewellery,
ceramic tiles, perfumery, cosmetic articles, namely, powder,
lipstick, cold cream, vanishing and other face creams, eyeliners,
lipliners, deodorant, body creams, depilatories, and wax; soaps,
namely, shaving soaps and bath soaps; essential oils for personal
use; lotions for hair, dentifrices, bleach for laundry use, laundry
substances, namely, washing soaps, marseille-soaps, liquid soft
soaps, floor and bathroom soaps, steel wool, sight and sun
glasses, parts of glasses, frames, furniture, namely, sofas, divans,
armchairs, chairs, wardrobes, easy-chairs, bookcases, table chest
of drawers, beds; figurines made in wood, ceramic, china, glass
and crystal; toothbrushes, sponges, clothes brushes, hair
brushes, shoe brushes, nail brushes, combs, shaving brushes,
finishing articles, namely, silk, cotton, woollen cloth for covering
divans, chairs and easy-chairs; curtains, water and wine glasses,
table services, namely, dinner plates, glasses, knives, spoons,
forks; cutlery, linen, namely, table cloths and napkins; bed linen,
table linen, men’s and ladies underwear, bath towels and
bathrobes. (2) Jackets, sport jackets, trousers, jeans, skirts,
overcoats, light coats, raincoats, parkas, pullovers, shirts, T-shirts,
blouses, sweaters, scarves. Used in ITALY on wares (2).
Registered in or for BENELUX on December 08, 2004 under No.
003324613 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Costumes, robes de chambre, costumes
de bain, ceintures, gants, chapeaux, casquettes, visières cache-
soleil; montres, horloges à pendule, bijoux, carreaux de
céramique, parfumerie, articles cosmétiques, nommément
poudre, rouge à lèvres, cold-cream, crèmes de jour et autres
crèmes de beauté, eye-liners, crayons contour pour les lèvres,
désodorisant, crèmes pour le corps, cires et produits dépilatoires;
savons, nommément savons à barbe et savons pour le bain;
huiles essentielles pour les soins du corps; lotions pour cheveux,
dentifrices, agent de blanchiment pour la lessive, substances pour
la lessive, nommément savons à lessive, savon de Marseille,
savons liquides, savons pour le plancher et la salle de bain, laine
d’acier, lunettes de vue et lunettes de soleil, pièces et montures de
lunettes, meubles, nommément canapés, divans, fauteuils,
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chaises, armoires, fauteuils, bibliothèques, tables, commodes,
lits; figurines en bois, en céramique, en porcelaine, en verre et en
cristal; brosses à dents, éponges, brosses à vêtements, brosses
à cheveux, brosses à chaussures, brosses à ongles, peignes,
blaireaux, articles de finition, nommément tissus de soie, de coton
et de laine pour le recouvrement de divans, chaises et fauteuils;
rideaux, verres à eau et verres à vin, services de table,
nommément assiettes à dîner, verres, couteaux, cuillères,
fourchettes; coutellerie, lingerie, nommément nappes et serviettes
de table; literie, linge de table, sous-vêtements pour hommes et
femmes, serviettes de bain et robes de chambre. (2) Vestes,
vestes sport, pantalons, jeans, jupes, paletots, manteaux légers,
imperméables, parkas, pulls, chemises, tee-shirts, chemisiers,
chandails, foulards. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 08
décembre 2004 sous le No. 003324613 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,197,002. 2003/11/20. THALES AVIONICS SA, 1, avenue
Carnot, 91883 MASSY Cedex, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Les lettres ’T’ et ’P’ sont bleu marine et la lettre ’O’
est turquoise

MARCHANDISES: Appareils et instruments géodésiques,
nommément, gyrolasers, gyroscopes, gyromètres, horizons
gyroscopiques ; appareils de mesurage, nommément, altimètres,
anémomètres, variomètres, accéléromètres, sondes
aérodynamiques ; instruments de signalisation, nommément,
radars, radars aéroportés, détecteurs de la ligne de visée du
pilote, systèmes de surveillance et de communication entre
aéronefs, d’anti-collision et d’évitement du relief, balises de
détresse, combiné de secours à bord d’un aéronef ; instruments
de navigation, nommément, capteurs électromagnétiques et
micro-capteurs, calculateurs d’aide à la navigation, logiciels pour
la conduite et la gestion des vols, pilotes automatiques de vol,
simulateurs de vols ; appareils et instruments d’enseignement,
nommément, simulateurs de vols ; appareils et instruments pour
la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique, nommément,
alimentations électriques pour les systèmes embarqués à bord
d’un aéronef, alternateurs, générateurs, démarreurs,
transformateurs, convertisseurs, interrupteurs, redresseurs,
moteurs électriques, destinés à produire et à réguler le courant

électrique à bord d’un aéronef; casques, nommément, casques
pour pilotes d’aéronefs, visières de casque et ses dérivés,
afficheurs tête haute ou tête basse, indicateurs de niveau du
carburant, du trafic aérien, du sol, calculateurs, bus, réseaux ;
boîtiers électroniques comprenant des racks, cartes, circuits
intégrés, connecteurs, tableau de bord complet et répétiteurs LCD
pour planches de board ; capteurs de freinage ; écran surface
tactile, claviers ; appareils pour l’enregistrement, la transmission,
la reproduction du son et des images, nommément, systèmes
multimédia de bord, nommément, écrans, moniteurs, caméras,
boîtiers de commande, micros, haut parleurs ; supports
d’enregistrement magnétiques imprimés ; disques acoustiques ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs,
nommément, modules de micro-électroniques, modules
hyperfréquences et basses fréquences de traitement de
l’information, cartes électroniques, circuits ASIC. SERVICES:
Entretien, maintenance et réparation des produits de
l’aéronautique; recherche scientifique et industrielle, recherche et
développement et études d’ingénieurs destinés à l’aéronautique.
Date de priorité de production: 20 mai 2003, pays: FRANCE,
demande no: 03 3226110 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
20 mai 2003 sous le No. 03 3226110 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
the letters ’T’ and ’P’ are navy blue and the letter ’O’ is turquoise

WARES: Geodesic apparatuses and instruments, namely,
gyrolasers, gyroscopes, gyrometers, gyroscopic horizons;
measuring apparatus, namely, altimeters, anemometers,
variometers, accelerometers, aerodynamic sounders; signaling
instruments, namely, radar, airborne, pilot’s field of vision
detectors, surveillance systems and communications systems
between airplanes, anti-collision and relief avoidance, emergency
beacons, integrated emergency flight display on board an
airplane; navigation instruments, namely, electromagnetic
sensors and micro-sensors, calculators used as aids to
navigation, computer software for running and managing of fights,
flight autopilots, flight simulators; teaching apparatuses and
instruments, namely, flight simulators; apparatuses and
instruments for conducting, distributing, transforming,
accumulating, adjusting or commanding electric current, namely,
electrical feeds for systems on board aircraft, alternators, electric
generators, starters, electrical transformers, converters, switches,
current rectifiers, electric motors, intended to produce and
regulate the electrical current on board an airplane; helmets,
namely, helmets aircraft pilots, helmet visors and their derivatives,
nose up nose down displays, fuel level gauges, air traffic, from the
ground, calculators, buses, networks; electronic cabinet
comprising racks, boards, integrated circuits, connectors,
complete instrument board and LCD Repeaters for instrument
boards; braking sensors; surface tactile screen, keyboards;
apparatus for the recording, transmission, reproduction of sound
and pictures, namely, on-board multi-media systems, namely,
screens, computer monitors, motion picture cameras, control
case, microphones, speakers; printed magnetized recording
goods; audio disks; equipment for processing information and
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computers, namely, microelectronic modules, hyperfrequency and
low frequency information processing modules and, electronic
cards, ASIC circuits. SERVICES: Servicing, maintenance and
repairs of aeronautical products; scientific and industrial research,
research and development and engineering studies in the
aeronautical field. Priority Filing Date: May 20, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3226110 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on May 20, 2003 under No. 03 3226110 on
wares and on services.

1,197,835. 2003/11/24. Eaux Vives Water Bottling Corp., 65
Front Street, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5E 1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

WARES: Bottled water. Used in CANADA since at least as early
as February 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,198,527. 2003/11/27. SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT,
Hattenbergstrasse 10, D-55122, Mainz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 
 

WARES: (1) Chemicals used in industry, namely pharmaceutical
and cosmetic substrates on the basis of glass powder or glass
granulate; (2) Reflective coatings, anti-reflection coatings,
resistance coatings, conductive coatings, diffusion coatings,
transparent coatings, barrier coatings, anti-scratch coatings; (3)
Cosmetics namely, lipstick, lip liner, foundation, eyeliner, eye
shadow, mascara, blush, nail varnish, deodorants, skin care
products, namely, skin creams and skin lotions, all the
aforementioned goods containing ingredients based on bioactive
glass powder or glass granulate; (4) Dermatological preparations
based on bioactive glass powder or glass granulate; (5) Glass and
special glass components for machines for the processing of
metal, wood, plastics, glass, textile and leather; machines for

production of pharmaceutical containers and their parts and
fittings; machines for the production and processing of glass and
plastics and their parts and fittings; machines for cutting flat glass
by laser and their parts and fittings; machines for the application
of reflective coatings, anti-reflection coatings, resistance coatings,
conductive coatings, diffusion coatings, transparent coatings,
barrier coatings, anti-scratch coatings and their parts and fittings;
(6) Optical glasses, aspherical lenses, cylindrical lenses, grin
lenses, fibre rods, glass filters, DWDM (dense wavelengths
division multiplexting) filters, contrast enhancement filters,
interference filters, instrument glasses, laser glass, glass
pressings, optical glass, machined glass blanks; sapphires; discs,
rectangular blocks, prisms, rods and cut pieces, all made of glass
ceramics; optical filters for lighting engineering, optics devices and
telecommunication; mirror holders made of glass ceramics for
astronomical telescopes; laser glasses and lasers namely lasers
for measuring purposes, lasers for medical purposes, lasers for
scientific purposes, lasers not for medical use, lasers for
consumer electronics; core glasses for light guiding fibres and
fused fibre optics; spectacle lenses for ophthalmic purposes and
sunprotection; optical lenses, optical mirrors, optical prisms for
use in projectors; radiation shielding glasses; glass components
(screens and funnels) and glass solder for the production of
cathode ray tubes for TVs and computer monitors; front panels for
TV screens, laptop computers and computer displays; display
panels; solar panels, solar panel mounts, solar cells, solar
modules, solar collectors, solar collector tubes, solar thermal
parabolic receivers for solar power (electricity) and solar thermal
(heating) applications; modules, batteries and converters for solar
power installations and plants; solar power collection monitoring
and control units; fibre optic components; fibre optic cables,
conduits, transmitters, converters, hubs, transceivers, repeaters,
modems and multiplexers for light transmission in industrial,
medical, signalling engineering, for industrial image processing
and industrial lighting; cold light sources; fibre optic light guides for
endoscopy, surgical microscopy and dentistry; fibre optic light
guides for traffic management, railway signalling, airport
signalling, city lighting and illumination, computer and video
displays for use in arenas and in public areas and advertising
displays; fibre optic components, lamps, bulbs, lenses, mirrors,
prisms for changeable traffic signs and parking guiding systems;
glass-to metal feed-throughs for opto-electronics, frequency
control, data transmission and telecommunication as well as for
automotive control electronics/sensors (e.g. airbag igniters and
sensors, Diesel injectors, anti-theft devices, motor management);
opto electronic component parts for telecommunication, opto
electronics, data processing, semiconductor industries, laser
applications and sensors; glass-to-metal packages, opto/hybrid
packages, transistor packages (TOs), quartz packages; optical
lenses, windows and filters; opto electronic compression-glass
cable feed-throughs for pressure vessels in chemical plant
construction; fibre management and fibre optic connecting
devices for parallel optic data processing in telecommunication
systems and data communication in high performance servers
and parallel processors namely optical switches and routers;
optics and optical interfaces for fibre optic transceivers, optical
MEMS switches; laser components (VCSEL) for ultrahigh data
transmission speed as well as for parallel fibre optic transceivers;
lamps, bulbs, lenses, mirrors and prisms used to generate
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ultraviolet light and fibre optic light guides for the semiconductor
industry and ultraviolet lighting with high intensity; laboratory
instruments and glassware, namely test tubes, pipettes, flasks,
beakers, bottles, funnels, petri dishes, balances, scales,
microscopes, glass tubes; titration apparatus; viscometers;
burettes, electrodes for pH, redox, O2 and conductivity
measurement, namely pH meters, O2 meters, conductivity
meters; thermostats, distillers, immersion type and flow type
probes; biosensors; micro fluidic chips; coated slides for
microbiology; components made principally of special glass for
process engineering plants for distillation, rectification, extraction,
absorption and reaction, namely tubing, vent and drain lines and
vessels; flash, halogen and discharge lamps, X-ray tubes and
image amplifier tubes; electric and electronic switches and
sensors; touch sensitive switches; lightwave guides and
branches; slab-wave guides, Y-branches, star couplers,
multiplexer and demultiplexer; interferometers and ring
resonators; fibre optic components; fibre optic cables, conduits,
transmitters, converters, hubs, transceivers, repeaters, modems
and multiplexers and optoelectronic converters for data
transmission in computers, in computer networks and for
telecommunications; fibre optic components and fibre optic
cables, conduits, transmitters, converters, hubs, transceivers,
repeaters, modems and multiplexers for medical engineering,
measurement and control engineering; special glass fibre, light
guiding rods and cones, flexible image guides, flexible light
guides; optical glasses, radiation filters, optical filters using
interference technology, optical filters; special glasses, crystals
and glass ceramic component parts for optical components;
optical components for micro lithography; mask blanks for micro
lithography; highly homogenous optical glasses, synthetic quartz
glass and optical crystals for micro lithography optics; lenses,
prisms, mirrors for optical apparatus and instruments, for
ophthalmic purposes, for spectacle glasses, for objectives in
cameras, binoculars, telescopes and for optical devices; optical
glass for use in lasers, optical glass for use in Cerenkov detectors,
optical glass for use in scintillation detector, optical glasses for use
in shielding radiation (protection glass); core glasses for light
guides and fused fibre optics; phosphate and silicate glasses for
the amplification of energy in high energy lasers, filters for
diagnostics and beam control; (7) Glass and special glass
components for surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; special glass in forms of ultrafine powder for
dentistry; syringes; endoscopes; (8) Glass ceramic cooktop
panels for electric, gas and induction cooking appliances and for
solid fuel stoves; contact grill panels for electric appliances; sight
and safety glass panels for stoves, microwave ovens, heating
apparatus, ovens, boilers, furnaces, dryers and washers; sight
and safety glass panels for smaller household appliances; inner
glass doors for baking ovens; glass panels for grilling and
microwave appliances; refrigerated counters, freezer cabinets and
deep-freezers for commercial use; shelves and glass doors for
refrigerators; glass doors for cold rooms and deep-freeze rooms;
shelving systems for cold and deep freeze rooms; sight panels
made of transparent glass ceramics for room heaters, ovens and
fireplaces; cover panels for electric heaters; burner mats for gas
burners for use in boilers and thermals, cooking appliances, water
heaters, room heaters, gas-operated fireplaces, drying devices
and for other thermal industrial processes; globes for indoor and

outdoor lighting; reflectors, cover panels, globes, diffusing panels
and lamp shades for lighting purposes; glass chimneys for fluid
gas lamps, hurricane lamps, high intensity lamps, fishing lamps,
camping lanterns; cover panels, protecting and diffusing panels
for studio lights, spotlights and other high power lamps; tubes for
halogen lamps; fibre optic components for use in lighting
engineering; fibre optic lighting systems for indoor and outdoor
applications, for general decorative lighting, for show cabinets, for
in-seat-lighting in planes and trains, for automotive applications;
organic light diodes (so-called OLEDs) and flexible light diodes;
covers for solariums; solar collector units and their parts and
fittings; (9) Rear-view mirrors for vehicles; glasses and
components for automotive lighting; fibre optic components for
lighting systems in vehicles of all kind and in other means of
transport; fibre optic components for data transmission in vehicles
of all kind and in other means of transport; glass-to-metal feed-
throughs and packaging components for electronic components
for use in vehicles; cabin glazing, sunroofs, interior and outside
mirrors, protecting and glass and plastic panels used to diffuse
light, glasses for headlights, all for road, rail and aviation
applications; (10) Material for packing namely plastics; (11)
Plastics in extruded form for use in manufacture; (12) Special
glass components for building purposes, namely solar reflective
glass and spandrel panels for exterior glazing; non reflective glass
for store display windows; fire-resistant glass and isolating glass
for interior and exterior glazing; decorative and structural glass for
buildings and homes, namely glass panels, glass panes, safety
glass, glass tiles and glass blocks used in or used as windows,
doors or partition walls; insulating glass namely glass panels,
glass panes, safety glass, glass tiles and glass blocks used in or
used as windows, door or partition walls; solar control glass used
in buiding; cast glass panels for architectural purposes; glass
doors for cold rooms and deep-freeze rooms; (13) Glass
components for furniture, detorative mirrors, shower cabins; glass
components for interior decorating purposes namely glass panes,
glass tiles, glass blocks; shelving systems for cold rooms and
deep-freeze rooms; covered containers and uncovered containers
made of plastic; (14) Unworked and semi-worked glass (except
glass used in building); non-reflective glasses for picture glazing,
technical and architectural applications; ground plate glass,
polished plate glass, pressed glass, safety glass, smoothed plate
glass; glass substrates for the production of flat panel displays for
monitors, notebooks, cell phones and plasma TVs; thin glasses for
touch panels; thin glasses for micro displays in projectors; thin
glasses for micro electronics, biotechnology (biosensors) and
image sensors; special glasses in the form of powders, precision
cut tubes and sintered pre-forms for electronics; special glass
tubing for the production of high quality primary packaging namely
vials, ampoules and other glass containers for the pharmaceutical
and cosmetic industries; special glass tubing for chemistry,
lighting and solar technology; decorative glass tubing; decorative
glass rods; glass-tube cuttings and slices for microelectronics;
glass capillaries for thermometry; bulbs for gas-discharge lamps;
glass and glass ceramics, normal and special glass in the form of
flat glass, thin glass, hollow glass, glass tubes, glass rods, glass
fibres, glass powder, glass granulate, glass powder pastes,
sintered glass, glass sheets and glass plates for further
manufacture and processing; special glasses in the form of
powder, spray granulate or sintered pre-forms for the hermetic
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sealing of display housings, diodes, ceramic packages of
integrated switches, for the passivation of semi-conductors, for the
soldering of glass to glass or ceramics to metal; household
glassware, namely ovenware, baking pans, serving platters,
plates; cups and mugs, saucers, bowls, dishes, teapots, jugs,
platters, wine glasses, tumblers and decanters; drinking glasses;
baby feeding bottles; components made of glass or glass
ceramics for kitchen appliances namely for stoves, baking ovens,
fireplaces, refrigerators, microwave ovens, food processors,
coffee machines, cooking apparatus and water heaters; vases,
bowls, lamps (non-electric) and other ornamental objects made of
glass, namely vases, dinner bells; candelabra, candleholders,
figurines; primary packages namely special glass and/or plastics
for pharmaceutical preparations (pharmaceutical vials, cartridges,
ampoules, injection ampoules, fine tip and drinking ampoules,
aerosol containers); prefillable syringes made from glass tubing
and/or special plastics; perfume sample flasks (sold empty).
SERVICES: (1) Installation services, namely design and
installation of complete photovoltaic systems; (2) Treatment of
materials, namely the processing of glass and plastics and the
application of reflective coatings, anti-reflective coatings,
resistance coatings, conductive coatings, diffusion coatings and
transparent coatings; (3) Scientific and technological services and
research and design services relating thereto in the fields of
special glass, glass ceramics, plastics, coatings, optics,
electronics, opto-electronics, lighting, pharmaceutical primary
packaging, solar energy, microlithography, and industrial analysis
services relating to the same. Priority Filing Date: May 27, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30326533.7/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on November 21, 2003
under No. 303 26 533 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans
l’industrie, nommément substrats pharmaceutiques et
cosmétiques à base de poudre de verre ou de granulat de verre.
(2) Revêtements réfléchissants, revêtements anti-réfléchissants,
revêtements résistants, revêtements conducteurs, revêtements
par diffusion, revêtements transparents, revêtements
anticorrosion, revêtements contre les rayures. (3) Cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, crayon à lèvres, fond de teint, eye-
liner, ombre à paupières, fard à cils, fard à joues, vernis à ongles,
déodorants, produits pour soins de la peau, nommément crèmes
pour la peau et lotions pour la peau, tous les produits
susmentionnés contenant des ingrédients à base de poudre de
verre ou granulés de verre bioactifs. (4) Préparations
dermatologiques à base de poudre de verre ou de granulats de
verre bioactifs. (5) Éléments en verre et en verre spécial pour
machines servant au traitement du métal, du bois, des matières
plastiques, du verre, du textile et du cuir; machines pour
production de contenants pharmaceutiques, et de leurs pièces et
accessoires; machines pour production et traitement du verre et
des matières plastiques, et de leurs pièces et accessoires;
machines pour coupe du verre plat par laser, et de leurs pièces et
accessoires; machines pour application de revêtements
réfléchissants, de revêtements anti-réfléchissants, de
revêtements résistants, de revêtements conducteurs, de
revêtements par diffusion, de revêtements transparents, de

revêtements anticorrosion, de revêtements contre les rayures, et
de leurs pièces et accessoires. (6) Verres optiques, lentilles
asphériques, lentilles cylindriques, lentilles à gradient d’indice,
tiges optiques, filtres de verre, filtres de multiplexage en longueur
d’onde dense, filtres à accentuation de contraste, filtres
interférentiels, verre pour instruments, verre pour laser, moulages
en verre sous pression, verre optique, palets de verre usinés;
saphirs; disques, blocs rectangulaires, prismes, tiges et morceaux
découpés, tous en vitrocérame; filtres optiques pour éclairagisme,
dispositifs d’optique et télécommunications; supports pour miroirs
faits de cérame pour télescopes astronomiques; verres à laser et
lasers, nommément lasers à mesurer, lasers à usage médical,
lasers à usage scientifique, lasers à usage non médical, lasers
pour électronique grand public; verres de coeur pour fibres guides
de lumière et fibres optiques fusionnées; verres de lunettes pour
usage ophtalmique et protection solaire; lentilles optiques, miroirs
optiques, prismes optiques pour projecteurs; verres de protection
contre le rayonnement; éléments de verre (écrans et cônes) et
verre de scellement pour la production de tubes à rayons
cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur; panneaux
avant pour écrans de télévision, écrans d’ordinateurs portatifs et
écrans d’ordinateurs; panneaux d’affichage; panneaux solaires,
supports pour panneaux solaires, piles solaires, modules solaires,
capteurs solaires, tubes collecteurs d’énergie solaire, récepteurs
paraboliques thermosolaires pour applications solaires
(électricité) et thermosolaires (chauffage); modules, piles et
convertisseurs pour installations et centrales solaires; appareils
de commande et de régulation utilisés à des fins de collecte
d’énergie solaire; éléments à fibres optiques; câbles à fibres
optiques, conduits, émetteurs, convertisseurs, concentrateurs,
émetteurs-récepteurs, répéteurs, modems et multiplexeurs pour
transmission de la lumière dans le domaine du génie industriel,
médical et de la signalisation, dans le domaine de l’imagerie
industrielle et à des fins d’éclairage industriel; sources de lumière
froide; guides d’ondes à fibres optiques pour utilisation en
endoscopie, microscopie chirurgicale et dentisterie; guides
d’ondes à fibres optiques pour gestion de la circulation, pour la
signalisation ferroviaire, la signalisation aéroportuaire et
l’éclairage urbain, afficheurs d’ordinateur et afficheurs vidéo pour
utilisation dans les stades et les lieux publics et dans le domaine
des étalages publicitaires; éléments, lampes, ampoules, lentilles,
miroirs et prismes à fibres optiques pour feux de circulation à
changement d’étape et systèmes de guidage pour parcs de
stationnement; traversées verre métal destinées à
l’optoélectronique, à la commande de fréquences, à la
transmission de données ainsi qu’aux télécommunications, de
même qu’à l’électronique/aux capteurs de commande
automobiles (notamment les capteurs et systèmes d’allumage de
coussins de sécurité gonflables, injecteurs pour moteurs diesel,
dispositifs antivol et systèmes de gestion de moteurs); éléments
optoélectroniques utilisés dans le domaine des
télécommunications, de l’optoélectronique, du traitement des
données, des semiconducteurs, des applications laser et des
capteurs; boîtiers verre métal, boîtiers opto/hybrides, boîtiers de
transistors (boîtiers TO), boîtiers de quartz; lentilles, fenêtres et
filtres optiques; traversées de câbles optoélectroniques en verre
comprimé destinées à des cuves sous pression pour la
construction d’usines chimiques; dispositifs de connexion pour la
gestion de circuits optiques et de fibres optiques destinés au
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traitement parallèle de données optiques dans le domaine des
systèmes de télécommunication et de communication de données
à processeurs parallèles et serveurs haute performance,
nommément routeurs et commutateurs optiques; optique et
interfaces optiques pour émetteurs-récepteurs à fibres optiques,
commutateurs optiques à microsystème électromécanique;
composants à laser à cavité verticale et à émission par la surface
(VCSEL) pour la transmission de données à très grande vitesse
ainsi que pour émetteurs-récepteurs à fibres optiques parallèles;
lampes, ampoules, lentilles, miroirs et prismes pour l’émission de
rayons ultraviolets et guides d’ondes optiques pour l’industrie des
semiconducteurs et pour éclairage ultraviolet à haute densité;
verrerie et appareils de laboratoire, nommément éprouvettes,
pipettes, flacons, coupes, bouteilles, entonnoirs, boîtes de Petri,
microscopes et tubes de verre; appareils de titration;
viscosimètres; burettes, électrodes pour la mesure du pH, de
l’oxydoréduction, de l’oxygène et de la conductivité, nommément
pH-mètres, oxygènemètres, conductivimètres; thermostats,
dispositifs de distillation, sondes à immersion et sondes
débitmétriques; biocapteurs; laboratoires sur puce; lames
enduites pour microbiologie; éléments faits principalement de
verre spécial pour installations d’ingénierie de procédés pour fins
de distillation, de rectification, d’extraction, d’absorption et de
réaction, nommément tubes, conduits d’évacuation et cuves;
lampes éclair, à halogène et à décharge, tubes à rayons X et
tubes amplificateurs d’images; interrupteurs et capteurs
électriques et électroniques; interrupteurs tactiles; guides d’ondes
lumineuses et branchements; guides d’ondes à plaques, jonctions
en Y, coupleurs en étoile, multiplexeurs et démultiplexeurs;
interféromètres et résonateurs en anneau; éléments à fibres
optiques; câbles, conduits, émetteurs, convertisseurs,
concentrateurs, émetteurs-récepteurs, répéteurs, modems et
multiplexeurs à fibres optiques et convertisseurs
optoélectroniques pour transmission de données dans des
ordinateurs, sur des réseaux d’ordinateurs et à des fins de
télécommunication; éléments et câbles, conduits, émetteurs,
convertisseurs, concentrateurs, émetteurs-récepteurs, répéteurs,
modems et multiplexeurs à fibres optiques pour le secteur des
techniques médicales, de la métrologie et des techniques de
régulation; fibre de verre spéciale, tiges et cônes guides de
lumière, guides d’images souples, guides de lumière souples;
verres optiques, filtres anti- rayonnement, filtres optiques utilisant
la technologie de l’interférence, filtres optiques; verres spéciaux,
cristaux et éléments de vitrocérame pour éléments optiques;
éléments optiques pour microlithographie; ébauches de masques
pour microlithographie; verres optiques à grande homogénéité,
verre de quartz synthétique et cristaux optiques pour
microlithographie optique; lentilles, prismes, miroirs pour
appareils et instruments d’optique, pour usage ophtalmique, pour
verres de lunettes, pour objectifs d’appareils-photo, jumelles,
télescopes et dispositifs optiques; verre optique pour utilisation
dans des lasers, verre optique pour détecteurs de rayonnements
Cerenkov, verre optique pour détecteurs de scintillation, verre
optique pour protection contre le rayonnement (verre de
protection); verres de coeur pour guides de lumière et fibres
optiques fusionnées; verres de phosphate et de silicate pour
l’amplification de l’énergie dans les lasers à haute énergie, filtres
utilisés à des fins de diagnostic et de contrôle des faisceaux; (7)
Éléments en verre et en verre spécial pour appareils et

instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;
verre spécial sous forme de poudre ultra-fine pour dentisterie;
seringues; endoscopes; (8) Surfaces de cuisson en
vitrocéramique pour appareils de cuisson électriques, au gaz et à
induction et cuisinières à combustible solide; plaques chauffantes
pour appareils électriques; fenêtres de sécurité en verre pour
cuisinières, fours à micro-ondes, appareils chauffants, fours,
chaudières, générateurs d’air chaud, sécheuses et lessiveuses;
fenêtres de sécurité en verre pour petits appareils ménagers;
portes intérieures en verre pour fours de cuisson; panneaux de
verre pour appareils de gril et à micro-ondes; comptoirs réfrigérés,
congélateurs et chambres de surgélation à usage commercial;
rayons et portes en verre pour réfrigérateurs; portes en verre pour
chambres froides et chambres de surgélation; systèmes
d’étagères pour chambres froides et chambres de surgélation;
panneaux en vitrocéramique transparente pour radiateurs
indépendants, fours et foyers; panneaux protecteurs pour
radiateurs électriques; brûleurs pour chaudières et appareils
thermiques, appareils de cuisson, chauffe-eau, radiateurs, foyers
de cheminée au gaz, appareils utilisés à des fins de séchage et
pour d’autres applications thermiques industrielles; globes pour
éclairage intérieur et extérieur; réflecteurs, panneaux de
recouvrement, globes, panneaux de diffusion et abat-jour pour
fins d’éclairage; tubes en verre pour lampes à gaz liquide,
lanternes-tempêtes, lampes à haute intensité, lampes de pêche,
lanternes de camping; panneaux de recouvrement, de protection
et de diffusion pour lampes de studio, projecteurs et autres lampes
de grande puissance; tubes pour lampes à halogène; éléments à
fibres optiques pour utilisation à des fins d’éclairagisme; systèmes
d’éclairage à fibres optiques pour l’intérieur et l’extérieur, pour
éclairage décoratif général, pour vitrines, pour l’éclairage
individuel de sièges d’avions ou de trains et pour applications
automobiles; diodes électroluminescentes organiques (OLED) et
diodes luminescentes flexibles; couvertures pour solariums;
collecteurs d’énergie solaire et leurs pièces et accessoires. (9)
Rétroviseurs pour véhicules; verre et composants pour éclairage
automobile; composants en filtres optiques pour systèmes
d’éclairage de véhicules de toutes sortes et autres moyens de
transport; éléments en fibre optique pour transmission de
données dans des véhicules de toutes sortes et autres moyens de
transport; traversées et boîtiers verre-métal et éléments
d’emballage pour composants électroniques de véhicules; vitres
d’habitacle, toits ouvrants, rétroviseurs intérieurs et extérieurs,
panneaux de protection et de verre et de plastique pour diffusion
de la lumière, verres pour phares, tous pour des applications
routières, ferroviaires et aériennes. (10) Matériau d’emballage,
nommément matières plastiques. (11) Matières plastiques sous
forme extrudée à utiliser dans la fabrication; (12) Composants en
verre spécial pour construction, nommément verre réfléchissant
les rayons solaires et panneaux-allèges pour vitrage extérieur;
verre non réfléchissant pour vitrines de magasin; verre résistant
au feu et verre isolant pour vitrage intérieur et extérieur; verre
décoratif et structurel pour bâtiments et maisons, nommément
panneaux de verre, feuilles de verre, verre de sécurité, carreaux
de verre et blocs de verre utilisés comme fenêtres, portes ou murs
de séparation ou intégrés à des éléments; verre isolant,
nommément panneaux de verre, feuilles de verre, verre de
sécurité, carreaux de verre et blocs de verre utilisés comme
fenêtres, portes ou murs de séparation ou intégrés à des
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éléments; vitrage solaire pour bâtiments; panneaux de verre coulé
pour fins architecturales; portes en verre pour chambres froides et
chambres de surgélation. (13) Éléments en verre pour meubles,
miroirs décoratifs, cabines de douche; éléments en verre pour
décoration intérieure, nommément feuilles de verre, carreaux de
verre et blocs de verre; systèmes d’étagères pour chambres
froides et surgélateurs; récipients couverts et récipients non
couverts en plastique. (14) Verre brut et verre mi-ouvré (à
l’exception du verre de construction); verre antiréfléchissant pour
encadrements sous verre et applications techniques et
architecturales; glaces dépolies, glaces polies, verre pressé, verre
de sécurité, glaces polies; substrats de verre pour la fabrication
d’écrans plats pour moniteurs, ordinateurs portables, téléphones
cellulaires et téléviseurs à plasma; verre à couche mince pour
écrans tactiles; verre à couche mince pour micro-afficheurs de
projecteurs; verre à couche mince pour la micro-électronique, la
biotechnologie (biocapteurs) et capteurs d’images; verres
spéciaux sous forme de poudres; segments de tubes de précision
et préformes frittées pour l’électronique; tubes en verre spécial
pour la fabrication de produits de conditionnement de qualité,
nommément flacons, ampoules et récipients en verre destinés à
l’industrie pharmaceutique et cosmétique; tubes en verre spécial
pour la chimie, l’éclairage et la technologie solaire; tubes de verre
décoratifs; tiges de verre décoratives; segments et tranches de
tubes en verre pour la micro-électronique; tubes capillaires pour
thermométrie; ampoules pour lampes à décharge; verre et
vitrocérame, verre normal et verre spécial sous forme de verre
plat, verre à paroi mince, verre creux, tubes de verre, tiges de
verre, fibres de verre, poudre de verre, granulés de verre, pâtes à
base de poudre de verre, verre fritté, feuilles de verre et plaques
de verre destinés à une transformation ou un traitement ultérieur;
verre spécial sous forme de poudre, préformes frittées ou à base
de granulés pulvérisés pour la fermeture hermétique de boîtiers
d’écran d’affichage, de diodes, de boîtiers céramiques de
commutateurs intégrés, pour la passivation des semi-
conducteurs, pour la soudure du verre avec vitrocérame ou métal;
verrerie à usage ménager, nommément vaisselle allant au four,
moules à pâtisserie, plateaux de service, assiettes; tasses et
chopes, soucoupes, bols, vaisselle, théières, cruches, plats de
service, verres à vin, gobelets et carafes; verres; biberons;
éléments en verre ou en vitrocérame pour petits appareils de
cuisine, nommément cuisinières, fours de cuisson, foyers,
réfrigérateurs, fours à micro-ondes, robots culinaires, cafetières
automatiques, appareils de cuisson et chauffe-eau; vases, bols,
lampes (non électriques) et autres objets décoratifs en verre,
nommément vases, clochettes de salle à manger, candélabres,
chandeliers, figurines; emballages de base, nommément produits
en verre et/ou matières plastiques spéciaux pour préparations
pharmaceutiques (fioles, cartouches, ampoules, ampoules à
injection, ampoules à boire et à extrémités fines, contenants
d’aérosol); seringues pouvant être préalablement remplies faites
de verre tubulaire et/ou de matières plastiques spéciales; flacons
d’échantillons de parfums vendus vides. SERVICES: (1) Services
d’installation, nommément conception et installation de systèmes
photovoltaïques complets. (2) Traitement de matériaux,
nommément traitement de verre et de matières plastiques et
application de revêtements réflecteurs, revêtements antireflets,
revêtements résistants, revêtements conducteurs, revêtements
diffuseurs et revêtements transparents. (3) Services scientifiques

et technologiques, et services de recherche et de conception y
ayant trait, dans les domaines du verre spécial, de la
vitrocéramique, des matières plastiques, des revêtements, de
l’optique, de l’électronique, de l’opto-électronique, de l’éclairage,
de l’emballage primaire des produits pharmaceutiques, de
l’énergie solaire, de la microlithographie, et services d’analyse
industrielle ayant trait à ces domaines. Date de priorité de
production: 27 mai 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30326533.7/09 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21
novembre 2003 sous le No. 303 26 533 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,198,862. 2003/12/03. Broadway Fashion Limited, 1160A
Morningside Avenue, Scarborough, ONTARIO M1B 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

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

SERVICES: (1) Franchising retail stores featuring men’s, ladies’
and children’s clothing and footwear and associated clothing
accessories. (2) Retail store services featuring men’s, ladies’ and
children’s clothing and footwear and associated clothing
accessories. Used in CANADA since at least as early as October
2002 on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Franchisage de magasins de détail spécialisés
dans la vente de vêtements, articles chaussants et accessoires
vestimentaires connexes pour hommes, femmes et enfants. (2)
Service de magasin de détail spécialisé dans la vente de
vêtements, articles chaussants et accessoires vestimentaires
connexes pour hommes, femmes et enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).
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1,199,038. 2003/12/05. Snap-on Incorporated, (a Delaware
corporation), 2801 - 80th Street, Kenosha, Wisconsin 53141-
1410, 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 
 

WARES: Machine that reverse flushes, vacuums and fills the
coolant system for automotive vehicles. Priority Filing Date:
November 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/332119 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine qui vidange, aspire et remplit le
système de refroidissement des véhicules automobiles. Date de
priorité de production: 24 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/332119 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,225. 2004/01/12. BPSI HOLDINGS, INC., a Delaware
corporation, 1105 North Market Street, Suite 1300, P.O. Box
8985, Wilmington, Delaware 19899, 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 

HYPERSTART 
SERVICES: Consulting services relating to the design and
formulation of oral, solid dosage forms of pharmaceuticals with
modified drug release profiles. Priority Filing Date: July 31, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
281,626 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 07, 2005 under No.
2,961,119 on services.

SERVICES: Services de consultation relatifs à la conception et à
la formulation de préparations pharmaceutiques sous forme
posologique administrées oralement avec des profils modifiés
pour le relâchement du médicament. Date de priorité de
production: 31 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/281,626 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 juin 2005 sous le No. 2,961,119 en liaison
avec les services.

1,205,858. 2004/02/10. CGS Industries, Inc., 3409 Queens
Boulevard, 3rd Floor, Long Island City, New York 11101, 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: Clothing namely, jeans, sweaters, shirts, shorts, pants,
jackets, ties, belts and hats. Priority Filing Date: October 20,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/552840 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, chandails,
chemises, shorts, pantalons, vestes, cravates, ceintures et
chapeaux. Date de priorité de production: 20 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/552840 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,024. 2004/02/05. Brunswick New Technologies Asia Pte.
Ltd., 29 Loyang Drive, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

HALO 
WARES: (1) Apparatus and instruments for navigation, namely,
navigation apparatus for vehicles in the nature of on-board
computers; electrical and electronic navigation apparatus,
namely, GPS antennas, receivers and sensors; navigational
apparatus and instruments for automobiles, namely car navigation
computers; gyroscopes for use in stabilisation and navigational
systems; inertial navigation apparatus and instruments, namely
inertial navigation receivers; navigation compasses and sextants;
data storage apparatus and instruments for use in vehicles for
collection, storage and tracking of vehicle activity; satellite
navigational system, namely, a global positioning system; radar
detectors for use on vehicles; radio transmitters for navigational
use; road map display apparatus, namely, onboard computers for
assisting in the navigation of a vehicle; mobile data receivers for
tracking and locating vehicles; global positioning system (GPS)
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consisting of computers, computer software, transmitters,
receivers, and network interface devices, differential beacons;
receivers for tracking and locating vehicles; network
communication modems, aerials, GPS aerials; real-time data
collection and communication equipment; parts and fittings for all
the aforesaid goods, parts and fittings for all the aforesaid goods.
(2) Apparatus and instruments for navigation, namely, navigation
apparatus for vehicles in the nature of on-board computers;
electrical and electronic navigation apparatus, namely, GPS
antennas, receivers and sensors; navigational apparatus and
instruments for automobiles, namely car navigation computers;
gyroscopes for use in stabilisation and navigational systems;
inertial navigation apparatus and instruments, namely inertial
navigation receivers; navigation compasses and sextants; data
storage apparatus and instruments for use in vehicles for
collection, storage and tracking of vehicle activity; satellite
navigational system, namely, a global positioning system; radar
detectors for use on vehicles; radio transmitters for navigational
use; road map display apparatus, namely, onboard computers for
assisting in the navigation of a vehicle; mobile data receivers for
tracking and locating vehicles; global positioning system (GPS)
consisting of computers, computer software, transmitters,
receivers, and network interface devices parts, differential
beacons; receivers for tracking and locating vehicles; network
communication modems, aerials, GPS aerials; real-time data
collection and communication equipment and fittings for all the
aforesaid goods; excluding software for video and computer
games; video game apparatus; video games, cartridges;
computer game cassettes; computer game tapes; video game
tapes; video game cartridges; and video game cassettes; Priority
Filing Date: December 11, 2003, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 705769 in association with the same kind of wares
(1). Used in NEW ZEALAND on wares (1). Registered in or for
NEW ZEALAND on September 09, 2004 under No. 705769 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de navigation,
nommément appareils de navigation pour véhicules sous forme
d’ordinateurs de bord; appareils de navigation électriques et
électroniques, nommément antennes, récepteurs et capteurs
GPS; appareils et instruments de navigation pour automobiles,
nommément ordinateurs de navigation pour automobiles;
gyroscopes utilisés pour les systèmes de stabilisation et de
navigation; appareils et instruments de navigation inertielle,
nommément récepteurs de navigation inertielle; compas et
sextants de navigation; appareils et instruments de stockage de
données pour utilisation dans les véhicules pour la collecte, le
stockage et le suivi des données d’activités de véhicules; système
de navigation par satellite, nommément un système de
positionnement mondial; détecteurs de radar pour utilisation dans
des véhicules; émetteurs radio utilisés pour la navigation;
appareils d’affichage de cartes routières, nommément ordinateurs
de bord pour aider à la navigation d’un véhicule; récepteurs de
données mobiles pour le suivi et la localisation de véhicules;
système de positionnement mondial (GPS) composé
d’ordinateurs, de logiciels, d’émetteurs, de récepteurs et de
pièces de dispositifs d’interface réseau, balises différentielles;
récepteurs pour le suivi et la localisation de véhicules; modems de
transmission par réseau, antennes, antennes GPS; matériel de

collecte de données et de communication en temps réel; pièces et
raccords pour tous les articles susmentionnés. (2) Appareils et
instruments de navigation, nommément appareils de navigation
pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; appareils de
navigation électriques et électroniques, nommément antennes,
récepteurs et capteurs GPS; appareils et instruments de
navigation pour automobiles, nommément ordinateurs de
navigation pour automobiles; gyroscopes utilisés pour les
systèmes de stabilisation et de navigation; appareils et
instruments de navigation inertielle, nommément récepteurs de
navigation inertielle; compas et sextants de navigation; appareils
et instruments de stockage de données pour utilisation dans les
véhicules pour la collecte, le stockage et le suivi des données
d’activités de véhicules; système de navigation par satellite,
nommément un système de positionnement mondial; détecteurs
de radar pour utilisation dans des véhicules; émetteurs radio
utilisés pour la navigation; appareils d’affichage de cartes
routières, nommément ordinateurs de bord pour aider à la
navigation d’un véhicule; récepteurs de données mobiles pour le
suivi et la localisation de véhicules; système de positionnement
mondial (GPS) composé d’ordinateurs, de logiciels, d’émetteurs,
de récepteurs et de pièces de dispositifs d’interface réseau,
balises différentielles; récepteurs pour le suivi et la localisation de
véhicules; modems de transmission par réseau, antennes,
antennes GPS; matériel de collecte de données et de
communication en temps réel et raccords pour tous les articles
susmentionnés; excluant logiciels pour jeux vidéo et sur
ordinateur; appareils de jeux vidéo; jeux vidéo, cartouches;
cassettes de jeux informatisés; bandes de jeux d’ordinateur;
bandes de jeu vidéo; cartouches de jeux vidéo; et cassettes de
jeux vidéo. Date de priorité de production: 11 décembre 2003,
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 705769 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09
septembre 2004 sous le No. 705769 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,209,185. 2004/03/10. AMO CANADA COMPANY, 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 

COMPLETE MOISTUREPLUS 
WARES: Contact lens care preparations, namely solutions for
disinfecting, cleaning, wetting, cushioning, soaking, storing and
rinsing contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour le soin des lentilles
cornéennes, nommément solutions pour désinfecter, nettoyer,
mouiller, coussiner, tremper, ranger et rincer les lentilles
cornéennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,209,716. 2004/03/15. Tarion Warranty Corporation, North York
City Centre, North East Tower, 6th Floor, 5160 Yonge Street,
North York, ONTARIO M2N 6L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters of all of the
words in the mark are blue. The three vertical bars are yellow.

The right to the exclusive use of the words "PROTECTING
ONTARIO’S NEW HOME BUYERS" is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Services relating to the provision of information and
assistance to new home buyers, new home owners, new home
builders/vendors, and other housing industry professionals with
respect to new home construction and new home warranties.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les lettres de tous les mots de la marque sont en bleu.
Les trois barres verticales sont en jaune.

Le droit à l’usage exclusif des mots "PROTECTING ONTARIO’S
NEW HOME BUYERS" en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services consistant à fournir de l’information et de
l’aide en ce qui concerne la construction de nouvelles maisons et
les garanties pour les nouvelles maisons, destinés aux nouveaux
acheteurs de maisons, aux nouveaux propriétaires de maisons,
aux nouveaux vendeurs/constructeurs de maisons et autres
professionnels de l’industrie immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,209,717. 2004/03/15. Tarion Warranty Corporation, North York
City Centre, North East Tower, 6th Floor, 5160 Yonge Street,
North York, ONTARIO M2N 6L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the words "PROTECTING
ONTARIO’S NEW HOME BUYERS" is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Services relating to the provision of information and
assistance to new home buyers, new home owners, new home
builders/vendors, and other housing industry professionals with
respect to new home construction and new home warranties.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "PROTECTING ONTARIO’S
NEW HOME BUYERS" en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services consistant à fournir de l’information et de
l’aide en ce qui concerne la construction de nouvelles maisons et
les garanties pour les nouvelles maisons, destinés aux nouveaux
acheteurs de maisons, aux nouveaux propriétaires de maisons,
aux nouveaux vendeurs/constructeurs de maisons et autres
professionnels de l’industrie immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,209,718. 2004/03/15. Tarion Warranty Corporation, North York
City Centre, North East Tower, 6th Floor, 5160 Yonge Street,
North York, ONTARIO M2N 6L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters of all of the
words in the mark are white. The three vertical bars are yellow.
The rectangle which surrounds all the other elements of mark is
blue.

The right to the exclusive use of the words "PROTECTING
ONTARIO’S NEW HOME BUYERS" is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Services relating to the provision of information and
assistance to new home buyers, new home owners, new home
builders/vendors, and other housing industry professionals with
respect to new home construction and new home warranties.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les lettres de tous les mots sont en blanc. Les trois barres
verticales sont en jaune. Le rectangle qui entoure tous les autres
éléments de la marque est en bleu.

Le droit à l’usage exclusif des mots "PROTECTING ONTARIO’S
NEW HOME BUYERS" en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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SERVICES: Services consistant à fournir de l’information et de
l’aide en ce qui concerne la construction de nouvelles maisons et
les garanties pour les nouvelles maisons, destinés aux nouveaux
acheteurs de maisons, aux nouveaux propriétaires de maisons,
aux nouveaux vendeurs/constructeurs de maisons et autres
professionnels de l’industrie immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,210,807. 2004/03/18. CHIPPENDALES USA, LLC, 95 E.
Bethpage Road, Plainview, New York 11803, 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 

CHIPPENDALES 
WARES: (1) Slot machines, series of video disks, CDs; DVD and
audio cassettes all featuring music and male nightclub
entertainers; prerecorded computer software featuring male
nightclub entertainers; digital images and photographs of male
nightclub entertainers; writing stationery, namely writing paper
and envelopes; invitations; paper napkins, posters, calendars;
post cards; greeting cards; books, paper tablecloths; paper cups;
paper plates and wrapping paper; footwear namely shoes, boots,
slippers, sandals; headgear namely hats, caps; visors,
bandannas, belts; coin-operated network connected video games;
playing cards. (2) Paper and printed matter namely magazines,
gifts wrapping, address books, photographs, pin-ups, including
flat, cardboard, poster-like cutouts of men with adjustable hands,
arms and legs; programs; clothing, namely t-shirts, sweatshirts,
tank tops, woven shirts, sweaters, cardigans, vests, jackets,
pants, sweatpants, sweatbands, shorts, shirts, coats, socks, belts,
underwear, ties, skirts, dresses, blouses and swimsuits. (3) Pre-
recorded VHS/DVD tapes/discs. (4) Calenders, playing cards,
posters. (5) Series of video disks, CDs, DVDs and audio cassettes
all featuring music and male nightclub entertainers. (6) Slot
machines. SERVICES: (1) Special events hosting; gaming;
providing electronic greeting cards and screensavers by the
internet; and providing entertainment services via a global network
website featuring dancing and male images. (2) Entertainment
services namely, discotheque, male dance exhibitions; mud
wrestling. Used in CANADA since at least as early as August 30,
2002 on wares (2) and on services (2); November 30, 2003 on
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4),
(5), (6) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 08, 1982 under No. 1197438 on services
(2); UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 1985 under No.
1,330,855 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
January 06, 2004 under No. 2802430 on wares (5); UNITED
STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under No. 3064084
on wares (6). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Machines à sous, séries de vidéodisques
et disques compacts; DVD et audiocassettes dans le domaine de
la musique et des artistes de boîte de nuit masculins; logiciels
préenregistrés dans le domaine des artistes de boîte de nuit
masculins; images et photographies numériques d’artistes de
boîte de nuit masculins; papeterie, nommément papier à lettres et
enveloppes; cartons d’invitation; serviettes de table en papier,
affiches, calendriers; cartes postales; cartes de souhaits; livres,
nappes en papier; gobelets en papier; assiettes en papier et
papier d’emballage; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, sandales; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes; visières, bandanas,
ceintures; jeux vidéo réseau payants; cartes à jouer. (2) Papier et
imprimés, nommément magazines, papier d’emballage, carnets
d’adresses, photographies, photographies d’hommes
suggestives, y compris découpages plats, en carton mince et de
type affiche d’hommes aux mains, bras et jambes articulés;
programmes; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs, chemises tissées, chandails,
cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons de survêtement,
bandeaux absorbants, shorts, chemises, manteaux, chaussettes,
ceintures, sous-vêtements, cravates, jupes, robes, chemisiers et
maillots de bain. (3) Bandes/disques VHS/DVD préenregistrés. (4)
Calendriers, cartes à jouer et affiches. (5) Séries de vidéodisques,
disques compacts, DVD et audiocassettes, tous de musique et
d’artistes de spectacle masculins de boîte de nuit. (6) Machines à
sous. SERVICES: (1) Hébergement d’événements spéciaux;
jeux; mise à disposition de cartes de souhaits électroniques et
économiseurs d’écran au moyen de l’Internet; services de
divertissement rendus au moyen d’un site Web sur un réseau
mondial dans le domaine de la danse et des images représentant
des hommes. (2) Services de divertissement, nommément
discothèque, spectacles de danse masculine; lutte dans la boue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août
2002 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2); 30 novembre 2003 en liaison avec les marchandises
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (4), (5), (6) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin
1982 sous le No. 1197438 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 avril 1985 sous le No.
1,330,855 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 2802430 en liaison
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
février 2006 sous le No. 3064084 en liaison avec les
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,210,831. 2004/03/24. James J. McBride, 600 North Dearborn,
Unit 601, Chicago, Illinois 60610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SKINTERVIEW 
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SERVICES: (1) Entertainment services, namely, on-going
television programs in the fields of news, comedy and variety, on-
going television programs in the field of commentary and critical
reviews of movies and celebrities via a global computer network,
radio programs featuring performances by fictional characters,
persons and/or radio personalities, radio programs in the field of
news relating to commentary and critical reviews of movies and
celebrities via a global computer network, providing on-line
entertainment information via a global computer network, namely,
commentary and articles about music, commentary, critical
reviews and synopses of movies, television programs, radio
programs, books, music and computer games, ratings for
television, movie, music, video and video games content;
providing electronic library services which feature interviews from
newspapers, magazines, photographs and pictures about
entertainers via a global computer network; providing non-
downloadable on-line magazine, newspaper and newsletter
featuring interviews with fictional characters, persons or
personalities in the fields of music, books, television, radio,
movies, videos, video games and computer games; television
broadcasting; radio program broadcasting; broadcast
communications on the world wide computer network, namely,
webcasting. (2) Entertainment in the nature of on-going television
programs in the fields of news relating to commentary and critical
review of movies and celebrities; radio entertainment services,
namely radio programs featuring performances and interviews by
a radio personality; providing on-line entertainment information,
namely, interviews, commentary, critical reviews, and synopses of
motion pictures, radio programs, and television programs;
providing on-line reviews of movies and celebrities; providing
ratings for television, movies and video about entertainers via an
on-line computer network. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2004 on services (1). Priority Filing Date:
January 28, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/358,945 in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 14, 2006 under No. 3,059,507 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
émissions de télévision en continu sous forme de nouvelles,
comédie et variétés, émissions de télévision en continu sous
forme de commentaires et critique de films et de vedettes au
moyen d’un réseau informatique mondial, émissions
radiophoniques contenant des représentations de personnages
fictifs, de personnes et/ou de personnalités de la radio, émissions
radiophoniques dans le domaine des nouvelles ayant trait aux
commentaires et à la critique de films et de vedettes au moyen
d’un réseau informatique mondial, fourniture en ligne
d’information de divertissement au moyen d’un réseau
informatique mondial, nommément commentaires et articles
intéressant des domaines variés, à savoir musique,
commentaires, revues critiques et synopsis de films, émissions de
télévision, émissions radiophoniques, livres, musique et jeux sur
ordinateur, cotes d’écoute de télévision, films
cinématographiques, musique, contenu vidéo et jeux vidéo;
fourniture de services de bibliothèque électronique comportant
des entrevues de journaux et magazines, ainsi que des
photographies et des images d’artistes de spectacle au moyen

d’un réseau informatique mondial; fourniture de magazines,
journaux et bulletins en ligne non téléchargeables contenant des
entrevues avec des personnages fictifs, des personnes et/ou des
personnalités dans le domaine de la musique, des livres, de la
télévision, de la radio, des films, des vidéos, des jeux vidéo et des
jeux sur ordinateur; télédiffusion; radiodiffusion d’émissions;
diffusion de communications sur le réseau informatique mondial,
nommément webdiffusion. (2) Divertissement sous forme
d’émissions de télévision en continu diffusant des nouvelles
intéressant les commentaires et la critique en rapport avec les
films et les vedettes de cinéma; services de divertissement
radiophonique, nommément émissions radiophoniques contenant
des représentations et des entrevues par une personnalité de la
radio; fourniture en ligne de renseignements ayant trait au
divertissement, nommément entrevues, commentaires, critique et
sommaires de films cinématographiques, d’émissions
radiophoniques et d’émissions de télévision; fourniture de
critiques en ligne de films et de célébrités; fourniture de cotes
d’écoute pour télévision, films et vidéo au sujet d’artistes de
spectacle au moyen d’un réseau informatique en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 28
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
358,945 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 février 2006 sous le No. 3,059,507 en liaison
avec les services (2).

1,213,429. 2004/04/15. SKYPARK, INC., 11 Yorkville Avenue,
Suite 1002, Toronto, ONTARIO M4W 1L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SKYPARX 
SERVICES: Operation of a parking lot; airport parking services;
vehicle parking services and valet parking services. Used in
CANADA since at least as early as April 03, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’un parc de stationnement; services de
parc de stationnement d’aéroport; services de stationnement de
véhicules et services de voiturier. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 03 avril 2004 en liaison avec les services.

1,215,008. 2004/04/28. MANN & HUMMEL GMBH,
Hindenburgstrasse 45, 71638 Ludwigsburg, 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 
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Colour is claimed as a feature of the mark. The colour green
appears in the horizontal and curved lines, and for the word PLUS.
The colour black appears in the upper and lower bracket like
designs, and for the word COMPAC.

WARES: Air filters and liquid filters, filter elements for air filters
and liquid filters, for construction engines and machines, for
agricultural engines and machines; for machine tools and
compressors; spare parts thereof. SERVICES: Maintenance and
repair services for air filters and liquid filters and filter elements
and spare parts thereof. Priority Filing Date: October 29, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 55 554.8 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on January 12, 2004 under No.
303 55 554 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La couleur verte apparaît dans les lignes horizontales et
courbées, et pour le mot "PLUS". La couleur noire apparaît dans
l’encadrement supérieur et inférieur, et pour le mot "COMPAC".

MARCHANDISES: Filtres à air et filtres à liquide, éléments de
filtre pour filtres à air et filtres à liquide, pour moteurs et machines
de construction, pour moteurs et machines agricoles; pour
machines-outils et compresseurs; pièces de rechange connexes.
SERVICES: Services d’entretien et de réparation de filtres à air,
de filtres à liquide et leurs éléments et pièces de remplacement.
Date de priorité de production: 29 octobre 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 55 554.8 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 12 janvier 2004 sous le No. 303 55 554
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,215,061. 2004/04/23. Helping for a United Good, legal entity,
43 Eccles Street, Ottawa, ONTARIO K1R 6S3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTERS & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

HUG 
WARES: Clothing, namely t-shirts, toques, caps, hats, visors,
jackets, coats, vests, sweaters, sweatpants, pants, scarves,
smocks, blouses, tunics, jumpers, jumpsuits, school uniforms;
stationery supplies, namely pads, pens, pencils, calendars, writing
paper, binders, envelopes; promotional items, namely banners,
pennants, posters, decals, signs, windshield stickers, window
stickers, buttons, pins, key chains, badges, pennants, flags, coffee
mugs, drinking glasses, bumper stickers, diaries, postcards,
posters, umbrellas, hand bags, tote bags, backpacks, wallets, key
cases, key holders, purses, briefcases, school bags; publications,
namely newspapers and newsletters related to the services listed
herein; prerecorded audio tapes, compact discs, digital video
discs (DVDs) containing sound recordings and/or video
recordings related to the services listed herein. SERVICES:
Educational and training services, namely teaching educators,
youth leaders and peer mentors to teach children and youth to

increase their understanding and appreciation of the depth and
diversity of global Religion, philosophy and cultural history and the
impact of this diversity on humanitarian values and ethics ("social
values"); educational services, namely teaching children and
youth to increase their understanding and appreciation of the
depth and diversity of the aforementioned social values;
publishing and distributing services, namely providing educational
curricula to schools and other educational organizations;
charitable fundraising services; providing educational
scholarships; posting and placing messages in an electronic
format accessible over the internet; online education services in
the field of learning to increase understanding and appreciation of
the aforementioned social values; organizing, conducting and
facilitating educational conferences, workshops, seminars,
classes and programs for the general public in order to enhance
the public’s understanding and appreciation of the aforementioned
social values. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tuques,
casquettes, chapeaux, visières, vestes, manteaux, gilets,
chandails, pantalons de survêtement, pantalons, foulards,
blouses, chemisiers, tuniques, chasubles, combinaisons-
pantalons, uniformes scolaires; articles de papeterie, nommément
coussinets, stylos, crayons, calendriers, papier à écrire, cartables,
enveloppes; articles promotionnels, nommément bannières,
fanions, affiches, décalcomanies, enseignes, autocollants pour
pare-brise, autocollants pour fenêtres, macarons, épingles,
chaînes porte-clés, insignes, fanions, drapeaux, chopes à café,
verres, autocollants pour pare-chocs, agendas, cartes postales,
affiches, parapluies, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos,
portefeuilles, étuis à clés, porte-clés, bourses, porte-documents,
sacs d’écolier; publications, nommément journaux et bulletins
concernant les services listés ci-dessus; bandes audio
préenregistrées, disques compacts, vidéodisques numériques
(DVD) contenant des enregistrements sonores et/ou des
enregistrements vidéo concernant les services listés ci-dessus.
SERVICES: Services éducatifs et services de formation,
nommément formation d’éducateurs, animateurs de groupes de
jeunes et mentors pairs en vue de leur permettre d’enseigner aux
enfants et aux jeunes en vue d’approfondir leur compréhension et
leur appréciation en ce qui concerne la profondeur et la diversité
de l’histoire religieuse, philosophique et culturelle internationale
ainsi que l’impact de cette diversité sur les valeurs humanitaires et
éthiques (nommément valeurs sociales); services éducatifs,
nommément enseignement aux enfants et aux jeunes afin
d’approfondir leur compréhension et leur appréciation de la
profondeur et de la diversité des valeurs sociales
susmentionnées; services d’édition et de distribution, nommément
mise à disposition de plans de cours aux écoles et autres
organisations à caractère éducatif; services de collecte de fonds
de bienfaisance; fourniture de bourses d’étude; affichage et
placement de messages sous forme électronique accessibles au
moyen de l’Internet; services d’enseignement en ligne à des fins
d’approfondissement de la compréhension et de l’appréciation
des valeurs sociales susmentionnées; organisation, tenue et
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facilitation de conférences, ateliers, séminaires, cours et
programmes éducatifs à l’intention du grand public afin
d’approfondir la compréhension et l’appréciation de celui-ci en ce
qui a trait aux valeurs sociales susmentionnées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,215,638. 2004/04/26. WARNER BROS. ENTERTAINMENT
INC., 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, 91522,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: (1) Comic books. (2) 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 vinyl records,
audio tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio
video discs, and digital versatile discs featuring music, comedy,
drama, action, adventure, and/or animation; stereo headphones;
batteries; cordless telephones; hand-held calculators; audio
cassette and CD players; CD ROM computer game discs; hand-
held karaoke players, telephone and/or radio pagers; short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players, compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; audio
tapes and booklets sold as a unit featuring comedy, drama, action,
adventure, animation and music information; 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; video and computer
game programs; video game cartridges and cassettes; cellular
telephone accessories, namely earphones, cellular telephone
covers and cellular telephone face covers; encoded magnetic
cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards, debit cards
and magnetic key cards; and decorative magnets. (3) Printed
matter and paper goods, namely, books featuring characters from
animated, action adventure, comedy and/or drama features,
children’s books, magazines featuring characters from animated,
action adventure, comedy and/or drama features, colouring
books, children’s activity books; stationery, namely, writing paper,
envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, trading
cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor, erasers,
crayons, markers, coloured pencils, painting sets, chalk and
chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and/or
unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, gift
wrapping paper; paper party favours and paper party decorations,
namely, paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe

paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliqués;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts;
paper photo frames. (4) Clothing for men, women and children,
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants,
shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, cloth baby bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
masquerade and Halloween costumes and masks sold in
connection therewith. (5) Toys and sporting goods, including
games and playthings, namely, action figures and accessories
therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys;
equipment sold as a unit for playing card games; toy vehicles;
dolls; flying discs; 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; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow globes
and Christmas tree ornaments. SERVICES: (1) Providing news,
entertainment and information about fictitious comic characters
via a global computer network and providing information for actual
entertainment via electronic global communications network in the
nature of and relating to fictitious comic characters. (2)
Entertainment services in the nature of live-action, comedy, drama
and animated television series; production of live-action, comedy,
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 films for theatrical and cinema distribution;
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 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. Used in CANADA
since at least as early as June 16, 2002 on services (1); July 24,
2002 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 27, 2004 under No. 2,868,006 on wares (4);
UNITED STATES OF AMERICA on September 14, 2004 under
No. 2,885,249 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
January 31, 2006 under No. 3,056,154 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Illustrés. (2) Films cinématographiques,
nommément comédies, drames, films d’action, films d’aventures
et/ou films d’animation et films cinématographiques pour diffusion
à la télévision, nommément comédies, drames, films d’action,
films d’aventures et/ou films d’animation; microsillons, bandes
sonores, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques
audio-vidéo et disques numériques polyvalents préenregistrés
contenant des oeuvres musicales, des comédies, des drames,
des films d’action, des filmes d’aventures et/ou des films
d’animation; casques d’écoute stéréo; batteries; téléphones sans
fil; calculettes; lecteurs d’audiocassettes et de disques compacts;
ludiciels sur CD-ROM; lecteurs karaoké portables, téléphones et/
ou radiomessageurs; cassettes de courts métrages
cinématographiques contenant de la musique, des comédies, des
drames, des films d’action, d’aventures et/ou d’animation à utiliser
avec des visionneuses portables ou des appareils de projection;
lecteurs et enregistreurs de vidéocassettes, lecteurs de disque
compact, lecteurs et enregistreurs de bandes audio, agendas
électroniques; appareils-radio; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et leurs étuis; bandes sonores et livrets vendus comme
un tout, contenant de l’information dans des domaines tels que
comédie, drame, action, aventures, animation et musique;
programmes informatiques, nommément logiciels mettant des
supports audio et vidéo numériques en communication avec un
réseau mondial d’information sur ordinateur; matériel de jeu
vendu comme un tout, pour exécution d’un jeu informatique de
type jeu de société; programmes de jeux vidéo et de jeux
informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; accessoires
de téléphones cellulaires, nommément écouteurs, couvercles et
coques de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées,
nommément télécartes, cartes de crédit, porte- monnaie
électroniques , cartes de débit et cartes-clés magnétiques; et
aimants décoratifs. (3) Imprimés et articles en papier,
nommément livres contenant des personnages de films
d’animation, d’action et d’aventures, de comédies et/ou de
drames, livres pour enfants, magazines contenant des
personnages de films d’animation, d’action et d’aventures, de
comédies et/ou de drames, livres à colorier, livres d’activités pour
enfants; papeterie, nommément papier à écrire, enveloppes,
carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes,
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de
couleur, ensembles de peintures, craie et ardoises;
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies
montées et/ou non montées; couvertures de livre, signets,
calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes de table
en papier, napperons en papier, napperons en papier, papier
crêpé, chapeaux en papier, cartes d’invitation, nappes en papier,
décorations en papier pour gâteaux; transferts imprimés pour
broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés pour costumes,
pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts; cadres à photos en
papier. (4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de
jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables,
bavoirs en tissu, bavoirs en tissus pour bébés, jupes, chemisiers,
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables,
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes,
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie,

sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales,
bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots de bain et costumes
de mascarade et d’Halloween et masques vendus avec ces
derniers. (5) Jouets et articles de sport, y compris jeux et articles
de jeu, nommément figurines d’action et leurs accessoires; jouets
en peluche; ballons; jouets pour le bain; jouets enfourchables;
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes;
véhicules-jouets; poupées; disques volants; jeux électroniques de
poche; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des jeux
de table, jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux de réception et
jeux d’action avec cibles; machines de jeux vidéo autonomes;
casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en papier;
planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser;
ballons, nommément ballons de terrain de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball, ballons de basket-ball; gants de baseball;
flotteurs pour usage récréatif; planches flottantes pour usage
récréatif; planches de surf; planches de natation pour usage
récréatif; palmes de plongée; boulonneuses jouets; articles de
cuisson jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires; boules de
verre blizzard et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: (1)
Fourniture de nouvelles, de divertissements et d’informations au
sujet de personnages fictifs de bandes dessinées au moyen d’un
réseau informatique mondial et fourniture d’informations sur le
divertissement et du divertissement réel au moyen d’un réseau
électronique mondial de télécommunications sous forme de/ayant
trait à des personnages fictifs de bandes dessinées. (2) Services
de divertissement sous forme de séries d’émissions de télévision
(action réelle, comédie, aventures et animation); production de
séries d’émissions de télévision (action réelle, comédie, aventures
et animation); distribution et affichage de films
cinématographiques d’aventures, comédies, dramatiques et films
d’animation; production de films cinématographiques d’aventures,
comédies, dramatiques et films d’animation pour distribution dans
les salles de projection et les cinémas; projections de films
d’animation et d’action réelle; services d’Internet offrant des
renseignements au moyen d’un réseau informatique mondial
électronique dans le domaine du divertissement ayant trait plus
spécifiquement à la musique, au cinéma et à la télévision;
fourniture de nouvelles d’intérêt général, de divertissement et de
renseignements pédagogiques au moyen d’un réseau
informatique mondial; et fourniture d’information sur le
divertissement et du divertissement réel au moyen d’un réseau
mondial de télécommunication électronique sous forme
d’émissions d’action réelle, comédies, aventures et dramatiques
et production de films cinématographiques en prises réelles,
comédies, films d’action et films d’animation pour distribution au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2002 en liaison avec les
services (1); 24 juillet 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 2,868,006 en
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
14 septembre 2004 sous le No. 2,885,249 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006
sous le No. 3,056,154 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4), (5) et en liaison avec les services (2).
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1,217,143. 2004/05/12. Riviera Concepts Inc, 150 Duncan Mill
Road, Don Mills, ONTARIO M3B 3M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE M.
DENNIS, (CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Perfumery, namely eau de parfum, eau de toilette,
scented body lotions, scented shower gels, scented hand creams,
scented body bars and portable sets containing eau de parfum,
eau de toilette, scented body lotions, scented shower gels,
scented hand creams, scented body bars; bath additives, namely,
bath gel, bath foam, bath salts, bubble bath; non-medicated skin
care preparations; hair care preparations; cosmetics, namely,
lipstick, lip gloss, foundation, mascara, blush, concealer, eye
shadow, lip pencils, eye pencils, brow pencils, nail lacquers, and
portable sets containing lipstick, lip gloss, foundation, mascara,
blush, concealer, eye shadow, lip pencils, eye pencils, brow
pencils, nail lacquers; Bath soaps, hand soap. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément eau de parfum, eau
de toilette, lotions parfumées pour le corps, gels parfumés pour la
douche, crèmes parfumées pour les mains, pains corporels
parfumés et trousses contenant eau de parfum, eau de toilette,
lotions parfumées pour le corps, gels parfumés pour la douche,
crèmes parfumées pour les mains, pains corporels parfumés;
additifs pour le bain, nommément gel pour le bain, mousse pour le
bain, sels de bain, bains moussants; préparations non
médicamenteuses pour soins de la peau; préparations de soins
capillaires; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à
lèvres, fond de teint, fard à cils, fard à joues, cache-cernes, ombre
à paupières, crayons à lèvres, crayons à paupières, crayons à
sourcils, vernis à ongles, et trousses contenant rouge à lèvres,
brillant à lèvres, fond de teint, fard à cils, fard à joues, cache-
cernes, ombre à paupières, crayons à lèvres, crayons à
paupières, crayons à sourcils, vernis à ongles; savons pour le bain
et savon pour les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,238. 2004/05/18. Sound Foresight Ltd, Taurus Park,
Europa Boulevard, Warrington, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

PUTTING THE WORLD AT YOUR 
FINGERTIPS 

WARES: Walking sticks and walking canes incorporating
electronic mobility aids; walking sticks and walking canes
incorporating navigational aids; walking sticks and walking canes
incorporating electronic mobility aids utilising ultrasound; parts
and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: February
09, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 003655388 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes de marche et cannes comprenant des
moyens de déplacement électroniques; cannes de marche et
cannes comprenant des aides à la navigation; cannes de marche
et cannes comprenant des moyens électroniques de déplacement
à base d’ultrasons; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 09 février 2004,
pays: OHMI (CE), demande no: 003655388 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,218,105. 2004/05/26. RouteOne LLC, 31500 Northwestern
highway, suite 200, Farmington Hills, Michigan 48334, 48076,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER/LAW, 84 NEILSON
DRIVE, TORONTO, ONTARIO, M9C1V7 

ARE YOU ON THE RIGHT ROUTE? 
The right to the exclusive use of the word RIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and insurance services, namely, providing
credit application information, credit decision information,
electronic contracting, and electronic signatures; providing a
website that renders credit decisions to and from automotive
dealers and financial sources; leasing and rental financing in the
field of vehicle lease purchase financing; providing a website
featuring information in the field of automotive financing;
application services provider featuring software used for providing
credit application information, credit decision information, credit
history information, electronic contracting, and electronic
signatures, and rendering credit decisions to and from automotive
dealers and financial sources; computer services, namely, acting
as an application service provider in the field of automotive
financing, to host computer application software for the collection,
editing, organizing, modifying, book marking, transmission,
storage, and sharing of data and information; data automation and
collection service using proprietary software enabling the
evaluation, analysis, and collection of credit application and
decision data; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in facilitating on-line
communication of credit application information, credit decision
information, electronic contracting, electronic signatures, and to
facilitate operation of a decision engine. Priority Filing Date: May
14, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/419,236 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2006 under
No. 3072807 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot RIGHT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
fourniture de renseignements sur les demandes de crédit et les
décisions de crédit, la passation de marchés électroniques les et
signatures électroniques; mise à disposition d’un site Web qui
rend des décisions de crédit à l’intention et en provenance des
sources financières et des concessionnaires automobiles;
financement de crédit-bail et de baux financiers dans le domaine
du financement de baux avec option d’achat de véhicules; mise à
disposition d’un site web fournissant des renseignements dans le
domaine du financement automobile; fournisseur de services
applicatifs spécialisés dans les logiciels utilisés pour la fourniture
de renseignements sur les demandes de crédit et les décisions de
crédit, les antécédents en matière de crédit, la passation de
marchés électroniques et les signatures électroniques, et
fourniture de décisions de crédit à l’intention et en provenance des
sources financières et des concessionnaires automobiles;
services d’informatique, nommément services de fournisseur de
services applicatifs dans le domaine du financement automobile
permettant l’hébergement de logiciels d’application sur ordinateur
pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la mise en
signet, la transmission, le stockage et le partage de données et
d’information; service de collecte et d’automatisation de données
en utilisant des logiciels privés permettant l’évaluation, l’analyse et
la collecte de données sur les demandes de crédit et les décisions
de crédit; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour la facilitation de communication en
ligne de renseignements sur les demandes de crédit et les
décisions de crédit, la passation de marchés électroniques et les
signatures électroniques, et pour la facilitation de l’exploitation
d’un moteur de décision. Date de priorité de production: 14 mai
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
419,236 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars
2006 sous le No. 3072807 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,219,085. 2004/06/03. ATOMIC CARTOONS INC., 928 Davie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

ATOMIC BETTY 
WARES: (1) Washing and cleaning preparations, namely,
detergents in powder, solid and liquid forms, other than for
industrial and medical purposes; stain removers; bleaching
preparations, namely, laundry bleach; waxes and polishes; fabric
softener; soaps, namely, detergent for laundry, soaps for personal
use; bath oils; bubble bath; cosmetics, namely, sunscreen lotions,
suntan lotions, skin lotions, skin facial and body creams, lotions,
oils; facial and body make-up, make-up powder, make-up bases,
make-up removers, lip moisturizer and lip balm, tissues
impregnated with cosmetic lotion; nail care preparations, namely,

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

alpine or cross-country skiiing). (9) Toys and games, namely,
dolls, plush toys, balloons, spinning tops, jigsaw puzzles, toy
masks, card games (none being ordinary playing cards), board
games, electronic games, toy building blocks, doll’s houses, toy
motor vehicles, ride-on-vehicle for children, pedal powered and
battery powered vehicles for children, jump ropes, puppets,
sandbox toys, swings; tossing disc toys. (10) Sporting articles
(other than clothing), namely, children’s roller skates, children’s
ice skates, surfboards, swimming flippers, horseshoes, swings,
strings and nets for sporting goods, games and rackets, rackets
for playing tennis, squash, paddleball, archery equipment, track
and field equipment, namely, balls, gloves, pads, bats, sticks;
clubs, markers and tees used for games of sport; masks,
protective clothing, body guards and equipment for every kind of
play, namely, hockey, figure skating, horse riding, mountain
climbing, archery, fencing, gymnastic, wrestling, weight lifting and
boxing, namely, horseshoes, pommel horse, riding hat, riding
boots, mountain climbing shoes and boots, bows and arrows;
gauntlets and masks for fencing; boxing gloves; parallel bars,
rings, uneven bars, high bars, balance beam; exercise weights,
bars and mechanically operated exercise equipment, namely,
treadmills. (11) Fishing equipment, namely, rods, line, hooks,
baits, lures, floats, sinkers and reel. (12) Ornaments and
decorations (other then candles or lamps) for Christmas trees.
(13) Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee;
flour and cereal based snack food; bread; pastry and sugar
confectionery; ices; honey; treacles; yeast; baking-powder; salt;
mustard; vinegar; sauces, namely, spaghetti sauce, tomato
sauce, pesto sauce, soya sauce, oyster sauce, ginger sauce,
garlic sauce, red chili sauce, salsa and dipping sauces (except
salad dressings); spices; ice; candy; gum, bubble gum; pretzels,
snack foods, namely, crackers, candied nuts, popped popcorn,
processed fruits, processed nuts or raisins or made from cereal,
fruit, rice, or wheat; candy decorations for cakes; breakfast cereal.
(14) Mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks,
namely, iced teas, iced coffees, fruit cocktails; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparation for making beverages,
namely, powder preparation; non-alcoholic punch. SERVICES:
(1) Communication services, namely, the operation of an internet
web site and electronic mail communications for the purposes of
promoting a cartoon series and providing a fan site, electronic
transmission of voice, data and images reproducing and
projecting sound and visual images by means of telecopier, e-mail
and via internet; cable and television broadcasting services. (2)
Educational services and entertainment services, namely,
television and cable production services, animated television
productions, motion picture productions, stage productions;
publication of books; staging athletic events and live shows. (3)
Amusement and theme park services; computer on-line services,
namely, retail sale of all above-mentioned wares; retail store
services, namely, retail sale of all the above-mentioned wares;
restaurant services, sale of foods and beverages. Communication
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits de lavage et de nettoyage,
nommément détergents en poudre, solides et liquides, non pour
usage industriel ou médical; détachants; décolorants,
nommément agent de blanchiment pour lessive; cires et cirages;
produits assouplissants pour tissus; savons, nommément
détergent pour lessive, savons pour les soins du corps; huiles de
bain; bain moussant; cosmétiques, nommément écrans solaires,
lotions solaires, lotions pour la peau, crèmes, lotions et huiles pour
la peau, le visage et le corps; maquillage pour le visage et le corps,
poudre de maquillage, bases de maquillage, démaquillants,
hydratant pour les lèvres et baume pour les lèvres, lingettes
imprégnées de lotion cosmétique; préparations de soins des
ongles, nommément vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles; préparations de soins capillaires, nommément
shampoing, lotions capillaires, produits de rinçage capillaire;
poudre pour le corps; poudre pour les pieds; poudre de talc non
médicamenteuse; pâte dentifrice; poudre dentifrice, gel dentifrice,
rince-bouche; pétrolatum. (2) Appareils électriques et
électroniques, nommément bandes, cassettes, disques compacts
et disques audio et vidéo vierges et préenregistrés; appareils pour
l’enregistrement, la production et la projection de son et d’images,
de films cinématographiques et de diapositives, nommément
lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de
disque compact, amplificateurs, caméscopes, appareils-photo,
haut-parleurs, appareils-radio, magnétophones et lecteurs de
bandes, enregistreurs et lecteurs vidéo, écrans vidéo, projecteurs
de cinéma, projecteurs de diapositives; lunettes, lunettes de soleil
pour enfants, loupes, lunettes antireflets, lunettes protectrices et
lunettes de sécurité, montures de lunettes et étuis à lunettes;
appareils-radio; téléviseurs; émetteurs-récepteurs; téléphones;
thermomètres; compas à dessin, boussoles; règles; rubans à
mesurer; télescopes; microscopes; périscopes; jumelles;
calculatrices; ordinateurs; logiciels pour utilisation dans le
domaine de la gestion de bases de données, du traitement
d’images, des applications multimédias, du traitement de texte,
des tableurs et des jeux, logiciels utilisés comme économiseurs
d’écran d’ordinateur et économiseurs d’écran vidéo;
périphériques, nommément souris, claviers, moniteurs,
imprimantes, lecteurs optiques, manettes de jeu; alarmes,
sonneries de signalisation, dispositifs lumineux de signalisation et
d’avertissement; disques et bandes réfléchissants à porter;
triangles de signalisation et enseignes pour signaler une panne de
véhicule; gilets de sauvetage; casques et vêtements protecteurs
(autres que pour la planche à neige, le ski alpin ou le ski de fond),
nommément gilets de sauvetage, masques faciaux, protecteurs
faciaux et lunettes de sécurité, gants de sécurité, costumes de
travail, combinaisons, tabliers, vestes, gilets et costumes de
protection, parkas de réchauffement, gilets de sauvetage à corps
plein, gilets de sauvetage gonflables, maillots de bain de sécurité,
combinaisons de survie et ceintures de sauvetage; genouillères,
protège-poignets et coudières pour le patinage à roulettes;
vêtements et appareils de plongée, nommément bouteilles d’air
comprimé pour la plongée sous-marine, masques de plongée,
palmes de plongée sous-marine, lunettes à coque pour la plongée
sous-marine, tubas, masques de natation; lunettes de natation,
combinaisons de plongeur; appareils-photo; pellicule,
nommément film vierge et pellicule photographique vierge;
projecteurs de diapositives; piles; lampes de poche et lanternes;
dispositifs à lampe-éclair pour appareils-photo, nommément

lampes-éclair électroniques, ampoules de lampe-éclair; jeux
électroniques; aimants. (3) Bijoux, pierres précieuses; horloge,
réveille-matin, montres, chronomètres, chronomètres; anneaux à
clés; boîtes en métal précieux. (4) Articles de papeterie dans une
boîte, nommément papier à notes, papier à écrire, enveloppes,
cartes et combinaisons connexes et feuilles individuelles;
tableaux d’affichage; babillards; chemises; dossiers; matériaux
d’emballage, nommément contenants, boîtes et sacs; matériaux
publicitaires et adhésifs, nommément lettres; nombres,
enseignes, bannières et personnages en carton mince et papier;
afficheurs et/ou carton pour utilisation dans la vente au détail et la
promotion des ventes; carton pour utilisation dans la vente au
détail et la promotion des ventes; périodiques imprimés;
photographies; affiches; décalcomanies; imprimés et
reproductions imprimées, nommément illustrés, romans illustrés,
livres avec puces sonores électroniques, autocollants, tatouages
temporaires, panneaux en carton mince, estampes de
lithographies, images, peintures, toile de peinture, livres, recueils
annuels et autres livres commémoratifs, nommément livres
d’activités, annuaires, livres d’images et livres pour autocollants,
catalogues, calendriers, albums d’affiches et agendas; matériaux
pour la reliure, nommément tissu, papier, carton mince, cordons
et adhésifs pour reliure; matériel d’artiste, nommément crayons à
dessiner et pinceaux; matériaux pour modelage ou moulage,
nommément argile et cire à modeler, argile et cire à mouler, outils
pour modeler ou mouler l’argile ou la cire; écriture et instruments
à dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs, gommes à
effacer, règles et compas; clichés d’imprimerie; caractères
d’imprimerie et clichés; pochoirs; matériel instructif et
pédagogique, nommément livres, dépliants, brochures,
diapositives; cartes à jouer ordinaires; étiquettes à cadeaux;
cartes d’invitation; corbeilles à papier; emballages cadeaux,
nommément papier d’emballage, rubans; boucles; étiquettes;
autocollants; planchettes à pince; blocs-notes; cartes de souhaits;
enveloppes; seaux; liquides correcteurs; livres à colorier et livres
de couture; nécessaires de peinture; livres à colorier; cartes
postales à colorier; serviettes de table en papier; nappes en
papier; assiettes en papier; gobelets en papier; décorations à
gâteaux; signets; boîtes à crayons; étuis à stylos; autocollants
pour pare-chocs; tableaux aimantés; banderoles en papier. (5)
Malles, valises et sacs de voyage; marchandises en cuir et
similicuir, nommément pochettes- porte-monnaie, sacs à main,
sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques, étuis à lunettes,
mallettes à documents, porte-documents, portefeuilles, porte-
billets, étuis à clés, porte-monnaie, petits sacs, bourses, étuis pour
cartes, étuis à passeport, sacs à outils, fourre-tout, sacs polochon,
sacs de sport; parapluies, parasols; petits articles en cuir et en
plastique, nommément étuis/coques pour téléphones cellulaires,
étuis de toilette; sacs à linge; sacs d’entreposage; cannes de
marche; sacs de plage; sacs à couches; sacs pour livres; sacs
banane; porte-animaux; sacs à dos (excluant sacs et sacs pour
vêtements et équipement de planche à neige, de ski alpin et de ski
de fond). (6) Ustensiles et récipients à usage ménager ou pour la
cuisine, nommément peignes de nettoyage, peignes, brosses à
cheveux; brosses à dents; articles de nettoyage, nommément
éponges de maison, éponges à chaussures; balais, pelles à
poussière, linges à épousseter, chiffons de nettoyage; baignoires
portables pour bébés; lavabos, cages pour animaux familiers;
litières et plateaux de litière pour animaux familiers; carillons
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éoliens; vases; arrosoirs; pots à fleurs; chausse-pieds;
décapsuleurs; bols; tasses; grosses tasses; bols avec couvercles;
verres; gobelets; salières et poivrières; bocaux; repose-cuillères;
sous-plat; sous-verres; plateaux; porte-serviettes; cuillères à
servir; glacières à boisson; récipients à eau et à boisson; seaux;
seaux à glace; seaux à glaçons; porte-bouteilles; récipients et
bouteilles isolants; gobelets en papier et en plastique; assiettes;
bols; pots à biscuits; marmites; tasses pour nouveau-nés; tirelires
non métalliques; articles décoratifs, nommément oeuvres d’art en
verre, en porcelaine ou en céramique, ornements d’aquarium,
enseignes en verre ou en porcelaine; boutons en porcelaine;
poignées; poignées et crochets pour tiroirs; gants de ménage;
brosses à vêtements et brosses à chaussures. (7) Produits en
tissu et articles textiles, nommément nappes; tissu pour broderie,
essuie-mains, serviettes de bain, linges à vaisselle,
débarbouillettes, housses de sièges de toilettes, peignoirs, sous-
verres en textile, serviettes de table en textile, napperons, linge de
maison, nommément draps, taies d’oreiller, revêtements de
matelas, couvertures de lits, édredons, couvertures, auvents,
poignées, gants de cuisine, fanions en tissu. (8) Vêtements pour
adultes, enfants et bébés, nommément costumes, bonneterie,
chaussettes, mi-chaussettes, sous-vêtements, shorts, chemises,
chemisiers, hauts, pantalons sport, pantalons, jupes, robes,
vestes, manteaux, imperméables, capes, salopettes, gilets, bas-
culottes, articles vestimentaires tricotés, nommément foulards,
cache-nez, bavoirs, tenues de soirée, nommément robes de
chambre, smokings, vêtements de sport, vêtements d’exercice,
vêtements de loisirs, nommément pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, shorts, débardeurs, bandeaux antisudation,
suspensoirs d’athlète, jerseys; vêtements de nuit, nommément
pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, chandails, cardigans,
gilets, ceintures, tabliers, collants, jeans, cravates, maillots de
bain, serre-poignets, mouchoirs, gants, cravates et cache-cols,
nommément foulards, cravates, cache-cols et cravates western;
chapellerie, nommément filets à cheveux, casquettes, chapeaux,
visières cache-soleil, bandeaux, chapeaux de fête; serre-
poignets, culottes; articles chaussants, nommément sandales,
bottes pour enfants, espadrilles, chaussures pour enfants (autres
que dans le domaine de la planche à neige, du ski alpin ou du ski
de fond). (9) Jouets et jeux, nommément poupées, jouets en
peluche, ballons, toupies, casse-tête, masques jouets, jeux de
cartes (aucun n’étant un jeu de cartes ordinaires), jeux de table,
jeux électroniques, blocs pour jeux de construction, maison de
poupées, véhicules automobiles jouets, trotteuses pour enfants,
véhicules à pédales et à piles pour enfants, cordes à sauter,
marionnettes, jouets pour carré de sable, balançoires; disques-
jouets à lancer. (10) Articles de sport (à l’exclusion des
vêtements), nommément patins à roulettes pour enfants, patins à
glace pour enfants, planches de surf, palmes de natation, fers à
cheval, balançoires, cordes et filets pour articles de sport, jeux et
raquettes, raquettes de tennis, de squash et de paddleball,
équipement de tir à l’arc, équipement de sports sur piste,
nommément balles et ballons, gants, protecteurs, bâtons; bâtons,
marqueurs et tés pour la pratique de sports; masques, vêtements
de protection, protecteurs corporels et équipement pour tous
types de sport, nommément hockey, patinage artistique,
équitation, alpinisme, tir à l’arc, escrime, gymnastique, lutte,
haltérophilie et boxe, nommément fers à cheval, chevaux
d’arçons, chapeaux d’équitation, bottes d’équitation, chaussures

et bottes d’alpinisme, arcs et flèches; gants à crispin et masques
d’escrime; gants de boxe; barres parallèles, anneaux, barres
asymétriques, barres hautes, poutres d’équilibre; poids
d’exercice, barres et matériel d’exercice à fonctionnement
mécanique, nommément tapis roulants. (11) Articles de pêche,
nommément cannes, lignes, crochets, appâts, leurres, flotteurs,
plombs et moulinets. (12) Ornements et décorations (autres que
bougies ou lampes) pour arbres de Noël. (13) Café; thé; cacao;
sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; aliments de
collation à base de farine et de céréales; pain; pâte à tarte et
friandises au sucre; glaces; miel; mélasses; levure; levure
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce à
spaghetti, sauce aux tomates, sauce pesto, sauce de soya, sauce
aux huîtres, sauce au gingembre, sauce à l’ail, sauce chili rouge,
salsa et sauces à trempette (sauf vinaigrettes); épices; glace;
bonbons; gomme, gomme à claquer; bretzels, goûters,
nommément craquelins, noix confites, maïs éclaté, fruits
transformés, noix transformées ou raisins secs ou fabriqués de
céréales, de fruits, de riz, ou de blé; décorations en bonbons pour
gâteaux; céréales de déjeuner. (14) Eaux minérales et gazeuses
et autres boissons non alcoolisées, nommément thés glacés,
cafés glacés, cocktails de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparation pour boissons, nommément poudre;
punch sans alcool. SERVICES: (1) Services de communication,
nommément l’exploitation d’un site web sur Internet et de
communications par courrier électronique aux fins de la promotion
d’une série de dessins animés et fourniture d’un site
d’admirateurs, transmission électronique de la voix, de données et
de images pour la reproduction et la projection de sons et
d’images visuelles au moyen de télécopieur, de courrier
électronique et de l’Internet; services de câblodiffusion et de
télédiffusion. (2) Services éducatifs et services de divertissement,
nommément services de production dans le domaine de la
télévision et de la télévision par câble, production d’émissions de
télévision animées, production de films de cinéma, production de
spectacles sur scène; publication de livres; mise en scène
d’événements sportifs et de spectacles en direct. (3) Services de
parcs d’attractions et de parcs thématiques; services
d’informatique en ligne, nommément vente au détail de toutes les
marchandises susmentionnées; service de magasin de détail,
nommément vente au détail de toutes les marchandises
susmentionnées; services de restauration, vente d’aliments et de
boissons. Services de communication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.



Vol. 53, No. 2700 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juillet 2006 38 July 26, 2006

1,219,358. 2004/06/07. THE BUBEL/AIKEN FOUNDATION,
INC., P.O. Box 90307, Raleigh, North Carolina 27675, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

The right to the exclusive use of the words BUBEL, AIKEN,
FOUNDATION and MINDS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Providing a web site in the field of educational
research and featuring educational content in the field of learning
and developmental disabilities and literacy, communication skills,
character education, service learning, friendship and leadership
skills. (2) Charitable services, namely organizing and conducting
volunteer programs and community service projects in the fields of
learning and developmental disabilities and other physical or
mental impairments that interfere with educational or mental
development; promoting public awareness of the need for
research in the fields of learning and developmental disabilities
and other physical or mental impairments that interfere with
educational or mental development; providing a web site in the
field of promoting public awareness of the need for research in the
fields of learning and developmental disabilities and other physical
or mental impairments that interfere with educational or mental
development; subsidizing scientific research in the fields of
learning and developmental disabilities and other physical or
mental impairments that interfere with educational or mental
development; educational services, namely, conducting
educational research in the fields of learning and developmental
disabilities and other physical or mental impairments that interfere
with educational or mental development; providing classes and
seminars in the fields of literacy, communication skills, character
education, service learning, friendship and leadership skills;
providing a web site in the field of educational research and
featuring educational content in the field of learning and
developmental disabilities and literacy, communication skills,
character education, service learning, friendship and leadership
skills. (3) Charitable services, namely organizing and conducting
volunteer programs and community service projects in the fields of
learning and developmental disabilities and other physical or
mental impairments that interfere with educational or mental
development; promoting public awareness of the need for
research in the fields of learning and developmental disabilities
and other physical or mental impairments that interfere with
educational or mental development; providing a web site in the

field of promoting public awareness of the need for research in the
fields of learning and developmental disabilities and other physical
or mental impairments that interfere with educational or mental
development; subsidizing scientific research in the fields of
learning and developmental disabilities and other physical or
mental impairments that interfere with educational or mental
development; educational services, namely, conducting
educational research in the fields of learning and developmental
disabilities and other physical or mental impairments that interfere
with educational or mental development; providing classes and
seminars in the fields of literacy, communication skills, character
education, service learning, friendship and leadership skills. Used
in CANADA since at least as early as November 22, 2003 on
services (1). Priority Filing Date: April 14, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/401,454 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 January 24, 2006 under No. 3,048,833 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

Le droit à l’usage exclusif des mots BUBEL, AIKEN,
FOUNDATION et MINDS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Fourniture d’un site Web dans le domaine de la
recherche pédagogique et présentation de contenu pédagogique
dans les domaines suivants : difficultés d’apprentissage scolaire
et déficiences développementales, et alphabétisme, aptitude à
communiquer, formation du caractère, apprendre à rendre
service, camaraderie et compétences en leadership. (2) Services
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de
programmes de bénévolat et de projets de service
communautaire dans les domaines des difficultés d’apprentissage
scolaire et des déficiences développementales, et d’autres formes
de déficiences physiques ou mentales qui contrecarrent le
développement éducatif ou mental; stimulation de la
sensibilisation du public sur le besoin de recherche dans les
domaines des difficultés d’apprentissage scolaire et des
déficiences développementales, et d’autres formes de déficiences
physiques ou mentales qui contrecarrent le développement
éducatif ou mental; fourniture d’un site Web dans le domaine de la
stimulation de la sensibilisation du public sur le besoin de
recherche dans les domaines des difficultés d’apprentissage
scolaire et des déficiences développementales, et d’autres formes
de déficiences physiques ou mentales qui contrecarrent le
développement éducatif ou mental; subventionnement de
recherche scientifique dans les domaines des difficultés
d’apprentissage scolaire et des déficiences développementales,
et d’autres formes de déficiences physiques ou mentales qui
contrecarrent le développement éducatif ou mental; fourniture de
classes et de stages d’études pratiques dans les domaines
suivants : alphabétisme, aptitude à communiquer, formation du
caractère, apprentissage à rendre service, aptitude à la
camaraderie et au leadership; fourniture d’un site Web dans le
domaine de la recherche pédagogique, et présentation de
contenu pédagogique dans les domaines suivants : difficultés
d’apprentissage scolaire et déficiences développementales, et
alphabétisme, aptitude à communiquer, formation du caractère,
apprentissage à rendre service, aptitude à la camaraderie et au
leadership. (3) Services de bienfaisance, nommément
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organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets
de service communautaire dans les domaines des difficultés
d’apprentissage scolaire et des déficiences développementales,
et d’autres formes de déficiences physiques ou mentales qui
contrecarrent le développement éducatif ou mental; stimulation de
la sensibilisation du public sur le besoin de recherche dans les
domaines des difficultés d’apprentissage scolaire et des
déficiences développementales, et d’autres formes de déficiences
physiques ou mentales qui contrecarrent le développement
éducatif ou mental; fourniture d’un site Web dans le domaine de la
stimulation de la sensibilisation du public sur le besoin de
recherche dans les domaines des difficultés d’apprentissage
scolaire et des déficiences développementales, et d’autres formes
de déficiences physiques ou mentales qui contrecarrent le
développement éducatif ou mental; subventionnement de
recherche scientifique dans les domaines des difficultés
d’apprentissage scolaire et des déficiences développementales,
et d’autres formes de déficiences physiques ou mentales qui
contrecarrent le développement éducatif ou mental; services
éducatifs, nommément tenue de recherche pédagogique dans les
domaines des difficultés d’apprentissage scolaire et des
déficiences développementales, et d’autres formes de déficiences
physiques ou mentales qui contrecarrent le développement
éducatif ou mental; fourniture de classes et de stages d’études
pratiques dans les domaines suivants : alphabétisme, aptitude à
communiquer, formation du caractère, apprentissage à rendre
service, aptitude à la camaraderie et au leadership. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2003 en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 14
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
401,454 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 24 janvier 2006 sous le No. 3,048,833 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (3).

1,219,990. 2004/06/11. Autobahn Imports, L.P., (a Delaware
limited partnership), 3000 White Settlement Road, Fort Worth,
Texas 76107, 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 
 

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

SERVICES: Automobile dealership services, namely, sales of
new and pre-owned automobiles; automobile repair services.
Priority Filing Date: March 26, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/391,421 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 24, 2006 under No. 3,048,810 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de concessionnaire d’automobiles,
nommément vente d’automobiles neuves et d’occasion; services
de réparation d’automobiles. Date de priorité de production: 26
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
391,421 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
janvier 2006 sous le No. 3,048,810 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,220,100. 2004/06/11. Autobahn Imports, L.P., (a Delaware
limited partnership), 3000 White Settlement Road, Fort Worth,
Texas 76107, 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 

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

SERVICES: Automobile dealership services, namely, sales of
new and pre-owned automobiles; automobile repair services.
Priority Filing Date: March 26, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/391,410 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 24, 2006 under No. 3,048,809 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de concessionnaire d’automobiles,
nommément vente d’automobiles neuves et d’occasion; services
de réparation d’automobiles. Date de priorité de production: 26
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
391,410 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
janvier 2006 sous le No. 3,048,809 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,221,501. 2004/06/25. CHRIS NEILSEN, 180 STONE RD,
AURORA, ONTARIO L4G 6Y9 

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

SERVICES: Buying and reselling second hand goods. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Achat et revente de marchandises usagées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,221,639. 2004/06/25. 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, 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 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, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillants à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, lustrants pour les lèvres et revitalisants
pour les lèvres, fards à cils, teintes pour les cils, épaississeurs de
cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils, crèmes, gels et
lotions hydratants pour les sourcils; préparations de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles; masques
et produits tonifiants, toniques, clarifiants et rafraîchissants pour la
peau; savons pour les soins du corps, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps pour usage personnel,
préparations pour la peau pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour
le bain, produits de trempage pour le bain, bain moussant,
gélatine pour le bain, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, traitements apaisants et
hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; préparations
pour soins de la peau, préparations de traitement pour les soins
de la peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
de nettoyage pour la peau, exfoliants pour le visage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux, savons exfoliants,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage;
crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour la réparation de
la peau; crèmes pour les mains, crèmes pour le corps, lotions pour
le corps, gels pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le
corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
brumes hydratantes, crèmes, lotions et gels régénérateurs non
médicamenteux pour la peau; démaquillants, démaquillants pour
les yeux, produits déodorants et antisudorifiques personnels,
ingrédient cosmétique servant à la fabrication de préparations
pour soins de la peau, lotions hydratantes et crèmes pour le
visage et le corps, astringents, poudre de talc; préparations de
soins capillaires, produits de mise en plis, préparations
volumisantes pour les cheveux, produits capillaires antisolaires;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,225,106. 2004/07/22. Celgene Corporation, a Delaware
corporation, 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901,
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 

LEADING CHANGE THROUGH 
INNOVATIVE EDUCATIONAL 

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

SERVICES: Providing medical information and written materials
distributed therewith. Priority Filing Date: April 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/399,440 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 14, 2006 under No. 3,069,237
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Mise à disposition de renseignements médicaux et
de documents connexes. Date de priorité de production: 09 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
399,440 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 14 mars
2006 sous le No. 3,069,237 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,226,108. 2004/08/05. Cold Spring Granite Company, 202 South
Third Avenue, Cold Spring, Minnesota 56320-2593, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VANTAGE 
WARES: Treated granite slabs used for building countertops.
Priority Filing Date: February 05, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/363,240 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 21, 2005 under No. 2,963,260 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dalles en granit traité servant à la fabrication
de plans de travail. Date de priorité de production: 05 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/363,240 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 21 juin
2005 sous le No. 2,963,260 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,801. 2004/08/20. Glen Dimplex UK Limited, Millbrook
House, Grange Drive, Hedge End, Southampton, SO30 2DF,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DIMPLEX 
WARES: (1) Machines, namely aerated beverage making
machines; electric carpet cleaners; electric upholstery cleaners;
vacuum cleaners; brushes, brooms, cloths for use with electric
cleaning machines; de-humidifiers and humidifiers; electric and
non-electric brushes for use on carpets, flooring, curtains and
upholstery; electric and non-electric sweepers for use on carpets,
flooring, curtains and upholstery; mops, sponges and scrapers for
cleaning floors; grinders, choppers and slicers, all for crushing and
reducing of waste material for disposal; vacuum cleaners;
attachment and tools for use with vacuum cleaners; bags for
vacuum cleaners; electric blenders for food; electric bread knifes;
bread cutting machines; bread making machines; bread slicers;
electric butchers knifes; butter making machines; can opening
machines; electric can openers; carpet cleaning machines; carpet
brushing machines; electric carpet beaters; carpet shampooing
machines; cloth ironing machines; cloth ironing presses; cloth spin
dryers; cloth spreading machines; clothes pressing machines;
clothes washing machines; clothes wringing machines; clothes
drying machines; cordless electric drills; domestic blenders;
domestic floor polishing machines; domestic food liquidisers;
domestic food mixers; domestic garbage compacting machines;
domestic ironing machines; domestic polishing machines; clothes
pressing machines; electric saws, electric knives, kitchen
appliances, namely, electric cutters, electric mixers, electric
blenders and hand held electrically operated mixers and blenders;
electric food processors, electric can openers, electric fruit juice
makers, electronically operated slicers, electronically operated
bread making machines; upright vacuum cleaners, hand-held
vacuum cleaners, cylinder vacuum cleaners; electrically operated
equipment for cutting, trimming, styling, curling the hair, hair
dryers, gas and electrically operated hair curlers, electrical and
gas operated heated hair straighteners, hair brushes; electrically
operated steam generation equipment for use in cleaning carpets,
flooring and upholstery, wet and dry vacuum cleaners; domestic
clothes washing machines and dishwashing machines; electric
door openers and closers; dough dividing, kneading and rounding
machines; electric coffee grinders; electric hair cutting machines;
electric hair trimming machines; electric dish washing machines;
electric clothes drying machines; electric fruit extractors, presses
and squeezers; electric irons for clothes, electric presses for
clothes; electric knife sharpeners; electric knitting machines;
electric knifes; electric lawn mowers; electric meat slicers; electric
mincing machines; electric mixers for mixing food and beverages;
electric screwdrivers; electric sewing machines; flour milling
machines; food blenders; food mixers; kitchen utensils, namely,
graters; foods processing machines; food shredders; food slicing
machines; electric foods whisks; electrically operated lawn
mowers; electrically operated trimmers for use in gardening;
electrically operated saws and edgers for use in gardening; chain
saws; high pressure water sprays; ice-cream making machines;
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ice-cream dispensing machines; ice crushing machines; ice
making machines; vacuum cleaner attachments for disseminating
perfumes and disinfectants; vacuum cleaner bags; vacuum
cleaner hoses; kettles, coffee percolators, tea infusers, cooking
pots and pans, porringers, saucepans, casseroles, teapots, hot
water jugs, frying pans and waffle irons, all incorporating an
electrical heating unit; radios; televisions; clock radios; video
players and recorders; dvd players and recorders; pre-recorded
records, blank magnetic tapes, blank cds and blank dvds;
automatic vending machines; cash registers, calculating
machines, computers; fire-extinguishers; furnaces; furnace
boilers; electric radiators for heating buildings; storage heaters;
fan heaters; air heaters for heating buildings; domestic water
heaters; air conditioners; space heaters; electric heaters for
heating buildings; electric heating cables; electric heating
elements; gas boilers; steam generators; ovens, grills, hobs,
griddles, fan assisted ovens, microwave ovens, combination
microwave ovens and grills, combination conventional and
microwave ovens, all for cooking food; refrigerators; freezers;
combination refrigerators and freezers; chillers for reducing the
temperature of food and beverages; coolers for cooling food and
beverages; tumble dryers for clothes; spin dryers for clothes; hand
held electric hair drying machines and stationary electric hair
drying machines; heated rails adapted for use in drying; fans for
ventilating and circulating air; pipes; valves; junction; seal; tanks;
toilets; baths; showers; bidets; basins; bowls; trays. (2) Kettles,
coffee percolators, tea infusers, cooking pots and pans,
porringers, saucepans, casseroles, teapots, hot water jugs, frying
pans and waffle irons, all incorporating an electrical heating unit.
(3) Furnaces; furnace boilers; electric radiators for heating
buildings; storage heaters; fan heaters; air heaters for heating
buildings; domestic water heaters; air conditioners; space heaters;
electric heaters for heating buildings; electric heating cables;
electric heating elements; gas boilers; steam generators; ovens,
grills, hobs, griddles, fan assisted ovens, microwave ovens,
combination microwave ovens and grills, combination
conventional and microwave ovens, all for cooking food;
refrigerators; freezers; combination refrigerators and freezers;
chillers for reducing the temperature of food and beverages;
coolers for cooling food and beverages; tumble dryers for clothes;
spin dryers for clothes; hand held electric hair drying machines
and stationary electric hair drying machines; heated rails adapted
for use in drying; fans for ventilating and circulating air; pipes;
valves; junction; seal; tanks; toilets; baths; showers; bidets;
basins; bowls; trays. Used in UNITED KINGDOM on wares (2),
(3). Registered in or for UNITED KINGDOM on May 29, 1963
under No. 849,781 on wares (2); UNITED KINGDOM on May 29,
1963 under No. 849,782 on wares (3). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines, nommément appareils pour la
fabrication de boissons gazeuses; machines à nettoyer les tapis;
machines électriques à nettoyer les meubles rembourrés;
aspirateurs; brosses, balais, chiffons pour utilisation avec des
machines à nettoyer électriques; déshumidificateurs et
humidificateurs; brosses électriques et non électriques pour
utilisation sur les tapis, revêtements de sol, rideaux et meubles
rembourrés; balayeuses électriques et non électriques pour
utilisation sur les tapis, revêtements de sol, rideaux et meubles

rembourrés; vadrouilles, éponges et grattoirs pour nettoyage des
planchers; meuleuses, hachoirs et trancheuses, tous pour broyer
et réduire les matières-déchets à des fins d’élimination;
aspirateurs; accessoires et outils pour utilisation avec des
aspirateurs; sacs pour aspirateurs; mélangeurs électriques pour
aliments; couteaux à pain électriques; machines à couper le pain;
machines de fabrication de pain; trancheuses à pain; couteaux de
boucher électriques; butyrateurs continus; machines à ouvrir les
boîtes de conserve; ouvre-boîtes électriques; machines à nettoyer
les tapis; machines à brosser les tapis; battoirs à tapis électriques;
shampooineuses de tapis; repasseuses; presses à repasser;
essoreuses centrifuges; élargisseuses; lessiveuses; essoreuses;
sèche-linges; perceuses électriques sans fil; mélangeurs à usage
ménager; polisseuses à plancher à usage ménager; liquéfacteurs
d’aliments à usage ménager; malaxeurs à usage ménager;
compacteurs d’ordures à usage ménager; repasseuses à usage
ménager; machines à repasser; scies électriques, couteaux
électriques, petits appareils de cuisine, nommément couteaux
électriques, batteurs électriques, mélangeurs électriques et
malaxeurs et mélangeurs électriques manuels; robots culinaires
électriques, ouvre-boîtes électriques, extracteurs de jus
électriques, trancheuses électroniques, robots boulangers
électroniques; aspirateurs-balais, aspirateurs à main, aspirateurs
à cylindre; appareils électriques pour couper, tailler, coiffer,
onduler et sécher les cheveux, bigoudis chauffants électriques et
à gaz, fers à défriser électriques et à gaz, brosses à cheveux;
générateurs de vapeur électriques pour utilisation à des fins de
nettoyage de tapis, de revêtements de sol et de meubles
rembourrés, aspirateurs universels; lave-linge et lave-vaisselle à
usage ménager; ouvre-portes et ferme-portes électriques;
machines à diviser, pétrir et bouler la pâte; moulins à café
électriques; coupe-cheveux électriques; tondeuses électriques à
cheveux; lave-vaisselles électriques; sèche- linges électriques;
centrifugeuses à fruits, presse-fruits et pressoirs à fruits
électriques; fers à repasser électriques, presses électriques à
repasser le linge; aiguise-couteaux électriques; machines à
tricoter électriques; couteaux électriques; tondeuses à gazon
électriques; trancheuses à viande électriques; hache-viande
électriques; batteurs électriques pour mélanger aliments et
boissons; tournevis électriques; machines à coudre électriques;
moulins à farine; mélangeurs d’aliments; malaxeurs; ustensiles de
cuisine, nommément râpes; machines pour la transformation des
aliments; moulins pour aliments; machines à trancher les
aliments; batteurs électriques; tondeuses à gazon électriques;
taille-haies électriques pour le jardinage; scies et coupe-bordures
électriques pour jardinage; scies à chaîne; pulvérisateurs à eau à
haute pression; sorbetières; appareils distributeurs de crème
glacée; concasseurs à glace; machines à glaçons; accessoires
d’aspirateur pour diffusion de parfums et désinfectants; sacs
d’aspirateur; tuyaux d’aspirateur; bouilloires, percolateurs à café,
passe-thé, batteries de cuisine, écuelles, casseroles, cocottes,
théières, bouilloires, poêles à frire et gaufriers, tous les articles
susmentionnés possédant un élément chauffant électrique;
appareils-radio; téléviseurs; radios-réveil; lecteurs et
enregistreurs vidéo; lecteurs et enregistreurs de DVD; disques
préenregistrés, bandes magnétiques vierges, CD vierges et DVD
vierges; machines distributrices automatiques; caisses
enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; extincteurs;
générateurs d’air chaud; chaudières pour générateurs d’air chaud;
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radiateurs électriques pour chauffage de bâtiments; chauffe-eau à
accumulation; générateurs d’air chaud; réchauffeurs d’air pour
chauffage de bâtiments; chauffe-eau domestiques; climatiseurs;
radiateurs indépendants; radiateurs électriques pour chauffage de
bâtiments; câbles électriques chauffants; éléments chauffants
électriques; chaudières à gaz; générateurs de vapeur; fours, grils,
plaques, plaques à frire, fours ventilés, fours à micro-ondes,
combinaison four à micro-ondes/gril combinés, combinaison four
classique/four à micro-ondes, tous pour la cuisson des aliments;
réfrigérateurs; congélateurs; combinaisons réfrigérateurs/
congélateurs; refroidisseurs pour abaisser la température des
aliments et boissons; glacières pour refroidir les aliments et
boissons; sécheuses à culbutage pour vêtements; essoreuses
centrifuges pour vêtements; sèche-cheveux électriques manuels
et sèche-cheveux électriques fixes; barres chauffantes pour
séchage; ventilateurs pour ventilation et circulation de l’air;
tuyaux; appareils de robinetterie; raccords; garnitures
d’étanchéité; réservoirs; toilettes; baignoires; douches; bidets;
lavabos; cuvettes; plateaux. (2) Bouilloires, percolateurs à café,
passe-thé, batterie de cuisine, écuelles, casseroles, cocottes,
théières, cruches à eau chaude, poêles à frire et gaufriers
comprenant tous un dispositif de chauffage électrique. (3)
Générateurs d’air chaud; chaudières pour générateurs d’air
chaud; radiateurs électriques pour chauffage de bâtiments;
chauffe-eau à accumulation; générateurs d’air chaud;
réchauffeurs d’air pour chauffage de bâtiments; chauffe-eau
domestiques; climatiseurs; radiateurs indépendants; radiateurs
électriques pour chauffage de bâtiments; câbles électriques
chauffants; éléments chauffants électriques; chaudières à gaz;
générateurs de vapeur; fours, grils, plaques, plaques à frire, fours
ventilés, fours à micro-ondes, fours à micro-ondes/grils combinés,
fours ordinaires/fours à micro-ondes combinés, tous pour la
cuisson des aliments; réfrigérateurs; congélateurs; réfrigérateurs/
congélateurs combinés; refroidisseurs pour abaisser la
température des aliments et des boissons; glacières pour refroidir
les aliments et les boissons; sécheuses à culbutage pour
vêtements; essoreuses centrifuges pour vêtements; séchoirs à
cheveux électriques à main et séchoirs à cheveux électriques
fixes; porte-serviettes adaptés pour utilisation à des fins de
séchage; ventilateurs pour ventilation et circulation d’air; tuyaux;
appareils de robinetterie; raccords; garnitures d’étanchéité;
réservoirs; toilettes; baignoires; douches; bidets; lavabos;
cuvettes; plateaux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 29 mai 1963 sous le No. 849,781 en liaison avec les
marchandises (2); ROYAUME-UNI le 29 mai 1963 sous le No.
849,782 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,228,173. 2004/08/25. Clopay Building Products R&D Company,
Inc. DBA Clopay Building Products Company, Inc., 8585 Duke
Boulevard, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

EZ-SET 

WARES: Garage door springs and associated hardware, namely,
brackets, sheaves, cable, gears, bearings, bolts, nuts and
bushings, sold as a unit. Used in CANADA since at least as early
as December 1996 on wares. Priority Filing Date: February 27,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/375,317 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ressorts pour porte de garage et leurs
ferrures, nommément supports, poulies à gorge, câble,
engrenages, roulements, boulons, écrous et bagues, vendus
comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1996 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 27 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/375,317 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,230,593. 2004/09/17. Lindsay Stephenson, 99 Hillsdale
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4S 1T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

PENNY PEOPLE 
WARES: Printed materials, namely greeting cards, note cards,
thank you cards, correspondence cards, invitations, invitation
enclosure cards, birth announcements, gift tags, stickers, labels,
envelope seals, art prints, gift wrapping, gift bags, gift boxes,
journals and address books; stationery, namely, writing paper,
envelopes, note pads and note books; novelty items, namely,
mugs and plush toys. SERVICES: Operating a website that sells
printed materials, stationery, greeting cards, clothing and novelty
items; operating a website that allows the user to design printed
material, stationery and greeting cards; consulting services
involving designing custom illustrations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes de souhaits,
cartes muettes, cartes de remerciement, cartes de
correspondance, cartes d’invitation, cartes de réponse pour
invitations, faire-part de naissance, étiquettes à cadeaux,
autocollants, étiquettes, sceaux pour enveloppes, reproductions
artistiques, emballages pour cadeaux, sacs-cadeaux, boîtes à
cadeaux, journaux et carnets d’adresses; papeterie, nommément
papier à écrire, enveloppes, blocs-notes et cahiers; articles de
fantaisie, nommément grosses tasses et jouets en peluche.
SERVICES: Exploitation d’un site pour la vente d’imprimés, de
papeterie, de cartes de souhaits, de vêtements et d’articles de
fantaisie; exploitation d’un site Web qui permet à l’utilisateur de
créer des imprimés, des articles de papeterie et des cartes de
souhaits; services de consultation ayant trait à la création
d’illustrations personnalisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,232,009. 2004/09/23. Nicolas PELOUS, 16 Impasse des
Oeillets, 64600 ANGLET, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Chaussures de gymnastique, chaussures de
plage, chaussures pour enfants, chaussures pour bébés,
chaussures d’extérieur pour l’hiver, chaussures de pluie,
chaussures d’exercices, chaussures de pêche, chaussures de
golf, chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures de
protection, chaussures de mariée, chaussures orthopédiques,
chaussures de personnel médical; vêtements de gymnastique,
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour
enfants, vêtements pour bébés, vêtements d’extérieur pour l’hiver,
vêtements de pluie, vêtements d’exercices, vêtements de
maternité, vêtements de pêche, vêtements de golf, vêtements de
ski, tenues de soirée, vêtements de protection, vêtements
ignifugés, vêtements de mariée, sous-vêtements et uniformes de
personnel médical; cartes de correspondance, cartes de voeux,
cartes postales, cartons à croquis, cartons à dessiner, cahiers,
papier à dessiner, papier à lettres. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02
mars 2004 sous le No. 04 3 278 962 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.

WARES: Gymnastics footwear, beach footwear, children’s
footwear, infant footwear, outdoor footwear for winter, rain
footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf shoes, ski
boots, evening footwear, protective footwear, bridal footwear,
orthopedic footwear, footwear for medical personnel; gymnastics
clothing, beach clothes, multi-purpose clothing, children’s clothing
items, infant clothing, outdoor clothing for winter, rain clothing,
exercise clothing, maternity clothes, fishing clothing, golf clothing,
ski clothing, evening wear, protective clothing, fire retardant
clothing, bridal wear, underclothing and uniforms for medical
personnel; correspondence cards, greeting cards, post cards,
sketching paperboard, paper illustration boards, notebooks,
illustration paper, letter paper. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 02, 2004 under No. 04 3
278 962 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

1,232,815. 2004/09/29. PT Metrics, LLC, a limited liability
company organized under the laws of the State of California,
4170 Alamo Street, Simi Valley, California, 93063, 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 

BODYREV 
WARES: (1) Weight lifting device; exercise weights; exercise
equipment system, namely a weight lifting device, meal and
exercise brochure, and instructional videotapes sold as a unit; (2)
Dietary and nutritional supplements, namely vitamin and minerals
and herbs vitamin supplements; mineral supplements; (3) Pre-
recorded instructional exercise videotapes and DVDs; (4) Printed
instructional and educational booklets, posters, brochures in the
fields of nutrition, exercise, health, physical fitness and weight
loss. (5) Weight lifting device; exercise weights; exercise
equipment system, namely, a weight lifting device, meal and
exercise brochure, and instructional videotapes sold as a unit.
SERVICES: Physical exercise program in the field of functional
fitness featuring group exercises and training in the use of a
proprietary weight lifting device. Priority Filing Date: April 14,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/402,009 in association with the same kind of wares (1); April
14, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/402,015 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 31, 2006 under No. 3,056,445 on wares (5); UNITED
STATES OF AMERICA on March 21, 2006 under No. 3,071,962
on services. Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositif d’haltérophilie; poids d’exercice;
équipement d’exercice, nommément dispositif d’haltérophilie,
brochure ayant trait à l’alimentation et à l’exercice et bandes vidéo
d’instruction vendus, comme un tout. (2) Suppléments diététiques
et nutritionnels, nommément vitamines, sels minéraux et
suppléments vitaminiques aux herbes; suppléments de minéraux.
(3) Bandes vidéo et DVD préenregistrés contenant des
instructions dans le domaine de l’exercice physique. (4) Livrets,
affiches et brochures instructifs et pédagogiques imprimés dans le
domaine de la nutrition, de l’exercice, de la santé, du
conditionnement physique et de la perte de poids. (5) Dispositif
d’haltérophilie; poids d’exercice; équipement d’exercice,
nommément dispositif d’haltérophilie, brochure ayant trait à
l’alimentation et à l’exercice et bandes vidéo d’instruction, vendus
comme un tout. SERVICES: Programme d’exercice physique
dans le domaine du conditionnement physique fonctionnel,
nommément exercices en groupe et formation ayant trait à
l’utilisation d’un dispositif d’haltérophilie breveté. Date de priorité
de production: 14 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/402,009 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 14 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/402,015 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
janvier 2006 sous le No. 3,056,445 en liaison avec les
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2006
sous le No. 3,071,962 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et
en liaison avec les services.
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1,234,399. 2004/10/20. Offerings, LLC, 13 Kimball Hill, P.O. Box
910, Putney, Vermont 05346, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OFFERINGS 
SERVICES: Retail jewelry store services; computerized on-line
retail store services in the field of jewelry; jewelry home shopping
services by television. Priority Filing Date: April 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78408051 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3,027,031 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasins de bijoux de détail; services de
magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente de bijoux;
services de télé-achat de bijoux. Date de priorité de production: 26
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78408051 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
décembre 2005 sous le No. 3,027,031 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,235,046. 2004/10/26. T. Wilbury Limited, c/o Jasmine Trustees
Limited, P.O. Box 675, 9 Burrand Street, St. Helier, Jersey, JE4
8YO, CHANNEL ISLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Pre-recorded music in the form of compact discs,
cassettes, phonograph records, audio tapes, audio and video
tapes, magnetic data carriers, laser discs and DVDs; Pre-
recorded audio-visual material in the form of compact discs, audio
tapes, audio and video tapes, magnetic data carriers, laser discs,
and DVDs; compact discs, namely pre-recorded audio and
audiovisual compact discs and computer software to enhance the
audio visual capabilities of multimedia applications namely for the
integration of text, audio, graphics, still images and moving
pictures; DVDs, namely pre-recorded audio and audiovisual

DVDs; exposed films, namely photographs; videos, namely music
video sound recordings and audio-visual recordings; stationery,
namely writing paper, note pads, envelopes; cards, namely
greeting cards; pictures; photos; printed publications, namely
books, magazines, periodicals, posters, guides, pamphlets and
catalogues; printed matter, namely calendars, coloring books,
posters, stickers, decals and programs. SERVICES:
Entertainment services, namely the provision of live musical and
entertainment performances and personal appearances of a
musical group, singing and playing musical instruments or
otherwise performing as a musical group for the purposes of
entertainment in any combination thereof, entertainment in the
nature of pre-recorded audio and audio-visual musical
performance rendered by a musical group via radio and television
broadcasting services, operation of an Internet web site for the
purpose of providing online e-mail, photographs and biographies
of the members of a musical group, direct sales and public viewing
of pre-recorded audio and audio-visual samples relating to a
musical group; film production; production of shows and concerts;
discotheque services; entertainer services; radio and television
entertainment services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Musique préenregistrée sous forme de
disques compacts, cassettes, microsillons, bandes sonores,
bandes audio et vidéo, supports de données magnétiques,
disques laser et DVD; matériel audiovisuel préenregistré sous
forme de disques compacts, bandes sonores, bandes audio et
vidéo, supports de données magnétiques, disques laser et DVD;
disques compacts, nommément disques compacts audio et
audiovisuels préenregistrés et logiciels pour améliorer les
capacités audiovisuelles d’applications multimédias, nommément
pour l’intégration de textes, de son, de graphiques, d’images fixes
et d’images en mouvement; DVD, nommément DVD audio et
audiovisuels préenregistrés; films exposés, nommément
photographies; vidéos, nommément enregistrements audio et
audiovisuels de vidéos musicaux; papeterie, nommément papier
à lettres, blocs-notes, enveloppes; cartes, nommément cartes de
souhaits; images; photos; publications imprimées, nommément
livres, magazines, périodiques, affiches, guides, brochures et
catalogues; imprimés, nommément calendriers, livres à colorier,
affiches, autocollants, décalcomanies et programmes.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de concerts et de spectacles en direct et apparitions en personne
d’un ensemble de musique qui chante et joue d’instruments de
musique ou se produit à d’autres titres en qualité d’ensemble
musique à des fins de divertissement pouvant combiner l’un ou
plusieurs des éléments précités, divertissement sous forme de
représentations musicales audio et audiovisuelles
préenregistrées fournies par un ensemble de musique par le
truchement de services de radiodiffusion et de télédiffusion,
exploitation d’un site Web Internet spécialisé dans la fourniture en
ligne de courrier électronique, de photographies et de biographies
des membres d’un ensemble de musique, ventes directes et
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visualisation publique d’échantillons audio et audiovisuels
préenregistrés ayant trait à un ensemble de musique; production
de films; production de spectacles et de concerts; services de
discothèque; services d’artistes; services de divertissement
radiophonique et télévisuel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,235,055. 2004/10/26. T. Wilbury Limited, c/o Jasmine Trustees
Limited, P.O. Box 675, 9 Burrand Street, St. Helier, Jersey, JE4
8YO, CHANNEL ISLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

THE TRAVELING WILBURYS 
WARES: Pre-recorded music in the form of compact discs,
cassettes, phonograph records, audio tapes, audio and video
tapes, magnetic data carriers, laser discs and DVDs; Pre-
recorded audio-visual material in the form of compact discs, audio
tapes, audio and video tapes, magnetic data carriers, laser discs,
and DVDs; compact discs, namely pre-recorded audio and
audiovisual compact discs and computer software to enhance the
audio visual capabilities of multimedia applications namely for the
integration of text, audio, graphics, still images and moving
pictures; DVDs, namely pre-recorded audio and audiovisual
DVDs; exposed films, namely photographs; videos, namely music
video sound recordings and audio-visual recordings; stationery,
namely writing paper, note pads, envelopes; cards, namely
greeting cards; pictures; photos; printed publications, namely
books, magazines, periodicals, posters, guides, pamphlets and
catalogues; printed matter, namely calendars, coloring books,
posters, stickers, decals and programs. SERVICES:
Entertainment services, namely the provision of live musical and
entertainment performances and personal appearances of a
musical group, singing and playing musical instruments or
otherwise performing as a musical group for the purposes of
entertainment in any combination thereof, entertainment in the
nature of pre-recorded audio and audio-visual musical
performances rendered by a musical group via radio and
television broadcasting services, operation of an Internet web site
for the purpose of providing online e-mail, photographs and
biographies of the members of a musical group, direct sales and
public viewing of pre-recorded audio and audio-visual samples
relating to a musical group; film production; production of shows
and concerts; disclotheque services; entertainer services; radio
and television entertainment services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Musique préenregistrée sous forme de
disques compacts, cassettes, microsillons, bandes sonores,
bandes audio et vidéo, supports de données magnétiques,
disques laser et DVD; matériel audiovisuel préenregistré sous
forme de disques compacts, bandes sonores, bandes audio et
vidéo, supports de données magnétiques, disques laser et DVD;
disques compacts, nommément disques compacts audio et
audiovisuels préenregistrés et logiciels pour améliorer les
capacités audiovisuelles d’applications multimédias, nommément
pour l’intégration de textes, de son, de graphiques, d’images fixes

et d’images en mouvement; DVD, nommément DVD audio et
audiovisuels préenregistrés; films exposés, nommément
photographies; vidéos, nommément enregistrements audio et
audiovisuels de vidéos musicaux; papeterie, nommément papier
à lettres, blocs-notes, enveloppes; cartes, nommément cartes de
souhaits; images; photos; publications imprimées, nommément
livres, magazines, périodiques, affiches, guides, brochures et
catalogues; imprimés, nommément calendriers, livres à colorier,
affiches, autocollants, décalcomanies et programmes.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de concerts et de spectacles en direct et apparitions en personne
d’un ensemble de musique qui chante et joue d’instruments de
musique ou se produit à d’autres titres en qualité d’ensemble
musique à des fins de divertissement pouvant combiner l’un ou
plusieurs des éléments précités, divertissement sous forme de
représentations musicales audio et audiovisuelles
préenregistrées fournies par un ensemble de musique par le
truchement de services de radiodiffusion et de télédiffusion,
exploitation d’un site Web Internet spécialisé dans la fourniture en
ligne de courrier électronique, de photographies et de biographies
des membres d’un ensemble de musique, ventes directes et
visualisation publique d’échantillons audio et audiovisuels
préenregistrés ayant trait à un ensemble de musique; production
de films; production de spectacles et de concerts; services de
discothèque; services d’artistes; services de divertissement
radiophonique et télévisuel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,235,953. 2004/11/02. The Proudfoot Company, Inc., 588
Pepper Street, Monroe, Connecticut 06468, 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 

NOISEMASTER 
WARES: (1) Architectural acoustic products, namely, sound
absorbers and diffusers, sound absorptive banners, tubular sound
absorbers, wall panels and acoustical foam panels, acoustical
pipe and duct lagging, and flexible noise barriers. (2) Electronic
speaker system, namely, electronic noise masking system
comprised of audio speakers connected to an electronic white
noise generator that generates a broad spectrum of random noise
masking sounds. (3) Cylindrical resonator sound absorbers. (4)
Sound absorptive baffles. (5) Sound absorptive curtain systems,
namely, sound absorptive/barrier curtain for effective reduction
and containment of reverberant noise energy. (6) Electronic
speaker system, namely, electronic noise masking system
comprised of audio speakers connected to an electronic white
noise generator that generates a broad spectrum of random noise
masking sounds; Architectural acoustic products, namely, sound
absorbers and diffusers, namely, sound absorptive baffles, sound
absorptive banners, cylindrical resonator sound absorbers,
tubular sound absorbers, sound absorptive curtain systems,
namely, sound absorptive/barrier curtain for effective reduction
and containment of reverberant noise energy, wall panels and
acoustical foam panels, acoustical pipe and duct lagging, and
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flexible noise barriers. Used in CANADA since at least as early as
November 09, 1983 on wares (5); August 13, 1987 on wares (3);
June 16, 1990 on wares (4); February 02, 1994 on wares (2).
Priority Filing Date: July 26, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/603,975 in association with the
same kind of wares (6). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (6). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 27, 2005 under No. 3,000,230 on wares
(6). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits acoustiques pour applications
architecturales, nommément amortisseurs et diffuseurs de bruit,
écrans acoustiques, amortisseurs de son tubulaires, panneaux
muraux et panneaux en mousse acoustique, revêtements
acoustiques pour tuyaux et conduits et écrans acoustiques
flexibles. (2) Systèmes de haut-parleurs électroniques,
nommément système électronique de production de bruit blanc
comprenant des haut-parleurs connectés à un générateur
électronique de bruit blanc qui produit une vaste gamme de sons
de masquage du bruit aléatoires. (3) Amortisseurs de bruit à
résonateur cylindrique. (4) Écrans acoustiques. (5) Systèmes de
rideau insonorisant, nommément rideau insonorisant/barrière
pour la réduction efficace et le confinement de l’énergie propre au
bruit réverbérant. (6) Système de haut-parleurs électroniques,
nommément système de bruit de masque électronique
comprenant des haut-parleurs raccordés à un générateur de bruit
blanc électronique qui produit un large spectre de bruits de
masque; produits acoustiques architecturaux, nommément
matériau insonorisant et diffuseurs sonores, nommément cloisons
d’insonorisation, bannières d’insonorisation, dispositifs
insonorisants cylindriques, dispositifs insonorisants tubulaires,
systèmes de rideaux insonorisants, nommément rideau
amortisseur de son/insonorisant pour la réduction efficace et le
confinement d’énergie de bruit réverbérant, panneaux muraux et
panneaux mousse acoustiques, revêtement acoustique de tuyau
et de conduit et barrières antibruit flexibles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 1983 en
liaison avec les marchandises (5); 13 août 1987 en liaison avec
les marchandises (3); 16 juin 1990 en liaison avec les
marchandises (4); 02 février 1994 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 26 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/603,975 en
liaison avec le même genre de marchandises (6). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (6).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
septembre 2005 sous le No. 3,000,230 en liaison avec les
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,236,049. 2004/11/03. Coopérative Horticole Groupex, 1516 B,
ROUTE 277, Lac-Etchemin, QUÉBEC G0R 1S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

 

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

MARCHANDISES: Fleurs coupées, fleurs naturelles,
arrangements de fleurs naturelles, couronnes de fleurs vivantes,
plantes à fleurs, plantes naturelles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cut flowers, live flowers, live flower arrangements, live
flower wreaths, flowering plants, natural plants. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,236,934. 2004/11/10. F.E.V.A (UK) Ltd., F.E.V.A House,
Meadowbank, Furlong Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8
5AJ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

The right to the exclusive use of the word PEOPLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Toys, games and playthings namely children’s toys in
the nature of play sets and play houses in the nature of
miniaturized fanciful houses and sheds, children’s toys in the
nature of toy figurines and figures, accessories, parts and fittings
for the aforesaid goods (all excluding toy plant pots and toy
plants). Priority Filing Date: November 01, 2004, Country: OHIM
(EC), Application No: 4094843 in association with the same kind
of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on January 13, 2006 under No. 4094843 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jouets pour enfants sous forme d’ensembles de jeux et
maisonnettes-jouets sous forme de maisons et remises
miniatures de fantaisie, jouets pour enfants sous forme de
figurines jouets et personnages jouets, accessoires, pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus (à l’exclusion des
pots à plantes jouets et des plantes jouets). Date de priorité de
production: 01 novembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
4094843 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 janvier 2006 sous le
No. 4094843 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,761. 2004/11/26. Gary Steeves Insurance Ltd., 4 Young
Street, Hillsborough, NEW BRUNSWICK E4H 3C2 

RV Insure 
The right to the exclusive use of the words RV and INSURE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Recreational Vehicle Insurance. Used in CANADA
since April 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Assurance pour véhicules récréatifs. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les services.

1,238,970. 2004/11/29. MARIBEL LINFIELD, 459B Harbourview
Crescent, Waterloo, ONTARIO N2K 4A3 

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

WARES: (1) Jewellry, namely, earrings. (2) Men’s & ladies
clothing and apparel, namely, tank tops, blouses, pullovers, coats,
sweaters, T-shirts, underwear, lingerie, chef pants, chef coats,
socks, hankerchiefs, sweatsuits, loungewear, beachwear, aprons,
slippers; fake tattoos; cookware, namely, pots and pans; kitchen
equipment, namely, baking sheets, knives; kitchen utensils,
namely, wooden spoons, whisks, spatulas, tongs, ceramic spoons
and spatulas; pitchers, bowls, platters, glasses, pottery, serving
trays, serving plates, serving bowls, cutlery, plate chargers, picnic

wares bakeware, namely, ceramic, metal, plastic or glass plates;
food containers, namely, lunch pails, plastic glass, or metal food
holders, food tongs, forks knives and spoons; gift certificates,
printed matter, namely, fridge magnets, bumper stickers, labels,
posters, brochures, cookbooks; stationery, namely, grocery lists,
gift cards,letterhead, calendars, books, recipes, recipe cards,
documents, awards, cards; bathware,namely, towels, scented
soaps, air fresheners, candles, bath salts, bath oils,linens,
namely, tea towels, dishtowels, wash rags, napkins, pot holders,
table cloths; textile designs for clothing and table fashions,
decorations, namely, picture frames; decorative items, namely,
sculptures, paintings and pictures, pillows, couch throws; jewellry,
namely, pendants, broaches, rings, toe rings, bracelets;
accessory buttons, key chains; artwork, namely, etchings,
engravings, stampings, embossings, brandings and moldings;
handbags, purses, knapsacks, carrying totes; candles, cosmetics,
namely, lipstick, eye makeup, face makeup, gloss, tattoos, body
stickers, skin creams and spritzes; pre-recorded instructional
videos, compact disks, DVD’s, MP3’s, videogames and disks
relating to food and/or cooking. (3) Cookware, namely, ceramics
and ramekins. SERVICES: Teaching cooking, providing cooking
lessons, providing cooking courses, conducting cooking classes,
catering services, event planning relating to food, food consulting.
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on
services; June 2004 on wares (1); October 2004 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d’oreilles. (2)
Vêtements et accessoires pour hommes et femmes, nommément
débardeurs, chemisiers, pulls, manteaux, chandails, tee-shirts,
sous-vêtements, lingerie, pantalons de chef, tabliers de chef,
chaussettes, mouchoirs, survêtements, robes d’intérieur,
vêtements de plage, tabliers, pantoufles; faux tatouages; articles
de cuisine, nommément batterie de cuisine; équipement pour la
cuisine, nommément plaques à pâtisserie, couteaux; ustensiles
de cuisine, nommément cuillères de bois, fouets, spatules, pinces,
cuillères et spatules en céramique; pichets, bols, plats de service,
verres, poterie, plateaux de service, assiettes de service, bols de
service, coutellerie, assiettes de présentation, marchandises et
ustensiles pour cuisson pour piques-niques, nommément assiette
en céramique, en métal, en plastique ou en verre; contenants pour
aliments, nommément porte-manger, verre en plastique, ou
supports en métal pour aliments, pince à aliments, ensemble de
fourchettes, couteaux et cuillères; certificats-cadeaux, imprimés,
nommément aimants pour réfrigérateur, autocollants pour pare-
chocs, étiquettes, affiches, brochures, livres de cuisine; papeterie,
nommément listes d’épicerie, cartes pour cadeaux, en-tête de
lettre, calendriers, livres, recettes, fiches de recettes, documents,
trophées, cartes; accessoires pour la salle de bain, nommément
serviettes, savons parfumés, assainisseurs d’air, bougies, sels de
bain, huiles de bain, linges de maison, nommément torchons à
vaisselle, serviettes à vaisselle, chiffons pour le nettoyage,
serviettes de table, poignées de batterie de cuisine, nappes;
dessins textiles pour vêtements et nappes, décorations,
nommément cadres; articles décoratifs, nommément sculptures,
peintures et photographies, oreillers, jetés pour le divan; bijoux,
nommément pendentifs, broches, bagues, anneaux d’orteil,
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bracelets; macarons, chaînes porte-clés; artisanat, nommément
gravures, pièces brutes matricées, impressions, marquages et
moulages; sacs à main, bourses, havresacs, fourre-tout; bougies,
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, maquillage pour les
yeux, maquillage pour le visage, lustrant, tatouages, autocollants
pour le corps, crèmes et spritzes pour la peau; vidéos éducatifs
préenregistrés, disques compacts, DVD, MP3, jeux vidéo et
disques ayant trait à l’alimentation et/ou à la cuisson. (3) Articles
de cuisson, nommément plats en céramique et ramequins.
SERVICES: Enseignement de la cuisine, fourniture de leçons de
cuisine, fourniture de cours de cuisine, tenue de classes de
cuisine, services de traiteur, planification d’événements ayant trait
aux aliments, consultation en matière d’aliments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les services; juin 2004 en liaison avec les marchandises (1);
octobre 2004 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,239,152. 2004/11/30. BAUER PUBLISHING COMPANY, L.P.,
Limited Partnership composed of Bauer, Inc., a Delaware
Corporation and Heinrich Bauer Verlag, a German corporation,
270 Sylvan Avenue, Englewood, New Jersey 07632, 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 TEENS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: General feature magazines; entertainment magazines.
Used in CANADA since November 09, 1998 on wares. Priority
Filing Date: June 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/429,718 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 15, 2005 under No. 3,015,210 on wares.

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

MARCHANDISES: Revues avec articles généraux; magazines de
divertissement. Employée au CANADA depuis 09 novembre
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/429,718 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,015,210 en
liaison avec les marchandises.

1,241,476. 2004/12/21. GROUP LOGIC, INC., 1110 North Glebe
Road, Suite 450, Arlington, Virginia, 22201, 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 

GroupLogic 
WARES: Computer software, namely, networking- and
communications-related software for making the use of local and
wide-area networks more efficient; computer software, namely,
print media- and print publishing-related software for improving
automated print production; computer software and instructional
manuals sold as a unit in the same fields; computer software that
may be downloaded from the Internet in the same fields; and
computer software and instructional manuals sold as a unit that
may be downloaded from the Internet in the same fields; computer
manuals in the field of networking- and communications-related
software for making the use of local and wide-area networks more
efficient; and computer manuals in the field of print media- and
print publishing-related software for improving automated print
production. SERVICES: Computer consultation; computer
software consultation; computer software design for others;
computer software development; customization of computer
software; computer systems analysis; integration of computer
software, systems and networks; installation of computer
software; maintenance of computer software; updating of
computer software for others; repair of computer software;
technical support services, namely, troubleshooting of computer
software problems; design and testing for new product
development; product research and development; providing
temporary use of online non-downloadable software, namely,
networking- and communications-related software for making the
use of local and wide-area networks more efficient; and providing
temporary use of online non-downloadable software, namely, print
media- and print publishing-related software for improving
automated print production. Used in CANADA since at least as
early as 2003 on wares and on services. Priority Filing Date: June
22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76598624 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 28, 2006 under
No. 3,072,489 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de réseau et
de communication destinés à rendre plus efficace l’utilisation des
réseaux locaux et étendus; logiciels dans le domaine de la presse
écrite et de l’édition destinés à améliorer la production dans le
domaine de l’impression automatisée; logiciels et manuels
d’instructions vendus sous forme d’ensembles dans les mêmes
domaines; logiciels pouvant être téléchargés depuis l’Internet
dans les mêmes domaines; logiciels et manuels d’instructions
vendus sous forme d’ensembles pouvant être téléchargés depuis
l’Internet dans les mêmes domaines; manuels informatiques dans
le domaine des logiciels de réseau et de communication destinés
à rendre plus efficace l’utilisation des réseaux locaux et étendus;



Vol. 53, No. 2700 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juillet 2006 50 July 26, 2006

manuels informatiques dans le domaine de la presse écrite et de
l’édition destinés à améliorer la production dans le domaine de
l’impression automatisée. SERVICES: Conseil en informatique;
conseil en matière de logiciels; conception de logiciels pour des
tiers; développement de logiciels; personnalisation de logiciels;
analyse de systèmes informatiques; intégration de logiciels,
systèmes et réseaux; installation de logiciels; maintenance de
logiciels; mise à niveau de logiciels pour des tiers; réparation de
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage
de problèmes ayant trait aux logiciels; conception et essais
concernant le développement de nouveaux produits; recherche et
développement de produits; fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne, nommément logiciels ayant
trait à la réseautique et à la communication pour l’amélioration du
rendement des réseaux locaux et étendus; fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne, nommément
logiciels ayant trait aux médias imprimés et aux publications
imprimées pour l’amélioration de la production automatique dans
le domaine de l’impression. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76598624
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 28 mars 2006 sous le No. 3,072,489 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,656. 2004/12/15. PowderJect Research Limited, 4 Robert
Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

POWDERMED 
WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations,
namely, pharmaceutical preparations for human and veterinary
use for the prevention and treatment of cardiovascular, dental and
periodontal, dermatological diseases and disorders (namely,
dermatitis, skin pigmentation diseases, and sexually transmitted
diseases), endocrine diseases and disorders (namely, diseases
and disorders of the thyroid, parathyroid and adrenal glands),
metabolic diseases and disorders (namely, adreno-
leukodistrophy, cystinuria, galactosemia, gaucher disease,
glycogen storage disease, homocystinuria, maple syrup urine
disease, Marcels disease, mitochondrial disorders, niemann-pick
disease, phenylketonuria, Prader-Willi syndrome, urea cycle
defects), gastrointestinal, genetic diseases and disorders
(namely, cystic fibrosis, muscular dystrophy; hemophilia, sickle
cell anaemia, spinal muscular atrophy, beta-Thalassaemia),
hematologic, hepatic, immunologic diseases and disorders
(namely, auto immune diseases, and immunologic deficiency
syndrome), lymphatic, osteologic, neurologic diseases and
disorders (namely, brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer disease, Huntington disease, Parkinson

disease, cerebral palsy and encephalitis), opthalmic, psychiatric
diseases and disorders (namely, schizophrenia, mood disorders,
anxiety disorders, cognitive disorders), reproductive system,
respiratory tract, and renal and urinary tract diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for human and veterinary
use, namely, adjuvants, analgesics, antibiotics, anti-cancer
preparations, anti-infectives, anti-parasitics, antivirals, anti-
inflammatories, antihistamines, anti-migraines, vaccines,
anaesthetics, insulin, hormones, steroids, hormone antagonists,
enzymes inhibitors; and diagnostic preparations for medical use;
surgical, medical and veterinary apparatus and instruments
namely, injectors for medical purposes; injectors for medical
purposes for delivery doses of particulets, gels or creams;
needleless injectors for medical purposes for injecting
preparations; structural parts and fittings for the aforesaid goods.
SERVICES: Scientific and medical research. Priority Filing Date:
June 15, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2365800 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 February 25, 2005 under No. 2365800 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutique, vétérinaires et
hygiéniques, nommément préparations pharmaceutiques pour
usage médical et vétérinaire pour la prévention et le traitement de
maladies et troubles cardio-vasculaires, dentaires et parodontaux,
maladies et troubles dermatologiques (nommément dermatite,
maladies affectant la pigmentation cutanée et maladies
transmissibles sexuellement), maladies et troubles endocriniens
(nommément maladies et troubles des glandes thyroïde,
parathyroïdes et surrénales), troubles et maladies métaboliques
(nommément leucodystrophie avec insuffisance surrénale,
cystinurie, galactosémie, maladie de Gaucher, glycogénose,
homocystinurie, leucinose, maladie de Marcels, maladies
mitochondriales, maladie de Niemann- Pick, phénylcétonurie,
syndrome de Prader-Labhart-Willi, troubles ayant trait au cycle de
l’urée), maladies et troubles gastrontestinaux, maladies et
troubles génétiques (nommément fibrose kystique, dystrophie
musculaire; hémophilie, drépanocytose, maladie d’Aran-
Duchenne, anémie de Cooley), maladies et troubles
hématologiques, hépatiques et immunologiques (nommément
maladies auto-immunes et syndrome d’immunodéficience),
maladies et troubles lymphatiques, ostéologiques et
neurologiques (nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, maladie de Parkinson,
infirmité motrice cérébrale et encéphalite), maladies et troubles
ophtalmiques, maladies et troubles psychiatriques (nommément
schizophrénie, troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
cognitifs), maladies et troubles ayant trait au système
reproducteur, aux voies respiratoires, aux reins et aux voies
urinaires; préparations pharmaceutiques pour usage médical et
vétérinaire, nommément adjuvants, analgésiques, antibiotiques,
préparations anticancéreuses, anti-infectieux, anti-parasitiques,
antiviraux, anti-inflammatoires, antihistaminiques, anti-migraines,
vaccins, anesthésiques, insuline, hormones, stéroïdes,
antagonistes hormonaux et inhibiteurs d’enzymes; préparations
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de diagnostic à des fins médicales; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément injecteurs à
des fins médicales; injecteurs à des fins médicales pour
l’administration de doses de particules, gels ou crèmes; injecteurs
sans aiguille à des fins médicales pour l’injection de préparations;
pièces structurales et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Recherche scientifique et
médicale. Date de priorité de production: 15 juin 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2365800 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 25 février 2005 sous le No. 2365800
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.

1,241,711. 2004/12/22. Atlas Van Lines, Inc., 1212 St. George
Road, Evansville, Indiana 47711-2364, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

SERVICES: Moving and storage of goods including furniture,
household effects, fixtures and general commodities and the
organization, management and operation of a complete moving
service; storage of goods; rendering advice and assistance to the
public with respect to the movement of household, office and other
goods; and centralized dispatch, booking, claim handling,
accounting, revenue distribution, promotional, marketing and
consulting services rendered to moving companies under agency
contracts with the applicant. Used in CANADA since at least as
early as June 2004 on services.

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

SERVICES: Déménagement et entreposage de marchandises, y
compris meubles, articles ménagers, appareils d’éclairage et
marchandises générales et organisation, gestion et exploitation
d’un service de déménagement complet; entreposage de
marchandises; services de conseil et d’assistance rendus au
grand public en ce qui concerne le déménagement d’articles
ménagers, de bureau et autres; services centralisés de répartition,
de réservation, de traitement des réclamations, de comptabilité,
de répartition des recettes, de promotion, de commercialisation et
de consultation rendus aux entreprises de déménagement en
vertu de contrats d’agence conclus avec le requérant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison
avec les services.

1,242,298. 2004/12/30. Spice Entertainment, Inc., (a Delaware
Corporation), 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

THE HOT ZONE 
SERVICES: Television network services, namely the operation of
a television network; broadcasting services, namely the
transmission and distribution of cable television programming,
network television programming, digital television programming,
audio, radio, and video on demand programming, via cable,
satellite, Internet, and conventional means; wireless
communications services namely the transmission of audio, video,
graphics, and ring tones to mobile telephones; entertainment
services, namely the production of cable television programming,
network television programming, digital television programming,
audio and radio programs; Internet information services, namely
providing entertainment services and information to the public by
means of web sites, discussion forums, chat rooms, message
boards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseau de télévision, nommément
exploitation d’un réseau de télévision; services de diffusion,
nommément transmission et distribution de programmation de
câblodistribution, de programmation télévisuelle réseau, de
programmation télévisuelle numérique, de programmation audio,
radiophonique, et vidéo sur demande, au moyen de câble, de
satellite, de l’Internet et par moyens conventionnels; services de
communications sans fil, nommément transmission d’audio, de
vidéo, de graphismes et de tonalités d’appel à des téléphones
mobiles; services de divertissements, nommément production de
programmation de câblodistribution, de programmation
télévisuelle réseau, de programmation télévisuelle numérique,
d’émissions audio et radiophoniques; services d’information sur
l’Internet, nommément fourniture de services de divertissements
et d’informations au public au moyen de sites Web, d’infogroupes,
de cybersalons, de babillards électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,243,322. 2005/01/12. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, a
legal entity, SBS - Quadra 4 - Lote 3/4, 70092-900 Brasilia - DF,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The applicant advised that the Portuguese and Spanish word
CAIXA translates as bank establishment in the English language.
The applicant advised that the Portuguese word ECONOMICA
translates as economic the English language.

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

SERVICES: (1) Banking services; financial services, namely
financial planning, financial consultation, financial analysis, money
lending and money transfer, credits unions, funds investment,
savings and mortgage lending. (2) Lottery services, namely
conducting games of chances. Used in BRAZIL on services.
Registered in or for BRAZIL on August 24, 1999 under No.
819959537 on services (2); BRAZIL on September 21, 1999 under
No. 819959502 on services (1).

Selon le requérant, le mot espagnol et portugais "CAIXA" se
traduit en anglais pas "BANK ESTABLISHMENT". Selon le
requérant, le mot portugais "ECONOMICA" se traduit en anglais
pas "economic".

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

SERVICES: (1) Services bancaires; services financiers,
nommément planification financière, conseil financier, analyses
financières, prêt d’argent et transfert d’argent, coopératives de
crédit, investissement de fonds, épargne et prêts hypothécaires.
(2) Services de loterie, nommément tenue de jeux de hasard.
Employée: BRÉSIL en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BRÉSIL le 24 août 1999 sous le No. 819959537 en
liaison avec les services (2); BRÉSIL le 21 septembre 1999 sous
le No. 819959502 en liaison avec les services (1).

1,243,323. 2005/01/12. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, a
legal entity, SBS - Quadra 4- Lote 3/4, 70092-900 Brasilia - DF,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The applicant advised that the Portuguese and Spanish word
CAIXA translates as BANK ESTABLISHMENT in the English
language. The applicant advised that the Portuguese word
INTERNACIONAL translates as INTERNATIONAL in the English
language.

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

SERVICES: (1) Banking services; financial services, namely
financial planning, financial consultation, financial analysis, money
lending and money transfer, credits unions, funds investment,
savings and mortgage lending. (2) Lottery services, namely
conducting games of chances. Priority Filing Date: November 18,
2004, Country: BRAZIL, Application No: 827078366 in association
with the same kind of services (1); November 18, 2004, Country:
BRAZIL, Application No: 827078374 in association with the same
kind of services (2). Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, le mot espagnol et portugais "CAIXA" se
traduit en anglais pas "BANK ESTABLISHMENT". Selon le
requérant, le mot portugais "INTERNACIONAL" se traduit en
anglais par "INTERNATIONAL".

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

SERVICES: (1) Services bancaires; services financiers,
nommément planification financière, conseil financier, analyses
financières, prêt d’argent et transfert d’argent, coopératives de
crédit, investissement de fonds, épargne et prêts hypothécaires.
(2) Services de loterie, nommément tenue de jeux de hasard.
Date de priorité de production: 18 novembre 2004, pays: BRÉSIL,
demande no: 827078366 en liaison avec le même genre de
services (1); 18 novembre 2004, pays: BRÉSIL, demande no:
827078374 en liaison avec le même genre de services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,243,328. 2005/01/12. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, a
legal entity, SBS - Quadra 4- Lote 3/4, 70092-900 Brasilia - DF,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
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The applicant advised that the word Portuguese and Spanish word
CAIXA translates as BANK ESTABLISHMENT in the English
language. The applicant advised that the Portuguese word AQUI
translates as HERE in the English language.

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

SERVICES: Banking services; financial services, namely financial
planning, financial consultation, financial analysis, money lending
and money transfer, credits unions, funds investment, savings and
mortgage lending; lottery services, namely conducting games of
chances. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, le mot espagnol et portugais "CAIXA" se
traduit en anglais pas "BANK ESTABLISHMENT". Selon le
requérant, le mot portugais "AQUI" se traduit en anglais pas
"HERE".

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

SERVICES: Services bancaires; services financiers, nommément
planification financière, conseil financier, analyses financières,
prêt d’argent et transfert d’argent, coopératives de crédit,
investissement de fonds, épargne et prêts hypothécaires; services
de loterie, nommément exploitation de jeux de hasard. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,243,379. 2005/01/13. 9129-0213 Québec inc., 4398, rue Saint-
Laurent, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2W 1Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JARRY BAZINET, 2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 400,
Laval, QUÉBEC, H7T2P6 

MOJO 
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidres et
cocktails. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic drinks, namely ciders and cocktails. Used in
CANADA since January 01, 2005 on wares.

1,244,556. 2005/01/24. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 433
CHABANEL STREET WEST, SUITE 1205, NORTH TOWER,
MONTREAL, QUEBEC H2N 2J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUMBULIAN & SUMBULIAN,
1350 RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 1610, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3G1J1 

BENISTI 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s garments, namely;
coats, jackets, pants, t-shirts, shirts, jeans, hats, caps,
undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, shorts,
vests, blouses, scarves, jump suits, sweaters and pullovers. (2)
Shoes namely; boots, shoes, running shoes, sport shoes, sandals
and slippers. (3) Accessories namely; watches, wallets, belts, ties,
sunglasses, eyeglasses, colognes, perfumes, hair gels,
deodorants, eau de toilette, jewellery, keychains, backpacks,
travelling bags, garment bags, handbags, school bags, beach

bags, luggage, purses, umbrellas, gloves and mittens. (4) Sports
equipment, namely; bicycles, scooters, skate boards, downhill
skis, cross country skis, ice skates, roller blades, inline skates,
basketballs, footballs and soccer balls. (5) Camping equipment,
namely; tents and sleeping bags. (6) Housewares, namely;
tabletops, glasses, cups, forks, spoons, knives, utensils, bed
sheets, blankets, covers, towels, curtains. SERVICES: Café and
restaurant services, loan financing services, credit card services,
real estate management services. Used in CANADA since
January 01, 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément manteaux, vestes, pantalons, tee-shirts,
chemises, jeans, chapeaux, casquettes, sous-vêtements, linge de
corps, robes, jupes, maillots de bain, shorts, gilets, chemisiers,
foulards, combinaisons-pantalons, chandails et pulls. (2)
Chaussures, nommément bottes, chaussures, chaussures de
course, souliers de sport, sandales et pantoufles. (3) Accessoires,
nommément montres, portefeuilles, ceintures, cravates, lunettes
de soleil, lunettes, eau de Cologne, parfums, gels capillaires,
déodorants, eau de toilette, bijoux, chaînettes porte-clés, sacs à
dos à armature, sacs de voyage, sacs à vêtements, sacs à main,
cartables, sacs de plage, bagages, porte-monnaie, parapluies,
gants et mitaines. (4) Équipement de sport, nommément
bicyclettes, scooters, planches à roulettes, skis alpins, skis de
cross-country, patins à glace, patins à roues alignées, ballons de
basket-ball, ballons de football et ballons de soccer. (5)
Équipement de camping, nommément tentes et sacs de
couchage. (6) Articles ménagers, nommément dessus de table,
verres, tasses, fourchettes, cuillères, couteaux, ustensiles, draps
de lit, couvertures, serviettes et rideaux. SERVICES: Services de
restaurant et de café, services de financement par des prêts,
services de cartes de crédit, services de gestion immobilière.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,244,581. 2005/01/24. Oetz Systems Inc., 76 North St, Box 978,
Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0 

Ambia 
WARES: Computers, Computer Cables, Computer disc drives,
Computer Firmware for use in CD players, Serial to Ethernet
Bridges, and Power Supplies, Computer Hardware, Computer
Memory Devices namely boards, hard disks, and CD drives,
Computer Operating Programs and Systems, Computer Monitors,
Computer Peripherals namely touchpad Cradles and External
Batteries, Computer Programs for use in Database Storage and
Retrieval, Custom designed applications for Home Automation
namely device drivers for Consumer Electronics hardware and
Audio and Video Playback and Storage, Light Dimmers, Light
Switches, and Electronic motion sensitive switches. SERVICES:
Electronic voice messaging, namely, the recording, storage and
subsequent transmission of voicemessages by computer;
Providing multiple-user access to a global computer information
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network for the transfer and dissemination of a wide range of
information, namely Software Maintenance services, Syndicated
News delivery, Weather Reports, and Music Recognition services;
Duplication of data and digital information, namely Copying CDs
for personal use. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, câbles d’ordinateur, unités de
disque, microprogrammes d’ordinateur pour utilisation dans le
domaine des lecteurs de CD, ponts série-Ethernet, blocs
d’alimentation, matériel informatique, dispositifs à mémoire
informatiques, nommément cartes, disques durs, lecteurs de CD,
logiciels et systèmes d’exploitation, moniteurs d’ordinateur,
périphériques, nommément socles à pavé numérique et batteries
externes, programmes informatiques pour le stockage et la
récupération de base de données, applications de domotique
conçues à façon, nommément pilotes de périphériques pour
dispositifs de reproduction et de stockage de données audio et
vidéo et matériel informatique électronique grand public,
gradateurs d’éclairage, interrupteurs d’appareils d’éclairage et
commutateurs à détecteur de mouvements. SERVICES:
Messagerie vocale électronique, nommément enregistrement,
stockage et livraison différée de messages vocaux par ordinateur;
fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau global
d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion d’un
large éventail d’informations, nommément services de
maintenance de logiciels, livraison de chroniques souscrites,
bulletins météorologiques et reconnaissance musicale;
duplication de données et d’information numérique, nommément
reproduction de disques compacts pour usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,244,754. 2005/01/25. NHWA Pharmaceutical Corporation,
Zhongshan North Road, Xuzhou City, Jiangsu Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Antibiotics; drugs, pharmaceuticals and chemical
ingredients for pharmaceuticals or drugs used to diminish
inflammation, ease pain, relieve itch, allay a fever, stop bleeding,
reduce tumefaction, dissolve gore; drugs, pharmaceuticals and
chemical ingredients for pharmaceuticals or drugs used in the
treatment of diseases caused by influenza, spasm, pain,
hypomnesis, hindrance in the function of brain, hindrance in
upgrowth, ischemia and vasospasm; drugs pharmaceuticals and
chemical ingredients for pharmaceuticals or drugs used in the
treatment of diseases caused by rheumatism; drugs,
pharmaceuticals and chemical ingredients for pharmaceuticals or
drugs used in the treatment of disorder in blood-lipid and blood
pressure, convulsion, epilepsy, dementia, depression, mania,

anxiety, hallucination, ataxia, constrain, schizophrenia,
psychonosema, tremor, hypersensitivity, restlessness, scurvy,
diabetes, obesity, neuropathy, psychoneurosis, parasitosis, heart
attack, dermatosis, ophthalmopathy, otopathy, rhinopathy,
larynogopathy, diseases in brain, diseases in lung, diseases in
intestinal canal, diseases in stomach, diseases in liver, diseases
in biliary tract, diseases in kidney, diseases in womb, cancer,
stomatopathy, angionosis, hematopathy, respiratory failure, vomit;
drugs, pharmaceuticals and chemical ingredients for
pharmaceuticals or drugs for the treatment of delirium, infectious
psychosis, phobia, hysteria, autism, hyperactivity disorder,
enuresis, dyskinesia, psychasthenia, fatigue syndrome, insomnia,
lethargy, sexual dysfunction, personality disorder, neuropathic
inflammation, neuritis, character disorder, amyotrophy, lateral
sclerosis, dysmyotonia, myoclonus, scleredema, paralysis,
hormone deficiency, hyperfunction, gland disorder, enzyme
deficiency, malnutrition, obesity, metabolic disorder, miscarriage,
contraception, ovary disorder, cystipathy, urethra disorder,
vaginopathy, arthropathy, bone disease, desmopathy, lymphatic
disorder, biological product intoxication, and chemical substance
intoxication; immuno-modulators; central nerve stimulants;
hypnotics, sedatives, antithrombotics; drugs, pharmaceuticals and
chemical ingredients for pharmaceuticals or drugs used in the
treatment of lack of inorganic salts, sprain, wounds, debility,
apoplexy, heatstroke; drugs, pharmaceuticals and chemical
ingredients for pharmaceuticals or drugs in the treatment of
mycotic infections, bacterial infections, virus infections,
mycoplasmal infections, chlamydia infections; respiratory
stimulants; drugs, pharmaceuticals and chemical ingredients for
pharmaceuticals or drugs in the treatment of Parkinson’s
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of
senility; tree barks for use as medicines and as ingredients for
medicine and pharmaceutical preparations and Traditional
Chinese medicines derived from Chinese medicinal herbs all used
to diminish inflammation, ease pain, relieve itch, allay a fever, stop
bleeding, reduce tumefaction, dissolve gore and used in the
treatment of delirium, infectious psychosis, phobia, hysteria,
autism, hyperactivity disorder, enuresis, dyskinesia,
psychasthenia, fatigue syndrome, insomnia, lethargy, sexual
dysfunction, personality disorder, neuropathic inflammation,
neuritis, character disorder, amyotrophy, lateral sclerosis,
dysmyotonia, myoclonus, scleredema, paralysis, hormone
deficiency, hyperfunction, gland disorder, enzyme deficiency,
malnutrition, obesity, metabolic disorder, miscarriage,
contraception, ovary disorder, cystipathy, urethra disorder,
vaginopathy, arthropathy, bone disease, desmopathy, lymphatic
disorder, biological product intoxication, chemical substance
intoxication, influenza, spasm, pain, hypomnesis, hindrance in the
function of brain, hindrance in upgrowth, ischemia and
vasospasm, rheumatism, disorder in blood-lipid and blood
pressure, convulsion, epilepsy, dementia, depression, mania,
anxiety, hallucination, ataxia, constrain, schizophrenia,
psychonosema, tremor, hypersensitivity, restlessness, scurvy,
diabetes, obesity, neuropathy, psychoneurosis, parasitosis, heart
attack, dermatosis, ophthalmopathy, otopathy, rhinopathy,
larynogopathy, diseases in brain, diseases in lung, diseases in
intestinal canal, diseases in stomach, diseases in liver, diseases
in biliary tract, diseases in kidney, diseases in womb, cancer,
stomatopathy, angionosis, hematopathy, respiratory failure, vomit,
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lack of inorganic salts, sprain, wounds, debility, apoplexy,
heatstroke, mycotic infections, bacterial infections, virus
infections, mycoplasmal infections, chlamydia infections,
Parkinson’s syndrome; animal hormone extracts used for medical
purposes to adjust metabolism, to regulate growth and
development, to regulate the composition of protein in body, to
maintain the protein, fat and carbohydrate metabolism, to regulate
the adoption of calcium, to prevent osteoporosis and to regulate
the glandular development and secretion; chlorine-containing
compounds, iodophors, quaternary amine salts, alcohols,
aldehydes, ethylene oxides, surfactants, dye-type disinfectants;
dietary nutritional supplements for humans in tablet, capsule and
liquid forms containing synthetic amino acid, synthetic vitamin,
micro-mineral substances, extracts from animals and plants;
disinfectant ointments; antibacterial ointments; anti-inflammatory
ointments; burn treatment ointments; analgetic ointments;
antipruritic ointments; vitamin supplements in tablets, capsule and
liquid forms; anesthetic preparations for medical purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotiques; médicaments, produits
pharmaceutiques et ingrédients chimique pour produits
pharmaceutiques ou médicaments utilisés pour réduire
l’inflammation, soulager la douleur, soulager les démangeaisons,
réduire la fièvre, arrêter le saignement, réduire la tuméfaction et
éclaircir le sang; médicaments, produits pharmaceutiques et
ingrédients chimiques pour produits pharmaceutiques ou
médicaments pour le traitement de maladies causées par la
grippe, les spasmes, la douleur, l’hypomnésie, le blocage de la
fonction du cerveau, le blocage de la croissance, l’ischémie et
l’angiospasme; médicaments, produits pharmaceutiques et
ingrédients chimiques pour produits pharmaceutiques ou
médicaments pour le traitement de maladies causées par le
rhumatisme; médicaments, produits pharmaceutiques et
ingrédients chimiques pour produits pharmaceutiques ou
médicaments pour le traitement des troubles associés aux lipides
sanguins et à la tension artérielle, la convulsion, l’épilepsie, la
démence, la dépression, la manie, l’angoisse, l’hallucination,
l’ataxie, la gêne, la schizophrénie, la psychonosema, les
tremblements, l’hypersensibilité, la nervosité, le scorbut, le
diabète, l’obésité, la neuropathie, la psychonévrose, la parasitose,
la crise cardiaque, la dermatose, l’ophtalmopathie, l’otopathie, la
rhinopathie, la laryngopathie, les maladies cérébrales, les
maladies pulmonaires, les maladies intestinales, les maladies
gastriques, les maladies du foie, les maladies de la vésicule
biliaire, les maladies rénales, les maladies utérines, les cancer, la
stomatopathie, l’angiopathie, l’hématopathie, l’insuffisance
respiratoire et les vomissements; médicaments, produits
pharmaceutiques et ingrédients chimiques pour produits
pharmaceutiques ou médicaments pour le traitement du délire, de
la psychose infectieuse, des phobies, de l’hystérie, de l’autisme,
de l’hyperactivité, de l’énurésie, de la dyskinésie, de la
psychasthénie, de la fatigue, des troubles de sommeil, de la
léthargie, de la dysfonction sexuelle, des troubles de la
personnalité, de l’inflammation neuropathique, de la névrite, des
troubles du caractère, de l’amyotrophie, de la sclérose latérale, de
la dysmyotonie, de la myoclonie, du scléroedème, de la paralysie,
de l’insuffisance hormonale, de l’hyperfonction, des troubles
glandulaires, de l’insuffisance enzymatique, de la malnutrition, de

l’obésité, des troubles du métabolisme, de la fausse couche, de la
contraception, des troubles ovariens, de la cystipathie, des
troubles de l’urètre, de la vaginopathie, de l’arthropathie, des
maladies osseuses, de la desmopathie, des troubles
lymphatiques, de l’intoxication biologique et de l’intoxication
chimique; immuno-modulateurs; stimulants du système nerveux
central; hypnotiques, sédatifs, antithrombotiques; médicaments,
produits pharmaceutiques et ingrédients chimiques pour produits
pharmaceutiques ou médicaments pour le traitement de
l’insuffisance en sels inorganiques, des entorses, des plaies, de la
débilité, de l’apoplexie et de l’insolation; médicaments, produits
pharmaceutiques et ingrédients chimiques pour produits
pharmaceutiques ou médicaments pour le traitement des
mycoses, bactérioses, infections virales, infections au
mycoplasma et chlamydioses; stimulants respiratoires;
médicaments, produits pharmaceutiques et ingrédients chimiques
pour produits pharmaceutiques ou médicaments pour le
traitement du syndrome de Parkinson; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sénilité; écorces d’arbre
pour utilisation comme remèdes et comme ingrédients pour
préparations médicinales pharmaceutiques et remèdes chinois
traditionnels dérivés d’herbes médicinales chinoises, tous utilisés
pour réduire l’inflammation, soulager la douleur, soulager les
démangeaisons, réduire la fièvre, arrêter le saignement, réduire la
tuméfaction et éclaircir le sang et pour le traitement du délire, de
la psychose infectieuse, des phobies, de l’hystérie, de l’autisme,
de l’hyperactivité, de l’énurésie, de la dyskinésie, de la
psychasthénie, de la fatigue, des troubles de sommeil, de la
léthargie, de la dysfonction sexuelle, des troubles de la
personnalité, de l’inflammation neuropathique, de la névrite, des
troubles du caractère, de l’amyotrophie, de la sclérose latérale, de
la dysmyotonie, de la myoclonie, du scléroedème et de la
paralysie, de l’insuffisance hormonale, de l’hyperfonction, des
troubles glandulaires, de l’insuffisance enzymatique, de la
malnutrition, de l’obésité, des troubles du métabolisme, de la
fausse couche, de la contraception, des troubles ovariens, de la
cystipathie, des troubles de l’urètre, de la vaginopathie, de
l’arthropathie, des maladies des os, de la desmopathie, des
troubles lymphatiques, de l’intoxication biologique, de
l’intoxication chimique, de la grippe, des spasmes, de la douleur,
de l’hypomnésie, du blocage de la fonction du cerveau, du
blocage de la croissance, de l’ischémie et de l’angiospasme, du
rhumatisme, des troubles associés aux lipides sanguins et à la
tension artérielle, de la convulsion, de l’épilepsie, de la démence,
de la dépression, de la manie, de l’angoisse, de l’hallucination, de
l’ataxie, de la gêne, de la schizophrénie, de la psychonosema, des
tremblements, de l’hypersensibilité, de la nervosité, du scorbut, du
diabète, de l’obésité, de la neuropathie, des psychonévroses, de
la parasitose, des crises cardiaques, de la dermatose, de
l’ophtalmopathie, de l’otopathie, de la rhinopathie, de la
laryngopathie, des maladies cérébrales, des maladies
pulmonaires, des maladies intestinales, des maladies gastriques,
des maladies du foie, des maladies de la vésicule biliaire, des
maladies rénales, des maladies utérines, du cancer, de la
stomatopathie, de l’angiopathie, de l’hématopathie, de
l’insuffisance respiratoire, des vomissements, de l’insuffisance en
sels inorganiques, des entorses, des plaies, de la débilité, de
l’apoplexie, de l’insolation, des mycoses, des bactérioses, des
infections virales, des infections au mycoplasma, des
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chlamydioses et du syndrome de Parkinson; extraits d’hormones
animales utilisés à des fins médicales pour ajuster le
métabolisme, contrôler la croissance et le développement,
contrôler la composition protéique du corps, assurer le bon
fonctionnement du métabolisme des protéines, des lipides et des
glucides, contrôler l’absorption du calcium, prévenir l’ostéoporose
et contrôler le développement et la sécrétion glandulaire;
composés contenant du chlore, des iodophores, du sel amine
quaternaire, des alcools, des aldéhydes, des oxydes d’éthylène,
des surfactants et des désinfectants de type teinture; suppléments
nutritifs pour consommation humaine sous forme de comprimés,
de capsules et de liquide contenant des acides aminés
synthétiques, des vitamines synthétiques, des micro-substances
minérales, des extraits de plantes et d’animaux; onguents
désinfectants; onguents; onguents anti-inflammatoires; onguents
pour le traitement des brûlures; onguents analgésiques; onguents
antiprurigineux; suppléments de vitamines sous forme de
comprimés, de capsules et de liquide; préparations anesthésiques
pour usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,245,222. 2005/01/28. Linda Corriveau, 7011,de la Pléiade,
App.302, Montréal, QUÉBEC H1J 2S7 
 

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

SERVICES: Services pour animaux, nommément identification
des animaux égarés, prévention et protection contre la perte des
animaux de compagnies. Employée au CANADA depuis 17
janvier 2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services for animals, namely identification of lost
animals, prevention and protection against the loss of pets. Used
in CANADA since January 17, 2005 on services.

1,245,847. 2005/01/31. Medtronic, Inc. (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CARDIOSIGHT 

WARES: Medical monitoring and data acquisition reader used to
interrogate implanted cardiac devices and transmit the data by
computer network for review and delivery of reports via facsimile.
Priority Filing Date: August 19, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/470,161 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 14, 2006 under No. 3,069,373 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de surveillance et d’acquisition de
données à usage médical servant à interroger des dispositifs
cardiaques implantés et à transmettre les données par le biais
d’un réseau informatique à des fins d’examen et de livraison de
rapports par télécopie. Date de priorité de production: 19 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
470,161 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 3,069,373 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,680. 2005/02/09. William G. Norris, Jr. (a United States
citizen), 13611 McQueen’s Court, Jacksonville, Florida 32225,
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: Self-contained, moveable storage containers for goods.
Priority Filing Date: August 09, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/606,015 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 13, 2005 under No. 3025744 on wares.

MARCHANDISES: Récipients de stockage autonomes et
transportables pour marchandises. Date de priorité de production:
09 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/606,015 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3025744 en
liaison avec les marchandises.
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1,246,992. 2005/02/11. Atex Polytop Ltd., #7-1668 Derwent Way,
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

POLYTOP 
WARES: Heavy duty industrial protective coatings and sealants
for boats, buildings, articles of masonry, wood, metal, concrete
and other building and/or construction surfaces; waterproofing
chemical compositions for boats, buildings, articles of masonry,
wood, metal, concrete and other building and/or construction
surfaces. SERVICES: Application of waterproofing materials,
roofing materials and industrial protective coatings. Used in
CANADA since April 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs et enduits d’étanchéité
très résistants de qualité industrielle pour bateaux, bâtiments,
articles de maçonnerie, bois, métal, béton et autres surfaces de
bâtiment et/ou de construction; compositions chimiques
imperméabilisantes pour bateaux, bâtiments, articles de
maçonnerie, bois, métal, béton et autres surfaces de bâtiment et/
ou de construction. SERVICES: Application de matériaux
imperméabilisants, matériaux à toitures et enduits protecteurs à
usage industriel. Employée au CANADA depuis 01 avril 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,353. 2005/02/15. 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 

HOPE, TRIUMPH, AND THE MIRACLE 
OF MEDICINE 

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

SERVICES: Pharmaceutical research and development services.
Priority Filing Date: September 21, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/489754 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de recherche et développement
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 21 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
489754 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,247,354. 2005/02/15. 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 

HOPE, TRIUMPH, AND THE MIRACLE 
OF MEDICINE 

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

WARES: Printed matter, namely brochures, pamphlets,
newsletters and books in the field of health care and
pharmaceuticals. Priority Filing Date: September 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
491595 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
bulletins et livres dans le domaine des soins de santé et des
produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 29
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/491595 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,658. 2005/02/17. BEC FIN INTERNATIONAL, 2500,
Chemin du fleuve, Boîte postale ’A’, Saint-Romuald, QUÉBEC
G6W 1X6 

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

SERVICES: Service d’alimentation, nommément production de
repas complets pour groupes de personnes; services de traiteur.
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2004 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Food services, namely producing complete meals for
groups of individuals; catering services. Used in CANADA since
December 09, 2004 on services.

1,248,602. 2005/02/25. Lux Products Corporation, a corporation
of Delaware, 6000 I Commerce Parkway, Mt. Laurel, New Jersey
08054, 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 

IAQ CLEAN CYCLE 
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The right to the exclusive use of the letters IAQ is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Thermostats. Priority Filing Date: January 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
626,666 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.
3,067,254 on wares.

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

MARCHANDISES: Thermostats. Date de priorité de production:
03 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/626,666 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. 3,067,254 en liaison
avec les marchandises.

1,248,750. 2005/02/23. 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 

TIAN YEE 
As provided by the applicant, the word "TIAN" means "sky,
heaven" and the word "YEE" means "happy, joyful".

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TIAN est "sky,
heaven" et la traduction anglaise du mot YEE est "happy, joyful".

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

1,248,782. 2005/02/28. Energetec Gesellschaft für
Energietechnik mbH, Neuwarmbüchener Str. 2, D-30916,
Isernhagen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FREE FLOW 
WARES: Ovens for use in heating residences and businesses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours pour utilisation à des fins de chauffage
de bâtiments résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,783. 2005/02/28. Energetec Gesellschaft für
Energietechnik mbH, Neuwarmbüchener Str. 2, D-30916,
Isernhagen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BULLERJAN 
WARES: Ovens for use in heating residences and businesses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours pour utilisation à des fins de chauffage
de bâtiments résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,957. 2005/03/01. Zimmer AG, Borsigallee 1, 60388
Frankfurt/Main, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZIMMER 
WARES: Chemicals used in industry, and namely for plastics
manufacture and the textile industry; finishes for synthetic textiles;
synthetic resins; machines and mechanical equipment for
industrial installations; namely for plastics manufacturing and
processing. SERVICES: Advertising of mechanical equipment of
others to third parties for use in respective industrial plants;
business management and business administration; professional
business and organizational planning and consultancy, namely
with regard to mechanical equipment and industrial plants; market
research, business investigations; efficiency experts; building
construction, repair and installation services, namely construction,
installation, maintenance and repair of mechanical equipment and
industrial plants; architectural services; providing research and
product development consultation in the field of chemistry,
engineering and physics for others; technical consultancy and
providing of expertise with regard to the development and sale of
industrial processes and/or the planning, construction and
operation of mechanical equipment and industrial plants. Used in
CANADA since at least as early as 1966 on wares and on
services. Priority Filing Date: September 02, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 50 928.0-01 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément l’industrie de la fabrication de matières plastiques et
l’industrie textile; produits de finition pour produits en tissu
synthétiques; résines synthétiques; machines et équipement
mécanique pour installations industrielles, nommément pour la
fabrication et le traitement de matières plastiques. SERVICES:
Publicité d’équipement mécanique de tiers pour de tierces parties
pour utilisation dans les installations industrielles appropriées;
administration des affaires et gestion des affaires; conseils et
planification de l’organisation et des affaires professionnelles,
nommément en ce qui a trait à l’équipement mécanique et aux
installations industrielles; études de marché, enquêtes
commerciales, experts en productivité; services de construction,
de réparation et d’installation, nommément construction,
installation, entretien et réparation d’équipement mécanique et
d’installations industrielles; services architecturaux; fourniture de
conseils sur le développement de produits et la recherche dans le
domaine de la chimie, l’ingénierie et la physique pour des tiers;
fourniture de conseils techniques et d’expertise sur le
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développement et la vente de processus industriels et/ou la
planification, la construction et l’exploitation d’équipement
mécanique et d’installations industrielles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 02 septembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 304 50 928.0-01 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,249,041. 2005/03/02. 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 

SECURA 
WARES: Wallpaper adhesives. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 19, 2004 under No.
30403981 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour papier peint. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 février 2004 sous le No.
30403981 en liaison avec les marchandises.

1,249,077. 2005/02/23. MINNESOTA PUBLIC RADIO, 480
Cedar Street, St. Paul, Minnesota, 55101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

The applicant claims colour as part of the trade-mark. The mark
consists of a series of red, tan and blue circles with each circle
having a round white centre. The words AMERICAN PUBLIC
MEDIA are in black.

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

SERVICES: Production and distribution of radio programs.
Priority Filing Date: September 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/486,007 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le requérant revendique la couleur comme étant une
caractéristique de la marque de commerce. La marque se
compose d’une série de cercles de couleur rouge, tan et bleu dont
l’intérieur est en blanc. Les mots "AMERICAN PUBLIC MEDIA"
sont en noir.

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

SERVICES: Production et distribution d’émissions
radiophoniques. Date de priorité de production: 20 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
486,007 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,136. 2005/03/02. Direct 2 Market LLC, 22817 Ventura
Blvd. #866, Woodland Hills, California 91364-1202, 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 

MULTI-STYLER PRO 
WARES: (1) Hair combs, hair brushes, hair brush heads, stands
for holding hair brush heads and curling irons; hair clips;
instructional DVDs; and instruction manuals. (2) Irons, namely
electric hair straightening flat irons, and elecric hair curling irons.
Used in CANADA since at least as early as August 07, 2004 on
wares. Priority Filing Date: October 24, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/504,934 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 February 28, 2006 under No. 3,064,610 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peignes, brosses à cheveux, têtes de
brosses à cheveux, supports pour tenir les têtes de brosses à
cheveux et fers à friser; pinces pour cheveux; DVD éducatif; et
manuels d’instructions. (2) Fers, nommément fers électriques
plats pour défriser les cheveux, et fers à friser. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
504,934 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 28 février 2006 sous le No. 3,064,610 en liaison
avec les marchandises (2).

1,249,187. 2005/03/02. OENEO BOUCHAGE, société par
actions simplifiée, Espace Tech Ulrich, 66400 Céret, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

DIAM 
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MARCHANDISES: Bouchons de bouteilles, bouchons de liège.
Date de priorité de production: 22 septembre 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04/3313796 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22
septembre 2004 sous le No. 04/3313796 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bottle stoppers, bottle corks. Priority Filing Date:
September 22, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04/
3313796 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
22, 2004 under No. 04/3313796 on wares.

1,250,336. 2005/03/11. Russell & Miller, Inc., 12342 Bell Ranch
Drive, Santa Fe Springs, California 90670-03356, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

SERVICES: Mail order catalog services directed to retail stores,
featuring display products which hold retail merchandise. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on services. Priority
Filing Date: November 30, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/524190 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 17, 2006 under No. 3,045,877 on services. Benefit of
section 14 is claimed on services. Benefit of section 12(2) is
claimed on services.

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

SERVICES: Services de vente par correspondance pour les
magasins de détail avec des présentoirs pour la marchandise
vendue au détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 30 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/524190 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,045,877 en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,250,939. 2005/03/16. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WOOLITE 
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line of
household laundry preparations; promoting the sale of a line of
household laundry preparations through the distribution of
promotional contests. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de coupons ayant trait à une ligne de
produits domestiques pour la lessive; promouvoir la vente d’une
ligne de produits domestiques au moyen de concours
promotionnels distribués. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,250,956. 2005/03/16. CUPPA COFFEE ANIMATION INC., 215
Spadina Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5T 2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BRUNO 
WARES: Pre-recorded video cassettes and DVDs; video games,
computer games; pacifiers for babies, babies‘ bottles; printed
matter namely books, comics, calendars, note paper, colouring
books, paper doll sets, cookbooks, stickers and sticker albums;
party goods namely napkins, paper cups, pencils, coloured chalk
and pens; children’s backpacks; paper plates, drinking glasses,
mugs, plates, bowls; pillows, pillow cases, sheets, duvet covers,
sleeping bags; pre-school children’s clothing, namely shirts,
dresses, trousers, T-shirts, sweatshirts, skirts, vests, bathing
suits, jackets, coats, gloves, hats, baseball caps, scarves, socks,
dressing gowns, pyjamas; babies’ bibs; pre-school children’s
footwear namely shoes, sandals, boots, slippers, Hallowe’en
costumes, beach towels, hooded towels for pre-school children;
toys namely plush toys, toy figurines, bean bag dolls, balls, action
figures, dolls and doll clothing, puppets, toy banks, board games,
building blocks, jigsaw puzzles, wind up toys, toy vehicles, music
box toys, roller skates, balloons, toy jewellery; snack food namely
candy, chocolate bars, ice cream, cookies, crackers; breakfast
cereals; soft drinks; juice. SERVICES: (1) Entertainment services
namely the production and distribution of television programs. (2)
Operation of a web site directed at pre-schoolers featuring games,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2700

July 26, 2006 61 26 juillet 2006

cartoons and information related to the television show. (3)
Entertainment services namely the production and distribution of
pre-recorded DVDs and video cassettes. Used in CANADA since
at least as early as September 27, 2004 on services (1); October
2004 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (3).

MARCHANDISES: Vidéocassettes et DVD préenregistrés; jeux
vidéo, jeux sur ordinateur; suces pour bébés, biberons pour
bébés; imprimés, nommément livres, bandes dessinées,
calendriers, papier à notes, livres à colorier, ensemble de poupées
en papier, livres de cuisine, autocollants et albums à collants;
articles de fête, nommément serviettes de table, gobelets en
papier, crayons, craie et stylos de couleur; sacs à dos pour
enfants; assiettes en papier, verres, grosses tasses, assiettes,
bols; oreillers, taies d’oreiller, draps, housses de couette, sacs de
couchage; vêtements pour enfants d’âge préscolaire,
nommément chemises, robes, pantalons, tee-shirts, pulls
d’entraînement, jupes, gilets, maillots de bain, vestes, manteaux,
gants, chapeaux, casquettes de baseball, foulards, chaussettes,
robes de chambre, pyjamas; bavettes pour bébés; articles
chaussants pour enfants d’âge préscolaire, nommément souliers,
sandales, bottes, pantoufles, costumes d’Halloween, serviettes de
plage, burnous de bain pour enfants d’âge préscolaire; jouets,
nommément jouets en peluche, figurines, poupées de fèves,
ballons, figurines d’action, poupées et vêtements de poupée,
marionnettes, tirelires, jeux de table, blocs de construction, casse-
tête, jouets remontables, véhicules-jouets, jouets avec boîte à
musique, patins à roulettes, ballons, bijoux jouets; collations,
nommément bonbons, tablettes de chocolat, crème glacée,
biscuits, craquelins; céréales de petit déjeuner; boissons
gazeuses; jus. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément production et distribution d’émissions de télévision.
(2) Exploitation d’un site Web visant les enfants d’âge préscolaire
et spécialisé dans les jeux, les dessins animés et l’information sur
les spectacles télévisés. (3) Services de divertissement,
nommément production et distribution de DVD et de cassettes
vidéo préenregistrés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 septembre 2004 en liaison avec les services
(1); octobre 2004 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (3).

1,252,010. 2005/03/29. Xin Long Cheung and Ling Mei Fan
(Partnership/Shareholders/Joint Owners), #105-4211 106St,
Edmonton, ALBERTA T6J 6L7 

Melody 
WARES: (1) Clothing, namely, evening gowns, mandarin dresses,
prom dresses, sleepwear. (2) Clothing, namely, bridal gowns,
bridesmaids dresses, flowergirl dresses, mother-of-the-bride
dresses, special occasion dresses, and tuxedoes. Used in
CANADA since June 01, 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes du soir,
robes à col chinois, robes de bal des finissants et vêtements de
nuit. (2) Vêtements, nommément robes de mariée, robes de fille
d’honneur, robes de bouquetière, robes de mère de la mariée,
robes pour occasions spéciales et smokings. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,252,080. 2005/03/21. 9135-5354 QUÉBEC INC., 3148,
boulevard Industriel, Chomedey Laval, QUÉBEC H7L 4P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 
 

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

MARCHANDISES: Plancher flottant. SERVICES: Exploitation
d’un réseau de franchisés dans le domaine de la pose de plancher
flottant. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2004 en liaison
avec les marchandises; 07 janvier 2005 en liaison avec les
services.

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

WARES: Floating floor. SERVICES: Operation of a franchisee
network in the field of floating floor installation. Used in CANADA
since January 05, 2004 on wares; January 07, 2005 on services.

1,252,376. 2005/03/30. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMOOTHING SOUFFLE 
The right to the exclusive use of the word SMOOTHING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,252,801. 2005/03/30. Equazen UK Limited, Lion House, Red
Lion Street, London WC1R 4GB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

qarma 
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements namely,
capsules and liquid suspensions containing marine and fish oils,
evening primrose oil and Omega-3 fatty acids and Omega-6 fatty
acids; vitamin preparations; edible oils and fats; fish oil; evening
primrose oil; thyme oil; additives to fodder. (2) Dietary and
nutritional supplements namely, capsules, liquid suspensions,
chewable capsules and emulsions containing marine and fish oils,
evening primrose oil and Omega-3 fatty acids and Omega-6 fatty
acids; vitamin preparations; edible oils and fats; fish oil; evening
primrose oil; thyme oil; additives to fodder. Used in UNITED
KINGDOM on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on June
16, 2004 under No. 003159324 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément capsules et suspensions liquides contenant des
huiles marines et de poisson, de l’huile d’onagre et des acides
gras oméga 3 et oméga 6; composés vitaminés; huiles et graisses
alimentaires; huile de poisson; huile d’onagre; huile de thym;
additifs de fourrage. (2) Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément capsules, suspensions liquides, comprimés à
mâcher et émulsions contenant des huiles marines et de poisson,
de l’huile d’onagre et des acides gras oméga 3 et oméga 6;
composés vitaminés; huiles et graisses alimentaires; huile de
poisson; huile d’onagre; huile de thym; additifs de fourrage.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 juin 2004 sous le No.
003159324 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,253,354. 2005/04/07. Singapore Post Limited, 10 Eunos Road
8, #05-33 Singapore Post Centre, 408600, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DASH 

WARES: Advertisement boards of paper or cardboard; boxes of
cardboard or paper; announcement cards [stationery]; bottle
envelopes of cardboard or paper; bottle wrappers of cardboard or
paper; folders [stationery]; greeting cards; labels, not of textile;
letter trays; letters [type]; geographical maps; paper; postcards;
posters; bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for
packaging; cardboard tubes; envelopes [stationery]; packing
paper; postage stamp. SERVICES: Message delivery; delivery of
newspapers; packaging of goods; parcel delivery; collection,
storage, distribution and delivery of documents, correspondence,
magazines, packets, parcels; freight forwarding, warehousing;
unloading of cargo; mail, packets, packaging and parcel delivery
and forwarding services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Tableaux d’affichage en papier ou en carton;
boîtes en carton ou en papier; faire-part (papeterie); enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier; matériaux d’emballage
pour bouteilles en carton ou en papier; chemises de classement
(papeterie); cartes de souhaits; étiquettes autres qu’en matière
textile; bacs à courrier; lettres imprimées; cartes géographiques;
papier; cartes postales; affiches; sacs (enveloppes, petits sacs)
en papier ou en matières plastiques pour emballage; tubes en
carton mince; enveloppes (papeterie); papier d’emballage;
timbres postaux. SERVICES: Livraison de messages; livraison de
journaux; emballage de marchandises; livraison de colis; collecte,
entreposage, distribution et livraison de documents,
correspondance, magazines, pochettes, colis; acheminement de
marchandises, entreposage; déchargement de cargaison; poste,
pochettes, emballage et services de livraison et d’acheminement
de colis, d’emballage, de pochettes et de courrier. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,253,836. 2005/04/12. Judi Lambert, 639 S. Spring Street, #5A
Los Angeles, California, 90014, 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 

JOYSTICK 
WARES: (1) Clothing, namely, jackets, coats, outerwear, capes,
pants, shirts, skirts, dresses, t-shirts, sweaters, vests, shorts,
blouses, neckwear, namely ties, scarves, bandanas, and shawls;
belts, underwear, lingerie, pajamas, robes, swimwear,
sweatpants, sweatshirts and wristbands; headwear, namely,
scarves. (2) Luggage, bags, sports bags, tote bags, traveling
bags, purses, wallets, and umbrellas. Used in CANADA since at
least as early as June 2004 on wares (1). Priority Filing Date:
November 18, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/621,323 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
28, 2006 under No. 3061849 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
manteaux, vêtements de plein air, capes, pantalons, chemises,
jupes, robes, tee-shirts, chandails, gilets, shorts, chemisiers,
cravates et cache-cols, nommément cravates, foulards, bandanas
et châles; ceintures, sous-vêtements, lingerie, pyjamas, peignoirs,
maillots de bain, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement
et serre-poignets; couvre-chefs, nommément foulards. (2)
Bagages, sacs, sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage,
bourses, portefeuilles et parapluies. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 18 novembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
621,323 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3061849 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,253,928. 2005/04/08. RWB Trust, 155 Elan Boulevard,
Winnipeg, MANITOBA R2J 4H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 
 

The mark consists of the colour silver as applied to the whole of
the visible surface of the particular object shown in the drawing.

WARES: Motor vehicle front end protector. Used in CANADA
since 1995 on wares.

La marque se compose de la couleur argent appliquée sur toute
la surface visible de l’objet particulier illustré dans le dessin.

MARCHANDISES: Protecteur d’extrémité avant de véhicule
automobile. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec
les marchandises.

1,254,169. 2005/04/14. Forge Dynamics Inc., 10250 - 82nd
Street, Edmonton, ALBERTA T6A 3M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Computer software programs for use in information
processing namely, document and information management in the
field of workplace safety and risk management. SERVICES:
Application Service Provider (ASP) services namely, providing
use of on-line, non-downloadable computer software programs for
use in information processing namely, document and information
management in the field of workplace safety and risk
management. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de traitement de l’information,
nommément gestion de documents et d’information dans le
domaine de la sécurité et de la gestion des risques en milieu de
travail. SERVICES: Services de fournisseur de services
d’applications, nommément mise à disposition en ligne de
logiciels non téléchargeables pour utilisation dans le domaine du
traitement de l’information, nommément gestion de documents et
d’information dans le domaine de la sécurité et de la gestion des
risques en milieu de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,543. 2005/04/19. AB Svenska Spel, Norra Hansegatan 17,
621 80 Visby, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

PICK’N’CLICK 
WARES: Products made from paper namely, competition and
betting programs, betting slips, gambling coupons, lottery tickets,
playing boards, prize receipts and proof of value tickets.
SERVICES: Organzing games of chance, lotteries and casino
games; lotteries and betting services, including via Internet; sports
activities, namely, the sponsorship of sports activities;
entertainment services, namely, providing facilities for sports,
concerts, conventions and exhibitions; entertainment services in
the nature of interactive games all available via Internet web sites.
Used in SWEDEN on services. Registered in or for SWEDEN on
June 03, 2005 under No. 372769 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits fabriqués de papier, nommément
programmes de compétition et de paris, bordereaux de paris,
coupons de jeu, billets de loterie, planchettes de jeux, reçus de
prix et billets de preuve de valeur. SERVICES: Organisation de
jeux de hasard, de loteries et de jeux de casino; services de
loteries et de paris, y compris au moyen de Internet; activités
sportives, nommément parrainage d’activités sportives; services
de divertissement, nommément fourniture d’installations pour
activités sportives, concerts, congrès et expositions; services de



Vol. 53, No. 2700 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juillet 2006 64 July 26, 2006

divertissement sous forme de jeux interactifs accessibles au
moyen de sites Web sur l’Internet. Employée: SUÈDE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 03 juin
2005 sous le No. 372769 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,254,584. 2005/04/19. Alaska Airlines, Inc., 19300 International
Boulevard, Seattle, Washington, 98188, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
ALASKA is the colour PANTONE* Blue. The upper horizontal line
on both sides of the word is the colour PANTONE* Green. The
lower horizontal line on both sides of the word is the colour
PANTONE* Blue. *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Air transportation services, air freight forwarding
services, travel agency services, travel tour services, parcel
delivery services, cargo and freight storage and delivery services.
Used in CANADA since at least as early as May 1990 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA637,573

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot ALASKA est en bleu PANTONE. La ligne
horizontale supérieure apparaissant de chaque côté du mot est en
vert PANTONE. La ligne horizontale inférieure apparaissant de
chaque côté du mot est en bleu PANTONE. PANTONE est une
marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de transport aérien, services
d’acheminement de marchandises par air, services d’agence de
voyage, services de voyages forfaitaires, services de livraison de
colis, services d’entreposage et de livraison de cargaison et de
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1990 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA637,573 

1,255,023. 2005/04/21. 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 

 

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

WARES: CONTACT LENSES; CD-ROMS ON EYE CARE
PRACTICE AND VISION CORRECTION; PRINTED
MATERIALS, NAMELY, PAMPHLETS, BROCHURES AND
BOOKS ON THE TOPIC OF EYE HEALTH AND VISION
CORRECTION. SERVICES: OPERATING A WEBSITE
PROVIDING INFORMATION AND WORKSHOPS DESIGNED
FOR EYE CARE PRACTICE SUCCESS. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lentilles cornéennes; disques CD-ROM sur la
pratique des soins des yeux et de la correction de la vision;
imprimés, nommément dépliants, brochures et livres sur la
question des soins des yeux et de la correction de la vision.
SERVICES: "OPERATING A WEBSITE PROVIDING
INFORMATION AND WORKSHOPS DESIGNED FOR EYE
CARE PRACTICE SUCCESS". Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,045. 2005/04/22. Main Street Wash Works Inc., 135
Delarmbro Drive, Erin, ONTARIO N0B 1T0 

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

SERVICES: Carwash services. Used in CANADA since April 07,
1992 on services.

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

SERVICES: Services de lave-auto. Employée au CANADA
depuis 07 avril 1992 en liaison avec les services.
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1,255,167. 2005/04/25. elite Vintners Corporation, c/o john
kiedrowski, 74 Iona Street, Ottawa, ONTARIO K1Y 3L8 

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

WARES: Customized wine making kits and juice packs, fruit juice
and concentrates, packed grape juice, packed grape juice
concentrate preparations for wine and food products. SERVICES:
Wholesale, and retail and on-line wholesale and retail sale of
grape juice concentrates. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Nécessaires personnalisés de vinification et
conserves de jus, jus de fruits et concentrés, jus de raisin
conditionné, préparations de concentré de jus de raisin
conditionnées pour le vin et les produits alimentaires. SERVICES:
Vente en gros et au détail, et vente en gros et au détail en ligne de
jus de raisins fait de concentrés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,233. 2005/04/25. Reliant Pharmaceuticals, Inc., 110 Allen
Road, Liberty Corner, New Jersey 07938, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ANTARA 
This registration is subject to the provisions of Section 67(1)
having regard to Newfoundland registration number 992,913.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease/disorders. Proposed Use in CANADA on
wares.

L’enregistrement de la marque de commerce est subordonné aux
dispositions du paragraphe 67(1) de la Loi sur les marques de
commerce de Terre-Neuve pour ce qui concerne le numéro
d’enregistrement 992,913.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles/maladies cardio-vasculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,674. 2005/04/28. 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 

 

WARES: Manually operated exercise equipment for body toning
and strength training; manually operated exercise equipment for
body toning and strength training and instructional video sold as a
unit. Priority Filing Date: October 28, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/507814 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice manuel pour
conditionnement physique et entraînement à la force; matériel
d’exercice manuel pour conditionnement physique et
entraînement à la force et vidéo d’instructions vendus comme un
tout. Date de priorité de production: 28 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/507814 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,768. 2005/04/28. Indigo Books & Music Inc., 468 King
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INDIGOBABY 
WARES: (1) Books; periodical and printed publications; bags,
namely, baby bunting bags, diaper bags, book bags, back packs,
fanny and waist packs; knapsacks; clothing namely infant clothes,
baby clothes, children’s clothes, maternity clothes; footwear
namely booties; sandals, boots, slippers, rain footwear; headgear,
namely, hats, caps, berets, visors, toques, headbands, bandanas,
and ear muffs; baby accessories namely baby carriers worn on the
body, bibs, burping pads, baby monitors, breast pads, baby
buggies, baby carriages, baby prams, feeding bottles, soothers
and teething rings, cups and other tableware adapted for feeding
babies and children namely, plates, bowls, mugs, cutlery and
flatware; stationery namely pen and pencil cases, pen and pencil
case holders, paper, note pads, blotters, desk organizers, writing
instruments, namely, pens, pencils, crayons, paint brushes,
highlighters, gift wrapping paper and tissue, gift bags, cards and
invitations, table cloths and table linens made of paper; picture
frames; toys, namely, action toys, bath toys, multiple activity toys,
baby multiple activity toys, children’s multiple activity toys, pet
toys, plush toys, soft sculpture toys, squeezable toys, stuffed toys,
wind-up toys, mechanical figures, educational toys, modeling clay
and dough, party toys, party favours in the nature of small toys,
musical toys, toys designed to be attached to car seats, cribs, high
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chairs, strollers, drawing and sketched toys, playthings and
games, namely, computer games, video games, parlour games,
namely, board games, card games, chess tables, chess sets,
dominos sets, backgammon sets, checker sets, puzzles, word
games, paddle ball games, playing cards, poker chips; art and
craft materials namely drawing paper, paints, pastels, chalk,
crayons; gymnastic, exercise and motor development equipment,
namely, play mats; building blocks; food products, namely, baby
food, infant formula (liquid and powder), cheese, crackers, cheese
and cracker combinations, cheese spreads, oils, vinegars, dried
fruit, nuts, honey, chutneys, fruit preserves, sauces for pasta,
sauces for barbequed meats and vegetables, jams, condiments,
mixes for fruit and vegetable dips, bean dip, fondue mixes,
chocolate, candies, fruit based confections, corn chips, pretzels,
potato chips, trail snack mixes, bar snack mixes, biscuits, cookies,
tea, coffee; beverage products, namely, spring water, carbonated
water, fruit juices, fruit juice drinks, fruit-based soft drinks
flavoured with tea, fruit-based soft drinks, tea-based beverages,
coffee-based beverages, chocolate-based beverages, hot
chocolate, non-dairy soy drinks, vegetable-based drinks, energy
drinks, sport drinks, syrups and flavourings for use in the
preparation of beverages; baskets; customized gift and theme
baskets; pre-recorded compact, tapes, videos and digital video
and digital versatile discs, all containing books, music, movies,
computer games, photos and instruction on various topics related
to birth, parenting and the education and development of infants,
babies and children; sound recordings and audio visual
recordings; computer software namely, activity and readiness
computer software for children featuring interactive stories, music
and animation and for instructing children in arithmetic and to read
and write, educational computer software for instruction in
personal taxes, personal finances, languages, exercise, health
and fitness, cooking, home entertaining, home decorating and
home renovation projections, sports, child rearing, gardening, arts
and crafts; blank videotapes compact, digital and digital versatile
discs; video games, video game software; electronics; clocks and
watches; jewelry; hair accessories, namely, brushes, barrettes,
elastics, clips; ornaments, namely, Christmas tree ornaments,
garden ornaments, and glass ornaments; personal care products,
namely, foot scrub, face scrub, body scrub, hand scrub, exfoliating
scrub for the face, skin and body, skin care preparations, face
mask, face moisturizer, face cleanser, skin toner, astringent for
cosmetic purposes, skin mask, skin moisturizer, skin cleanser;
toilet preparations, namely, dentifrices, deodorants, anti-
perspirants, aftershave lotions, shaving preparations, shaving
balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shaving soap,
skin lotions for relieving razor burn, hand soap, body soap, face
soap, cosmetics, namely, cosmetic compacts, cosmetic pencils,
nail care preparations, nail shimmer, nail polish, nail glitter, nail
polish remover, nail cream, cuticle removing preparations, nail
buffing preparations, hair care products, namely, gels, pomades,
mousse, sprays, frosts, rinses, and hair mascara, make-up
products, namely, lipsticks, lip gloss, lip liner, lip pencil, lip care
preparations, lip lacquer, lip pomade, eye make-up, eye shadow,
eyeliner, eye pencil, mascara, false eyelashes, eyebrow pencil,
facial make-up, blushes, rouge, foundation, concealer, shimmer
dust for the face and body, shimmer stick, face glitter, body glitter,
body crème, body soufflé, body mist, make-up applicators in the
nature of cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up

removers; perfume and fragrance products, namely, cologne,
perfume, eau de parfum, eau de toilette, fragrance balms, oils,
soaps, lotions, creams, powders, balms and gels, baby skin care
preparations, bath products, namely, bath crystals, bubble bath,
bath balms, bath gel, bath foam, bath salts, bath oil, bath powder,
bath beads, bath tablets, bath milk, effervescent bath foam,
shower gel, shower wash; fragranced products for the home,
namely, incense, scented sachets, scented drawer liners, scented
hangers, fragrance emitting wicks, ceramic stones, wood
ornaments, pine cones, and oils for rooms, room fragrances,
scented sprays for linens, atomizers, room spray and pot pourri,
hair care preparations, sun care and sun screen products, namely,
sun-tanning preparations, after sun lotions, and creams, sun
screen preparations, self-tanning preparations, bronzing sticks,
lotions, powders and gels; bed clothes namely crib bumpers,
sheets, pillow cases, pillows, decorative pillows, throws; linens for
the kitchen and table namely table cloths, napkins, place mats,
apron, dish towels, oven mitts; linens for the bathroom namely
towels, hooded bath towels, wash cloths and wash mitts;
accessories for the bathroom namely tooth brush holders, soap
dishes; home furnishings, namely, bedroom furniture, bathroom
furniture, dining room furniture, living room furniture, kitchen
furniture, window furnishings, namely, curtains, blinds and drapes,
floor furnishings, namely, mats, area rugs, carpets, wall coverings,
wall hangings, wall paper, paint; baby furniture namely cribs,
change tables, dressers, bookcases, rocking chairs; lighting
fixtures and lamps; floor coverings namely mats and area rugs;
wall coverings; window coverings; decorative accessories for
babies’ and children’s rooms namely, musical mobiles and crib
and stroller ornaments. (2) Stationery namely journals, photo
albums and keepsake boxes. (3) Blankets. (4) Hygiene, care and
first aid kits for babies. Used in CANADA since at least as early as
November 2004 on wares (4); February 2005 on wares (2); March
2005 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Livres; périodiques et publications
imprimées; sacs, nommément nids d’ange, sacs à couches, sacs
pour livres, sacs à dos, sacs banane et sacoches de ceinture;
havresacs; vêtements, nommément vêtements pour nourrissons,
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de
maternité; articles chaussants, nommément bottillons; sandales,
bottes, pantoufles, chaussures imperméables; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, bérets, visières, tuques,
bandeaux, bandanas et cache-oreilles; accessoires pour bébés,
nommément porte-bébés portés sur le corps, bavoirs, carrés
molletonnés pour le rot de bébé, moniteurs de surveillance pour
bébés, coussinets pour sein, buggies, carrosses d’enfant,
landaus, biberons, tétines et anneaux de dentition, tasses et
autres ustensiles de table adaptés pour l’alimentation des bébés
et enfants, nommément assiettes, bols, grosses tasses,
coutellerie et couverts; papeterie, nommément étuis à stylos et
crayons, supports pour étuis à stylos et étuis à crayons, papier,
blocs-notes, buvards, range-tout, instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, pinceaux,
surligneurs, cadeau papier et tissu d’emballage, sacs-cadeaux,
cartes et cartes d’invitation, nappes et linges de table en papier;
cadres; jouets, nommément jouets d’action, jouets pour le bain,
jouets multi-activités, jouets multi-activités pour bébés, jouets
multi-activités pour enfants, jouets pour animaux de compagnie,
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jouets en peluche, jouets souples, jouets comprimables, jouets
rembourrés, jouets à remonter, personnages mécaniques, jouets
éducatifs, glaise à modeler et pâte à modeler, jouets de réception,
articles de fête sous forme de petits jouets, jouets musicaux,
jouets destinés à être fixés à des sièges d’auto, berceaux, chaises
hautes, poussettes, jouets de dessin et d’esquisse, articles de jeu
et jeux, nommément jeux informatisés, jeux vidéo, jeux de société,
nommément jeux de table, jeux de cartes, tables de jeu d’échecs,
jeux d’échecs, jeux de dominos, jeux de trictrac, jeux de dames,
casse-tête, jeux de vocabulaire, jeux de paddle-ball, cartes à
jouer, jetons de poker; matériaux d’artisanat, nommément papier
à dessin, peintures, pastels, craie, crayons à dessiner;
équipement de gymnastique, d’exercice et de développement
moteur, nommément carpettes de jeu; blocs de construction;
produits alimentaires, nommément aliments pour bébé, formules
pour nourrissons (liquides et poudres), fromage, craquelins,
fromage avec craquelins, tartinades au fromage, huiles, vinaigres,
fruits secs, noix, miel, chutneys, conserves de fruits, sauces pour
pâtes, sauces pour viande et légumes cuits au barbecue,
confitures, condiments, mélanges pour trempettes aux fruits et
aux légumes, trempettes aux haricots, mélanges à fondue,
chocolat, friandises, confiseries aux fruits, croustilles de maïs,
bretzels, croustilles, mélanges montagnards, mélanges d’aliments
à grignoter pour bar, biscuits à levure chimique, biscuits, thé, café;
boissons, nommément eau de source, eau gazéifiée, jus de fruits,
boissons de jus de fruits, boissons aux fruits gazéifiées
aromatisées au thé, boissons gazeuses aux fruits, boissons à
base de thé, boissons à base de café, boissons à base de
chocolat, chocolat chaud, boissons non laitières à base de soja,
boissons aux légumes, boissons énergétiques, boissons
destinées aux sportifs, sirops et arômes pour la préparation de
boissons; paniers; paniers cadeaux et thématiques; disques
compacts, bandes, vidéos, vidéodisques numériques et DVD
contenant tous des livres, de la musique, des films, des jeux
informatisés, des photos et des conseils sur différents sujets, y
compris la naissance, l’éducation des enfants et l’éducation et le
développement des nouveau-nés, des bébés et des enfants;
enregistrements sonores et enregistrements audiovisuels;
logiciels, nommément logiciels d’activités et de préparation pour
enfants contenant des histoires interactives, de la musique et des
films d’animation et des programmes d’enseignement de
l’arithmétique et de la lecture et de l’écriture pour enfants,
didacticiels dans le domaine de l’impôt sur le revenu des
particulers, des finances personnelles, des langues, de l’exercice,
de la santé et du conditionnement physique, de la cuisine, du
divertissement au foyer, de la décoration intérieure et de la
rénovation domiciliaire, des sports, de la puériculture, du
jardinage et des arts et métiers; bandes vidéo et disques
compacts, numériques et polyvalents vierges; jeux vidéo, logiciels
de jeux vidéo; appareils électroniques; horloges et montres;
bijoux; accessoires pour cheveux, nommément brosses,
barrettes, élastiques et pinces; ornements, nommément
ornements d’arbre de Noël, ornements de jardin et ornements en
verre; produits d’hygiène personnelle, nommément exfoliant pour
les pieds, exfoliant pour le visage, exfoliant pour le corps,
gommage pour les mains, gommage exfoliant pour le visage, la
peau et le corps, produits de soins de la peau, masques faciaux,
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, toniques pour
la peau, astringents à des fins esthétiques, masques pour la peau,

hydratants pour la peau, nettoyants pour la peau; produits de
toilette, nommément dentifrices, déodorants, antisudorifiques,
lotions après-rasage, préparations pour le rasage, baume pour
rasage, crème à raser, gel à raser, lotion de rasage, savon à
barbe, lotions pour la peau pour soulager le feu du rasoir, savon
pour les mains, savon pour le corps, savon pour le visage,
cosmétiques, nommément poudriers, crayons de maquillage,
produits de soins des ongles, produits chatoyants pour les ongles,
vernis à ongles, brillant à ongles, dissolvant de vernis à ongles,
crème à ongles, émollients à cuticules, produits pour polir les
ongles, produits pour le soin des cheveux, nommément gels,
pommades, mousses, vaporisateurs, glacis, rinçages et fards
pour les cheveux, produits de maquillage, nommément rouge à
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, préparations pour le soin
des lèvres, laque à lèvres, pommade pour les lèvres, maquillage
pour les yeux, ombre à paupières, eye-liner, crayons à paupières,
fard à cils, faux cils, crayon à sourcils, maquillage pour le visage,
fard à joues, rouge à joues, fond de teint, cache-cernes, poudre
chatoyante pour le visage et le corps, produits chatoyants en
bâtonnet, brillant pour le visage, brillant pour le corps, crème
corporelle fouettée, brume pour le corps, applicateurs de
maquillage sous forme de tampons de coton, cotons-tiges,
éponges et pinceaux, démaquillants; parfums et produits de
parfum, nommément eau de Cologne, parfums, eau de parfum,
eau de toilette, baumes parfumés, huiles, savons, lotions, crèmes,
poudres, baumes et gels, produits pour soins de la peau des
bébés, produits pour le bain, nommément cristaux pour le bain,
bains moussants, baumes pour le bain, gels pour le bain,
mousses pour le bain, sels de bain, huiles pour le bain, poudres
pour le bain, perles pour le bain, pastilles de bain, laits de bain,
mousses effervescentes pour le bain, gels pour la douche,
produits de lavage pour la douche; produits parfumés pour la
maison, nommément encens, sachets parfumés, revêtements
parfumés pour tiroirs, cintres parfumés, mèches parfumées,
pierres en céramique, ornements en bois, pommes de pin et
huiles pour pièces, parfums d’ambiance, vaporisateurs parfumés
pour linge de maison, atomiseurs, vaporisateurs de parfum
d’ambiance, pots-pourris, préparations de soins capillaires,
produits solaires et produits antisolaires, nommément produits
solaires, lotions et crèmes après-bronzage, produits solaires,
produits autobronzants, bâtonnets, lotions, poudres et gels de
bronzage; literie, nommément tours de lit pour lits d’enfant, draps,
taies d’oreiller, oreillers, oreillers décoratifs, jetés; linge de maison
pour la cuisine et la table, nommément nappes, serviettes de
table, napperons, tabliers, linges à vaisselle, gants de cuisine;
linge de maison pour la salle de bain, nommément essuie-main,
serviettes de bain à capuchon, débarbouillettes et gants de
toilette; accessoires pour la salle de bain, nommément porte-
brosses à dents, porte-savons; articles d’ameublement pour la
maison, nommément meubles de chambre à coucher, mobilier de
salle de bain, mobilier de salle à manger, meubles de salle de
séjour, meubles de cuisine, décors de fenêtre, nommément
rideaux, stores et tentures, couvre-planchers, nommément
carpettes, petits tapis, tapis, revêtements muraux, décorations
murales, papier peint, peinture; meubles pour bébés, nommément
berceaux, tables à langer, chiffonniers, bibliothèques, chaises
berçantes; appareils d’éclairage et lampes; couvre-planchers,
nommément carpettes et petits tapis; revêtements de murs;
garnitures de fenêtre; accessoires décoratifs pour chambres de
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bébé et d’enfant, nommément mobiles musicaux et ornements
pour lits d’enfant et poussettes. (2) Papeterie, nommément
revues, albums à photos et boîtes pour articles souvenirs. (3)
Couvertures. (4) Trousses d’hygiène, de soins et de premiers
soins pour bébés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 2004 en liaison avec les marchandises (4);
février 2005 en liaison avec les marchandises (2); mars 2005 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,256,011. 2005/04/29. 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 
 

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
acétaminophènes, contre les allergies, analgésiques, crèmes et
onguents antibiotiques, antibiotiques, antifongiques,
antihistaminiques, antiviraux, préparations au bismuth pour
soulagement des brûlures d’estomac, indigestion, nausées ou
diarrhées sous forme liquide, médicaments pour soulagement des
brûlures d’estomac, suppléments de calcium, décongestionnants,
médicaments diurétiques contre la diarrhée, préparations pour le
traitement des hémorroïdes, hydrocortisone, ibuprofène sous
forme d’analgésique oral, pulvérisations nasales, préparations
pour le traitement des nausées, médicaments pour le contrôle de
l’acidité, médicaments régulateur d’acidité; laxatifs; vitamines;
suppléments de vitamines et minéraux; suppléments d’échinacée;
suppléments de gingko biloba; suppléments de ginseng;
suppléments de millepertuis; suppléments de sélénium;
suppléments d’ail; suppléments d’oméga; suppléments de
vitamines, minéraux et produits à base de plantes de type
énergisant; suppléments à base de plantes de type relaxant;
suppléments à base de plantes pour atténuer les symptômes de
la ménopause; acide acétylsalicylique; solution de nettoyage pour
lentilles de contact; alcool à friction; peroxyde; antiseptiques;
substituts de repas, nommément sous forme de barres
alimentaires, boissons et gélules; édulcorants; pastilles
médicamentées et non-médicamentées; crèmes solaire;
bandages; compresses; pansements; diachylon; calamine;
diurétiques sous forme de capsule; crème hydratante, lotion
hydratante et baume hydratant pour le corps et la figure; poudre
de bain à base d’avoine; gels nettoyant pour la peau; savons pour
la peau; crème et onguent de zinc; pâte d’ihle; parfums; nettoyants
nommément pour dentiers, prothèses dentaires, tout usage, à
vitre, à lunette; bains pour prothèses dentaires et dentiers; bains
de siège; teinture d’iode; teinture de myrrhe; teinture de benjoin;
tests de grossesse; poudre pour bébé; produits de soins
corporels, nommément lotion, huile pour bébé, bains moussants,
gels douche; débarbouillettes jetables pour nettoyer les fesses de

bébé; produits d’hygiène féminine nommément, serviettes
sanitaires, tampons, douches vaginales et crème pour infections
vaginales; protèges-dessous pour hommes; couches, sous-
vêtements, et serviettes pour incontinents; sacs pour
incontinence; produits de soins capillaires nommément,
shampooing pour cheveux, revitalisant pour cheveux, gels
coiffants et fixatifs; lames de rasoir; crèmes et gels à raser;
rasoirs; piles; semelles; assouplisseurs de tissus; détergents à
lessive et domestiques; eau de javel; désinfectants pour les
mains; désinfectants pour usage domestique; litières pour
animaux; gelée de pétrole; papiers nommément hygiénique,
papier-mouchoir et d’aluminium; sacs à sandwich, à congélation,
à ordures; ruban adhésif; combustibles à fondue; tisanes;
lavements; brosses à dents; soies dentaires; rince-bouche; cire et
lotions épilatoires; bandes à cire froide; bandelettes pour épilation;
bassines de lit; coussin à air; poires pour oreilles; sacs à eau
chaude; sacs de biberons; essuie-tout; compresses d’allaitement;
cure-oreille; tampons et rouleaux absorbants; gants de
caoutchouc tout usage; gants de vinyle tout usage; piqués; eau de
source; extrait de fraise; supplément de glycérine; complexe-B en
comprimés; huile foie flétan; huile foie morue; huile germe de blé;
huile onagre; levure de bière en comprimés; suppléments de
sulfate de glucosamine; protecteurs de brosse à dent;
vaporisateurs d’haleine; sacs à glace; urinoirs; sel de citron; sel de
mer; solution d’iode; sel d’epsom; crayon styptique; acide borique;
bleu méthylène; eau d’hamamelis; esprit de camphre; huile
camphrée; huile de clou; huile d’eucalyptus; huile minérale; huile
thérapeutique, nommément huile pour le bain afin d’adoucir la
peau; borate de sodium; yogourt en capsules; lotions pour feux
sauvages; sirops et préparation à boisson contre le rhume et la
grippe; sirops pour bronches; caplets contre le rhume et la grippe;
sirops contre la toux; vinaigres de cidre; poudre d’alum;
applicateurs pour coloration; vaporisateur nasal; aspirateur nasal;
gelée lubrifiante pour usage personnel; somnifères; baumes à
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely acetaminophens,
to treat allergies, analgesics, creams and antibiotic ointments,
antibiotics, antifungal preparations, antihistamines, antivirals,
preparations in liquid form containing bismuth for relief of
heartburn, indigestion, nausea or diarrhea, medications for relief
of heartburn, calcium supplements, decongestants, diuretic
medications to treat diarrhea, hemorrhoid treatment preparations,
hydrocortisone, ibuprofen in the form of an oral analgesic, nasal
spray preparations, preparations for the treatment of nausea,
medications to control acidity, medications to regulate acidity;
laxatives; vitamins; vitamin and mineral supplements; Echinacea
supplements; gingko biloba supplements; ginseng supplements;
hypericum supplements; selenium supplements; garlic
supplements; omega supplements; vitamin supplements,
energizing plant-based minerals and products; stress-relieving
plant-based supplements; plant-based supplements to relieve the
symptoms of menopause; acetylsalicylic acid; cleaning solution
for contact lenses; rubbing alcohol; peroxide; antiseptics; meal
replacements, namely in the form of food bars, beverages and
capsules; sweeteners; medicated and non-medicated lozenges;
sun creams; bandages; compresses; dressings; diachylon;
calamine; diuretics in capsule form; moisturizing skin cream,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2700

July 26, 2006 69 26 juillet 2006

moisturizing lotion and balm for the body and the face; oatmeal-
based bath powders; cleansing gels for the skin; skin soaps; zinc
cream and ointment; Ihle’s paste; perfumes; cleansers namely for
dentures, dental prostheses, all-purpose cleansers, glass,
eyeglass cleaners; denture baths; sitz baths; iodine tincture; myrrh
tincture; benzoin tincture; pregnancy testing; baby powder;
bodycare products, namely lotion, baby oil, bubble baths, shower
gels; disposable wipes for cleaning the diaper area of infants;
feminine hygiene products namely, sanitary napkins, tampons,
vaginal douches and cream for vaginal infections; incontinence
products for men; diapers, underclothing, and incontinence pads;
incontinence bags; hair care products namely, shampoo for hair,
cream rinse for hair, styling gels and hair spray; razor blades;
shaving creams and gels; razors; batteries; insoles; fabric
softeners; laundry and household detergents; liquid bleach;
disinfectants for the hands; sanitizers for household use; animal
litter; petroleum jelly; tissue namely sanitary, facial tissue and
aluminum foil; sandwich bags, freezer bags, garbage bags;
adhesive tape; fondue fuels; herbal teas; enemas; tooth brushes;
dental flosses; mouthwash; wax and hair removal lotions; cold wax
strips; hair removal strips; bed pans; air cushion; ear wash bulbs;
hot water bottles; nurser liners; paper towels; nursing pads; cotton
swabs; absorbent swabs and rolls; all-purpose rubber gloves; all-
purpose vinyl gloves; lap pads; spring water; strawberry extract;
glycerine supplement; B-complex in tablet form; halibut liver oil;
cod liver oil; wheat germ oil; evening primrose oil; brewer’s yeast
in tablet form; glucosamine sulfate supplements; tooth brush
protectors; breath sprays; ice bags; urinals; lemon salt; sea salt;
iodine solution; epsom salts; styptic pencil; boric acid; methylene
blue; hamamelis water; camphor spirit; camphorated oil; clove oil;
eucalyptus oil; mineral oil; therapeutic oil, namely bath oil for
softening the skin; sodium borate; yogurt in capsule form; lotions
for cold sores; cold and flu syrups and drink mix; bronchial syrups;
cold and flu comprimés-capsules; cough syrups; cider vinegars;
alum powder; colour applicators; nasal spray; nasal aspirator;
lubricating jelly for personal use; soporifics; lip balms. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,256,065. 2005/04/29. De Bortoli Wines Pty Ltd, De Bortoli
Road, Bilbul, New South Wales, 2680, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

 

As provided by the applicant, the Latin phrase "SEMPER AD
MAJORA" can be translated as "always for the better".

WARES: Wines, fortified wines; alcoholic beverages, namely,
port, sherry and brandy; spirits and liqueurs. Priority Filing Date:
November 03, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No:
1027862 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
November 03, 2004 under No. 1027862 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la phrase latine "SEMPER AD MAJORA" peut
être traduite en anglais par "always pour the better".

MARCHANDISES: Vins, vins fortifiés; boissons alcoolisées,
nommément porto, xérès et brandy; eaux-de-vie et liqueurs. Date
de priorité de production: 03 novembre 2004, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1027862 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03
novembre 2004 sous le No. 1027862 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,082. 2005/04/29. Euphoria Smoothies & Nutritional
Supplements, Ltd., 2551 Trout Lake Road, North Bay, ONTARIO
P1B 7S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SEAN LANGAN, 781 KING STREET WEST,
SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M5V3L5 

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

WARES: Protein for use as a food additive; protein for use as a
food filler; textured vegetable protein for nutritional use; nutritional
drink mix for use as a meal replacement; food supplements,
namely whey based food beverages, flavoured whey based food
beverages, and soy based food beverages used as a milk
substitute; nutritionally complete food substitutes, namely drink
mixes as meal replacement; nutritional supplements namely
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vitamins, minerals, and protein drink mixes; non-alcoholic
beverages, namely dairy based food beverages, dairy based
chocolate food beverages, herbal food beverages, fruit based
food beverages, vegetable based food beverages and tea-based
beverages with fruit flavouring; fruit smoothies; protein smoothies;
bubble tea; tea; herbal tea; water; bottled water; mineral water;
coffee. SERVICES: Food nutrition consultation; nutrition
counseling; restaurant franchising; restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Protéine utilisée comme additif alimentaire;
protéine utilisée comme agent de remplissage; protéines
végétales texturées nutritionnelles; mélanges à boissons
nutritives utilisées comme substituts de repas; suppléments
alimentaires, nommément boissons alimentaires à base de
lactosérum, boissons alimentaires aromatisées à base de
lactosérum et boissons alimentaires à base de soja utilisées
comme substituts du lait; substituts alimentaires à valeur
nutritionnelle complète, nommément préparations pour boissons
utilisées comme substituts de repas; suppléments nutritifs,
nommément vitamines, minéraux et préparations à boissons aux
protéines; boissons non alcoolisées, nommément boissons à
base de produits laitiers, boissons alimentaires au chocolat à base
de produits laitiers, boissons alimentaires aux herbes, boissons
alimentaires aux fruits, boissons alimentaires aux légumes et
boissons à base de thé aromatisées aux fruits; laits frappés au
yogourt et aux fruits; laits frappés au yogourt et aux protéines; thé
à bulles; thé; tisane; eau; eau embouteillée; eau minérale; café.
SERVICES: Consultation en matière d’alimentation et de nutrition;
consultation en matière de nutrition; franchisage de restaurants;
services de restauration. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,256,700. 2005/05/05. Expression Diagnostics, Inc., 750
Gateway Blvd., Suite H, South San Francisco, California 94080,
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 

IMMUNOMAP 
SERVICES: Diagnostic services, namely gene expression testing
to determine immune response. Priority Filing Date: November
12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/516,398 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diagnostic, nommément essai sur
l’expression génétique pour déterminer la réaction immunitaire.
Date de priorité de production: 12 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/516,398 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,256,869. 2005/05/09. Aiman El Noury, 2300 av de st. exupery,
ville st. laurent, Montreal, QUEBEC H4R 3B6 

Fulmine 
WARES: Sheep skin garments namely, coats, jackets, pants,
skirts, leather garments namely, coats, jackets, pants, skirts. Fur
garments and clothing garments namely coats, jackets, pants, and
skirts. SERVICES: Wholesale, retail, distribution of sheep skin
garments, fur garments and leather garments also clothing
garments. Used in CANADA since June 06, 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements en mouton retourné, nommément
manteaux, vestes, pantalons, jupes, vêtements de cuir,
nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes. Vêtements de
fourrure et vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons
et jupes. SERVICES: Vente en gros, vente au détail et distribution
de vêtements en peau de mouton, vêtements de fourrure et
vêtements de cuir et autres. Employée au CANADA depuis 06
juin 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,257,287. 2005/05/11. Simple Car and Truck Rentals Inc., 5825
- 136 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1X7 

Simple Car and Truck Rentals Inc. 
The right to the exclusive use of the words CAR and TRUCK
RENTALS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Automotive car and truck rental services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de location de camions et d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,257,819. 2005/05/16. TRUDI S.P.A., Via Angelo Angeli, 120, I -
33017, Tarcento (UD), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

MYMY 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely cleansing agents, soap powders, bleaches,
bleaching powders; Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, namely cleansing agents for kitchens, bathrooms,
floors, wooden surfaces, marble surfaces, steel surfaces and
pottery; polishing agents for kitchens, bathrooms, floors, wooden
surfaces, marble surfaces, steel surfaces, pottery; scouring
agents for kitchens, bathrooms, floors, wooden surfaces, marble
surfaces, steel surfaces and pottery; abrasive agents for kitchens,
bathrooms, floors, wooden surfaces, marble surfaces, steel
surfaces and pottery; Soaps; Perfumery; Essential oils for
aromatherapy, skin care, beauty care and to scent rooms;
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Cosmetics, namely milks, creams, gels, oils and powders for skin
care, face care, hand care, body care; perfumery products namely
perfume, toilet water, eau de cologne; salts for the bath and the
shower; toilet soaps, body deodorants; lotions, gels and powders
for the face, body and hands; non-medicated sun care
preparations; make-up preparations, namely lipsticks, face
blushers, eye shadows, eyelash lengtheners, nail enamels, liquid
eyeliners, eye pencils, make-up foundation; hair care products,
namely, shampoos, gels, sprays, mousses and balms for hair
styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and hair
decolourant preparations; permanent waving and curling
preparations; Hair lotions; Dentifrices; Transportable buildings of
metal; Non-electric cables and wires of common metal; Pipes and
tubes of metal; Safes; Goods of common metal and their alloys,
namely hairpins, combs, hair rings, earrings, lunch boxes, key
rings; Ores; Metal key rings; Metal key ring bracelets; Precious
metals and their alloys and goods in precious metals or coated
therewith, namely cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings,
necklaces, brooches, charms; Jewellery; Precious stones;
Horological and chronometric instruments, namely watches,
chronometers, clocks, watchstraps, boxes of precious metal for
watches and jewellery; Charms; Paper, cardboard and goods
made from these materials, namely bloc notes, adhesive cards,
envelopes, drawing paper, writing paper, wrap paper;
Photographs; Stationery, namely pens, pencils, marking pens,
chalk, blackboards, erasers, adhesive pastes, pen boxes,
exercise books, paperweights, pencil sharpeners, paper knives,
pencil holders and pen holders, paper lunch bags, paper clip
boxes, letter racks, scribble boards, seal and stamp sets,
colouring books, notebooks, letter paper and envelopes, diaries,
autograph books, clip boards, calendars, address books;
Adhesives for stationery or household purposes; Artists’ materials,
namely pencils, brushes, sketchbooks, watercolours, oil colours,
wax pastels, oil pastels, palettes, easels, broad knives, acrylic
colours; Paint brushes; Typewriters and office requisites, namely
paper knives, bloc notes, staplers, staple-removers, sharp
staples, correction fluids, scissors, scales; Printers’ type; Printing
blocks; Notebooks; Calendars and diaries; Sticker albums; Card
albums; Stickers and cards; Leather and imitations of leather, and
goods made of these materials, namely luggage bags, handbags,
belts, wallets, travel bags, duffel bags, sports bags, tote bags,
sleeping bags, vanity cases, briefcases, paper holders, key rings,
glass boxes, pen holders; Animal skins, hides; Trunks and
travelling bags; Umbrellas, parasols and walking sticks; Whips,
harness and saddlery; Trolleys; Rucksacks; Suitcases; Vanity
cases; Gym bags; Handbags; Wallets; Purses; Cosmetic cases;
Furniture, namely beds, chairs, armchairs, closets, wardrobes,
desks, tables, lamps, bedside lamps, bedside tables, table lamps,
hangers, boards, sofas, sofa chairs, high chairs, cribs, infant
seats; Mirrors, namely hand mirrors, wall mirrors; Picture frames;
Photograph holders; Cushions; Combs and sponges for adult and
baby care; Brushes, namely hair care and baby care; Glassware,
porcelain and earthenware, namely glasses, flutes, bowls,
casseroles, serving dishes, tureens, serving bowls, pitchers,
sugar bowls, soup bowls, salad bowls, bowls with lids, milk jugs,
goblets, egg-cups, jugs, pots, pans, vases, teapots, coffeepots,
carafes, decanters, bottle plugs, coasters, lunch box cases,
teacups, coffee cups, cereal bowls, salad plates, saucers, butter
dishes, cake plates; Cups; Dishes; Bottles, namely thermos

bottles; Textiles and textile goods, namely sheets, tablecloths,
napkins, handkerchiefs, bibs, towels, bath linen, dishcloths,
curtains, window curtains, cushions, bath and kitchen mats, beach
towels, bed spreads, bed pads, bed canopies, pillow cases, table
mats, coasters, napkins, place mats, tea towels, kitchen towels,
oven and barbecue mitts, bath towels, cloth napkins for removing
makeup, washing mitts; Bed and table covers; Bed linen, namely
sheets, blankets, pillow-cases; Duvets and quilts; Clothing,
footwear, headgear, namely clothing for women, men, boys, girls,
children and babies, namely shirts, T-shirts, polo shirts, blouses,
sweaters, skirts, pants, dresses, suits, jackets, sport jackets and
coats, overcoats, rain coats, mittens, gloves, trousers, pullovers,
cardigans, shorts, shawls, bikinis, swimwear, bathrobes, slips,
chemises, camisoles, sleepwear, pyjamas, robes, nightgown,
nightshirts, blouses, vests, athletic and sport clothing, casual
clothing, socks, stockings, scarves, footwear for children, infants,
women and men, namely shoes, boots and slippers, outdoor
winter footwear for women, men and children, rain footwear for
women, men and children, beach footwear for children, infants,
women and men, exercise footwear for women, men and children,
evening footwear for women, men and children, protective
footwear for women, men and children, orthopaedic footwear for
women, men and children, sport footwear for women, men and
children, caps, hats, berets, bonnets, earflaps, cloche hats; Belts;
Lace and embroidery; Ribbons and braid; Buttons, hooks and
eyes, pins and needles; Artificial flowers; Hairgrips, hair clips and
hair bands; Hair slides; Hair pins; hair bows; Hair elastic bands.
Priority Filing Date: May 06, 2005, Country: ITALY, Application
No: MO2005C000265 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October
24, 2005 under No. 000980537 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances pour
lessiver, nommément agents de nettoyage, savons en poudre,
javellisants, poudres blanchissantes; produits nettoyants,
polissants, abrasifs et récurants, nommément agents de
nettoyage pour cuisines, salles de bains, planchers, surfaces en
bois, surfaces en marbre, surfaces en acier et poterie; agents de
polissage pour cuisines, salles de bains, planchers, surfaces en
bois, surfaces en marbre, surfaces en acier, poterie; produits de
récurage pour cuisines, salles de bains, planchers, surfaces en
bois, surfaces en marbre, surfaces en acier et poterie; agents
abrasifs pour cuisines, salles de bains, planchers, surfaces en
bois, surfaces en marbre, surfaces en acier et poterie; savons;
parfumerie; huiles essentielles pour aromathérapie, soins de la
peau, soins de beauté et pour parfumer l’air des pièces;
cosmétiques, nommément laits, crèmes, gels, huiles et poudres
pour soin de la peau, du visage, des mains et du corps; produits
de parfumerie, nommément parfum, eau de toilette, eau de
Cologne; sels pour le bain et la douche; savons de toilette,
désodorisants corporels; lotions, gels et poudres pour le visage, le
corps et les mains; produits solaires non médicamenteux; produits
de maquillage, nommément rouges à lèvres, fards à joues,
ombres à paupières, produits pour allonger les cils, vernis à
ongles, eye-liners liquides, crayons à paupières, fond de teint;
produits pour le soin des cheveux, nommément shampoings, gels,
vaporisateurs, mousses et baumes pour coiffure et soins des
cheveux; fixatifs; colorants capillaires et décolorants capillaires;
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produits pour produits pour permanentes et pour friser les
cheveux; lotions capillaires; dentifrices; bâtiments transportables
en métal; fils et câbles non électriques en métal commun; tuyaux
et tubes en métal; coffres-forts; marchandises en métaux
communs et leurs alliages, nommément épingles à cheveux,
peignes, anneaux à cheveux, boucles d’oreilles, boîtes-repas,
anneaux à clés; minerais; anneaux porte-clés métalliques;
bracelets à anneaux porte-clés métalliques; métaux précieux purs
et alliés et marchandises en métal précieux ou recouvertes de ces
derniers, nommément boutons de manchettes, pince-cravates,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches, breloques;
bijoux; pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, chronomètres, horloges,
bracelets de montre, boîtes en métal précieux pour montres et
bijoux; breloques; papier, carton et articles constitués de ce
matériau, nommément blocs-notes, cartes adhésives,
enveloppes, papier à dessin, papier à écrire, papier d’emballage;
photographies; papeterie, nommément stylos, crayons, stylos
marqueurs, craie, tableaux noirs, gommes à effacer, pâtes
adhésives, boîtes à stylos, cahiers d’exercices, presse-papiers,
taille-crayons, coupe-papier, porte-crayons et porte-plumes, sacs-
repas en papier, boîtes de pinces à papier, porte-lettres, tableaux
à griffonnage, sceaux et ensembles de timbres, livres à colorier,
carnets, papier à lettre et enveloppes, agendas, carnets
d’autographes, planchettes à pince, calendriers, carnets
d’adresses; articles adhésifs de papeterie ou à usage ménager;
matériel d’artiste, nommément crayons, brosses, cahiers à
esquisses, peintures à l’eau, couleurs à l’huile, pastels à la cire,
pastels à l’huile, palettes, chevalets, couteaux à enduire, couleurs
acryliques; pinceaux; machines à écrire et accessoires de bureau,
nommément coupe-papier, blocs-notes, agrafeuses,
dégrafeuses, agrafes, liquides correcteurs, ciseaux, balances;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; carnets; calendriers
et journaux; albums à collants; albums pour cartes; autocollants et
cartes; cuir et similicuir et articles constitués de ces matières,
nommément sacs pour articles de voyage, sacs à main, ceintures,
portefeuilles, sacs de voyage, sacs polochon, sacs de sport,
fourre-tout, sacs de couchage, étuis de toilette, porte-documents,
supports pour papier, anneaux à clés, boîtes de verre, porte-
plume; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie;
chariots; sacs à dos; valises; étuis de toilette; sacs de sport; sacs
à main; portefeuilles; bourses; étuis à cosmétiques; meubles,
nommément lits, chaises, fauteuils, placards, penderies, bureaux,
tables, lampes, lampes de chevet, tables de nuit, lampes de table,
crochets de support, dessus de table, canapés, causeuses,
chaises hautes, berceaux, sièges pour bébés; miroirs,
nommément miroirs à main, miroirs muraux; cadres; supports
pour photographies; coussins; peignes et éponges pour adultes et
bébés; brosses, nommément brosses à cheveux et brosses pour
les soins de bébé; articles en verre, porcelaine et faïence,
nommément verres, flûtes, bols, cocottes, plats de service,
soupières, bols de service, pichets, sucriers, bols à soupe,
saladiers, bols avec couvercles, pots à lait, gobelets, coquetiers,
cruches, batteries de cuisine, vases, théières, cafetières, carafes,
bouchons de bouteille, sous-verres, boîte-repas, tasses à thé,
tasses à café, bols à céréales, assiettes à salade, soucoupes,
beurriers, plats à gâteaux; tasses; vaisselle; bouteilles,
nommément bouteilles thermos; produits en tissu et articles

textiles, nommément draps, nappes, serviettes de table,
mouchoirs, bavoirs, serviettes, linge de toilette, linges à vaisselle,
rideaux, rideaux de fenêtre, coussins, bain et carpettes de cuisine,
serviettes de plage, couvre-lits, matelas de lit, baldaquins de lit,
taies d’oreiller, dessous-de-plat, sous-verres, serviettes de table,
napperons, torchons à vaisselle, serviettes de cuisine, four et
mitaines pour barbecue, serviettes de bain, serviettes en tissu
pour enlever maquillage, gants de lavage; couvre-lits et dessus de
table; literie, nommément draps, couvertures, taies d’oreiller;
couettes et courtepointes; vêtements, articles chaussants,
chapellerie, nommément vêtements pour femmes, hommes,
garçons, filles, enfants et bébés, nommément chemises, tee-
shirts, polos, chemisiers, chandails, jupes, pantalons, robes,
costumes, vestes, blousons et manteaux sport, paletots,
imperméables, mitaines, gants, pantalons, pulls, cardigans,
shorts, châles, bikinis, maillots de bain, robes de chambre,
combinaisons-jupons, chemises, cache-corsets, vêtements de
nuit, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, chemisiers, gilets,
vêtements d’athlétisme et de sport, vêtements de sport,
chaussettes, mi-chaussettes, foulards, articles chaussants pour
enfants, nouveau-nés, femmes et hommes, nommément
chaussures, bottes et pantoufles, articles chaussants d’hiver pour
l’extérieur pour femmes, hommes et enfants, chaussures
imperméables pour femmes, hommes et enfants, chaussures de
plage pour enfants, nouveau-nés, femmes et hommes,
chaussures d’exercice pour femmes, hommes et enfants,
chaussures de soirée pour femmes, hommes et enfants, articles
chaussants de protection pour femmes, hommes et enfants,
chaussures orthopédiques pour femmes, hommes et enfants,
chaussures de sport pour femmes, hommes et enfants,
casquettes, chapeaux, bérets, bonnets, cache-oreilles, cloches
(chapeaux); ceintures; dentelles et broderies; rubans et nattes;
macarons, agrafes et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs
artificielles; pinces à cheveux, pinces pour cheveux et bandeaux
serre-tête; barrettes; épingles à cheveux; boucles pour les
cheveux; bandes élastiques pour les cheveux. Date de priorité de
production: 06 mai 2005, pays: ITALIE, demande no:
MO2005C000265 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 octobre
2005 sous le No. 000980537 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,830. 2005/05/16. John L Morrison, c/o Jane MacLeod,
Solicitor & Notary Public, Achnaba House, by Lochgilphead,
Argyll PA31 8RY, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

JOLOMO 
WARES: Printed matter, namely printed works of art, paintings,
drawings, sketches, scrapbooks, calendars, envelopes, pictures,
posters, booklets, wrapper paper, address books, appointment
books and diaries; photographs; artists’ materials, namely
brushes, paints, tablets, easels, canvases, etching tools, painting
blades and rollers, inks, pastels, acrylics, picture frames, framing
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tools and chalk boards; instructional and teaching material relating
to the field of art, namely books, brochures, case studies, charts,
on-line tutorials and pre-recorded videotapes, discs, CDs and
DVDs; albums, namely painting albums, picture albums,
photograph albums, stamp albums and photograph record
albums; writing instruments, namely pens, pencils, markers, paint
sticks, highlighters, calligraphy pens, chalk and crayons;
stationery, namely writing paper, envelopes, postcards, folders,
binders, erasers, guest books, labels, paper organizers, staplers,
staples, cardboard, note pads, rulers, letterhead stationery,
stationery holders and paper clips; bookmarks; cards, namely
postcards, greeting cards, place cards and writing cards;
catalogues; decalcomanias; prints; graphic reproductions;
lithographs; manuals; printed publications, namely books,
brochures, magazines and newsletters; modelling materials,
namely modelling compounds, clay and plaster; photograph
mounts; palettes; paper, namely writing paper, drawing paper, art
paper, blueprint paper, printing paper, tracing paper and wall
paper; photographic stands; pictures; posters; paper towels;
paper napkins; transparencies; wrapping paper; drawing and
painting books; writing materials, namely journals, writing paper
and note pads. Priority Filing Date: November 16, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2378122 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément impression d’oeuvres
d’art, peintures, dessins, croquis, albums de découpures,
calendriers, enveloppes, photos, affiches, livrets, papier
emballage, carnets d’adresses, carnets de rendez-vous et
agendas; photographies; fournitures d’artiste, nommément
brosses, peintures, tablettes, chevalets, canevas, outils pour
gravure, lames et rouleaux pour peinture, encres, pastels,
acryliques, cadres, outils pour encadrement et tableaux noirs;
matériel didactique ayant trait à l’art, nommément livres,
brochures, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne et
bandes vidéo, disques, disques compacts et DVD préenregistrés;
albums, nommément albums de peintures, albums d’images,
albums de photos, albums de timbres et registre d’inscriptions;
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs,
bâtons de peinture, surligneurs, stylos de calligraphie, craie et
crayons à dessiner; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cartes postales, chemises, relieurs, gommes à
effacer, livres d’invités, étiquettes, classeurs à compartiments
pour documents, agrafeuses, agrafes, carton mince, blocs-notes,
règles, en-tête de lettres, supports à papier et trombones; signets;
cartes, nommément cartes postales, cartes de souhaits, cartons
de table et cartes pour écrire; catalogues; décalcomanies;
estampes; reproductions graphiques; lithographies; manuels;
publications imprimées, nommément livres, brochures,
magazines et bulletins; matériaux à modeler, nommément
composés de modelage, argile et plâtre; cadres pour
photographies; palettes; papier, nommément papier à lettres,
papier à dessin, papier couché, papier cyanotype, papier à
imprimer, papier-calque et papier peint; supports
photographiques; photographies; affiches; essuie-tout; serviettes

de table en papier; transparents; papier d’emballage; livres pour le
dessin et la peinture; matériaux pour écrire, nommément revues,
papier à écrire et blocs-notes. Date de priorité de production: 16
novembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2378122 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,831. 2005/05/16. John L Morrison, c/o Jane MacLeod,
Solicitor & Notary Public, Achnaba House, by Lochgilphead,
Argyll PA31 8RY, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Printed matter, namely printed works of art, paintings,
drawings, sketches, scrapbooks, calendars, envelopes, pictures,
posters, booklets, wrapper paper, address books, appointment
books and diaries; photographs; artists’ materials, namely
brushes, paints, tablets, easels, canvases, etching tools, painting
blades and rollers, inks, pastels, acrylics, picture frames, framing
tools and chalk boards; instructional and teaching material relating
to the field of art, namely books, brochures, case studies, charts,
on-line tutorials and pre-recorded videotapes, discs, CDs and
DVDs; albums, namely painting albums, picture albums,
photograph albums, stamp albums and photograph record
albums; writing instruments, namely pens, pencils, markers, paint
sticks, highlighters, calligraphy pens, chalk and crayons;
stationery, namely writing paper, envelopes, postcards, folders,
binders, erasers, guest books, labels, paper organizers, staplers,
staples, cardboard, note pads, rulers, letterhead stationery,
stationery holders and paper clips; bookmarks; cards, namely
postcards, greeting cards, place cards and writing cards;
catalogues; decalcomanias; prints; graphic reproductions;
lithographs; manuals; printed publications, namely books,
brochures, magazines and newsletters; modelling materials,
namely modelling compounds, clay and plaster; photograph
mounts; palettes; paper, namely writing paper, drawing paper, art
paper, blueprint paper, printing paper, tracing paper and wall
paper; photographic stands; pictures; posters; paper towels;
paper napkins; transparencies; wrapping paper; drawing and
painting books; writing materials, namely journals, writing paper
and note pads. Priority Filing Date: November 16, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2378122 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément impression d’oeuvres
d’art, peintures, dessins, croquis, albums de découpures,
calendriers, enveloppes, photos, affiches, livrets, papier
emballage, carnets d’adresses, carnets de rendez-vous et
agendas; photographies; fournitures d’artiste, nommément
brosses, peintures, tablettes, chevalets, canevas, outils pour
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gravure, lames et rouleaux pour peinture, encres, pastels,
acryliques, cadres, outils pour encadrement et tableaux noirs;
matériel didactique ayant trait à l’art, nommément livres,
brochures, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne et
bandes vidéo, disques, disques compacts et DVD préenregistrés;
albums, nommément albums de peintures, albums d’images,
albums de photos, albums de timbres et registre d’inscriptions;
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs,
bâtons de peinture, surligneurs, stylos de calligraphie, craie et
crayons à dessiner; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cartes postales, chemises, relieurs, gommes à
effacer, livres d’invités, étiquettes, classeurs à compartiments
pour documents, agrafeuses, agrafes, carton mince, blocs-notes,
règles, en-tête de lettres, supports à papier et trombones; signets;
cartes, nommément cartes postales, cartes de souhaits, cartons
de table et cartes pour écrire; catalogues; décalcomanies;
estampes; reproductions graphiques; lithographies; manuels;
publications imprimées, nommément livres, brochures,
magazines et bulletins; matériaux à modeler, nommément
composés de modelage, argile et plâtre; cadres pour
photographies; palettes; papier, nommément papier à lettres,
papier à dessin, papier couché, papier cyanotype, papier à
imprimer, papier-calque et papier peint; supports
photographiques; photographies; affiches; essuie-tout; serviettes
de table en papier; transparents; papier d’emballage; livres pour le
dessin et la peinture; matériaux pour écrire, nommément revues,
papier à écrire et blocs-notes. Date de priorité de production: 16
novembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2378122 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,070. 2005/05/18. Bayer Aktiengesellschaft, K-RP
Markenschutz, Q-26, D-51368, Leverkusen, Bayerwerk,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

BAYPLUS 
WARES: Organic pigments used in the manufacturing of paints,
inks, colouring plastic resins and specialty products namely felt
pens, wood markings and bank notes (paper money). Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Pigments organiques servant à la fabrication
de peintures, encres, résines plastiques colorantes et produits de
spécialité, nommément stylos-feutres, marqueurs en bois et billets
de banque (papier-monnaie). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,258,072. 2005/05/18. Rhema Re-Creation Ltd., P.O. Box 480,
McLennan, ALBERTA T0H 2L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

THAT SPORTS GAME 

The right to the exclusive use of SPORTS GAME in respect of
"board games", SPORTS in respect of "sport wear, golf-type
shirts, ski pants, ski coveralls, golf gloves and ski gloves", and
GAME in respect of "game pieces" is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Board games, game pieces, clothing namely shirts, t-
shirts, golf-type shirts, sweaters, pants, sweat pants, sport and
exercise wear, shorts, short pants, underwear, jackets, coats,
parkas, snow suits, ski pants, ski coveralls, gloves, mittens, golf
gloves, ski gloves and winter gloves; headgear namely hats, caps
and headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de SPORTS GAME en association avec
les jeux de table, SPORTS en association avec les vêtements de
sport. chemises de golf, pantalons de ski, combinaisons de ski,
gants de golf et gants de ski, et GAME en association avec les
articles de jeux en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Jeux de table, articles de jeux, vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, chandails,
pantalons, pantalons de survêtement, vêtements de sport et
d’exercice, shorts, pantalons courts, sous-vêtements, vestes,
manteaux, parkas, habits de neige, pantalons de ski,
combinaisons de ski, gants, mitaines, gants de golf, gants de ski
et gants d’hiver; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes
et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,798. 2005/06/10. Jannet Lewis, Post Office Box 135,
Dorechester, ONTARIO N0L 1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie
Lake LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6 

FLEX-STAFF 
WARES: Printed publications, namely manuals and brochures in
the field of workplace protocol and harrassment. SERVICES:
Temporary staffing services for business owners and
entrepreneurs, provision of seminars and on the job training and
development services for employees of businesses and
entrepreneurs, relating to appropriate workplace behaviour and
apparel, and provision of seminars and on the job training and
development services for employees of businesses and
entrepreneurs, relating to harassment and sexual harassment in
the workplace. Used in CANADA since January 23, 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
manuels et brochures dans le domaine du protocole de milieu de
travail et du harcèlement. SERVICES: Services de placement
temporaire pour propriétaires d’entreprise et entrepreneurs,
fourniture de séminaires et de services de formation en cours
d’emploi et services de perfectionnement pour salariés
d’entreprises et entrepreneurs ayant trait au comportement et à la
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tenue vestimentaires corrects et fourniture de séminaires et de
services de formation professionnelle et services de
développement pour salariés d’entreprises et entrepreneurs dans
le domaine du harcèlement et du harcèlement sexuel en milieu de
travail. Employée au CANADA depuis 23 janvier 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,258,963. 2005/05/26. Møller & Devicon A/S, a legal entity,
Langgade 43, DK-4262 Sandved, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SLITEC 
WARES: Machines and machine tools, namely belt conveyors;
electromechanical machines for chemical industry, namely
packing machines, filling machines for ampoules, vials and
bottles, sealing machines for industrial purposes, bottle washing
machines, industrial grade sorting machines for use in commercial
and industrial assembly, production and inspection lines; all the
aforementioned machines for use in relation to medical as well as
non-medical products for use in the healthcare and foodstuffs
industries; Scientific, surveying, photographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision) apparatus and
instruments and data processing equipment and computers,
namely industrial grade machinery and instruments especially
designed to control, supervise and assess product quality
(including the quality of liquid products) in commercial and
industrial assembly, production and inspection lines; all the
aforementioned goods in relation to medical as well as non-
medical products used in the healthcare and foodstuffs industries.
Priority Filing Date: December 03, 2004, Country: DENMARK,
Application No: VA200404814 in association with the same kind of
wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for
DENMARK on January 17, 2005 under No. VR200500253 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
transporteurs à courroie; machines électromécaniques pour
l’industrie chimique, nommément machines à emballer, machines
de remplissage pour ampoules, flacons et bouteilles, machines de
scellement pour usage industriel, laveuses de bouteilles, trieuses
de modèle industriel utilisées pour l’assemblage commercial et
industriel, chaînes de fabrication et d’inspection; toutes les
machines susmentionnées sont pour utilisation en rapport avec
les produits médicaux et non médicaux dans les industries des
soins de santé et des produits alimentaires; appareils et
instruments scientifiques, photographiques, optiques,
d’arpentage, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
vérification (supervision) et équipement de traitement de données
et ordinateurs, nommément machinerie et instruments de modèle
industriel conçus spécialement pour le contrôle, la supervision et
l’évaluation de la qualité des produits (y compris la qualité des
produits liquides) dans l’assemblage commercial et industriel,
chaînes de fabrication et d’inspection; toutes les marchandises
susmentionnées sont en rapport avec les produits médicaux et
non médicaux utilisés dans les industries des soins de santé et
des produits alimentaires. Date de priorité de production: 03

décembre 2004, pays: DANEMARK, demande no: VA200404814
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 17 janvier 2005 sous le No. VR200500253
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,965. 2005/05/26. Møller & Devicon A/S, a legal entity,
Langgade 43, DK-4262 Sandved, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

CVT 
WARES: Machines and machine tools, namely belt conveyors;
electromechanical machines for chemical industry, namely
packing machines, filling machines for ampoules, vials and
bottles, sealing machines for industrial purposes, bottle washing
machines, industrial grade sorting machines for use in commercial
and industrial assembly, production and inspection lines; all the
aforementioned machines for use in relation to medical as well as
non-medical products for use in the healthcare and foodstuffs
industries; Scientific, surveying, photographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and
instruments and data processing equipment and computers,
namely industrial grade machinery and instruments specially
designed to control, supervise and assess product quality
(including the quality of liquid products) in commercial and
industrial assembly, production and inspection lines; all the
aforementioned goods in relation to medical as well as non-
medical products used in the healthcare and foodstuffs industries.
Priority Filing Date: December 03, 2004, Country: DENMARK,
Application No: VA200404815 in association with the same kind of
wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for
DENMARK on January 17, 2005 under No. VR200500252 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
transporteurs à courroie; machines électromécaniques pour
l’industrie chimique, nommément machines à emballer, machines
de remplissage pour ampoules, flacons et bouteilles, machines de
scellement pour usage industriel, laveuses de bouteilles, trieuses
de modèle industriel utilisées pour l’assemblage commercial et
industriel, chaînes de fabrication et d’inspection; toutes les
machines susmentionnées sont pour utilisation en rapport avec
les produits médicaux et non médicaux dans les industries des
soins de santé et des produits alimentaires; appareils et
instruments scientifiques, photographiques, optiques,
d’arpentage, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
vérification (supervision) et équipement de traitement de données
et ordinateurs, nommément machinerie et instruments de modèle
industriel conçus spécialement pour le contrôle, la supervision et
l’évaluation de la qualité des produits (y compris la qualité des
produits liquides) dans l’assemblage commercial et industriel,
chaînes de fabrication et d’inspection; toutes les marchandises
susmentionnées sont en rapport avec les produits médicaux et
non médicaux utilisés dans les industries des soins de santé et
des produits alimentaires. Date de priorité de production: 03
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décembre 2004, pays: DANEMARK, demande no: VA200404815
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 17 janvier 2005 sous le No. VR200500252
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,259,136. 2005/05/24. JAMBA! GMBH, Lindenallee 45, D-
50968, Köln, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

RINGTONEKING 
WARES: Ring tones for mobile telephones; Downloadable sound,
music and video recordings, electronic games, data files namely
images, drawings, logos, information, news; programs namely,
screen savers, games (...); and ring tones for mobile telephones.
SERVICES: (1) Providing of access to downloadable videos,
games, ring tones, music, data files namely images, drawings,
logos, information, news; programs namely, screen savers,
games (...); Providing ring tones via a wireless network for use
with mobile telephones; (2) Providing videos, games and music
via a wireless network for use with mobile telephones. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on January 12, 2004 under No. 30355913.6 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Tonalités d’appel pour téléphones mobiles;
enregistrements vidéo, musicaux et sonores téléchargeables,
jeux électroniques, fichiers de données, nommément images,
dessins, logos, information, nouvelles; programmes, nommément
économiseurs d’écran, jeux (...); et tonalités d’appel pour
téléphones mobiles. SERVICES: (1) Fourniture d’un accès pour
télécharger des vidéos, jeux, tonalités d’appel, musique, fichiers
de données, nommément images, dessins, logos, information,
nouvelles; programmes, nommément économiseurs d’écran, jeux
(...); fourniture de tonalités d’appel au moyen d’un réseau sans fil
pour utilisation avec des téléphones mobiles. (2) Mise à
disposition de vidéos, de jeux et de musique au moyen d’un
réseau sans fil pour téléphones mobiles. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 janvier
2004 sous le No. 30355913.6 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,259,165. 2005/05/27. PATRICIA CLOUSE, an individual, 794
Audley Road South, Ajax, ONTARIO M4W 3Y2 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 words PARENTING and TIPS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed guides; newsletters; books. SERVICES: (1)
Education services in the fields of health, wellness and child care;
webcasting services in the nature of broadcasting audio and video
programming in the fields of health, wellness and child care; online
sale of baby guides, child care products, books, newsletters,
publications, baby care products, children’s clothing, baby
clothing, children’s shoes and baby shoes. (2) Researching,
preparing, editing and distributing guide materials; providing
product recommendation with respect to third party child products.
(3) Operation of a website disseminating news; operation of a
website disseminating information relating to child and baby care
products and services; operation of a website disseminating
information relating to health and wellness issues. Used in
CANADA since at least as early as March 20, 2005 on services
(2); April 03, 2005 on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Guides imprimés; bulletins; livres.
SERVICES: (1) Services d’enseignement dans le domaine de la
santé, du mieux-être et de la puériculture; services de web
diffusion, nommément diffusion de programmes audio et vidéo
dans le domaine de la santé, du mieux-être et de la puériculture;
vente en ligne de guides de soins des bébés, guides de soins des
enfants, livres, bulletins, publications, produits pour soins de
bébé, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés,
chaussures pour enfants et chaussures pour bébés. (2)
Recherche, préparation, édition et distribution de guides; mise à
disposition de recommandations ayant trait aux produits pour
enfants de tiers. (3) Exploitation d’un site Web spécialisé dans la
diffusion de nouvelles; exploitation d’un site Web spécialisé dans
la diffusion d’information ayant trait aux produits et aux services de
soins d’enfants et de bébés; exploitation d’un site Web spécialisé
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dans la diffusion d’information ayant trait aux questions de santé
et de mieux-être. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 20 mars 2005 en liaison avec les services (2); 03 avril
2005 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1).

1,259,358. 2005/05/30. Zino Davidoff SA, Rue Faucigny 5, 1700
Fribourg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SILVER SHADOW 
WARES: (1) Perfumery. (2) Toilet soaps; perfumery; essential oils
for personal use; cosmetics for the face, lips and nails; hair lotions;
Priority Filing Date: November 30, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 03989/2004 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1).
Registered in or for SWITZERLAND on December 29, 2004
under No. 529215 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie. (2) Savons de toilette;
parfumerie; huiles essentielles pour les soins du corps;
cosmétiques pour le visage, les lèvres et les ongles; lotions
capillaires; Date de priorité de production: 30 novembre 2004,
pays: SUISSE, demande no: 03989/2004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29
décembre 2004 sous le No. 529215 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,259,375. 2005/05/31. Mason Group of Companies Limited,
1205 Brittania Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

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

WARES: Restroom cleaning equipment, namely janitorial carts;
janitorial carts and restroom cleaning equipment sold as a unit
therewith, namely a mop, mop wringer, colour coded buckets,
hand held window washer, colour coded microfiber cloths, toilet
bowl and grout brushes, floor scrub brush, pump-up spray bottle
sold empty, a non-motorized hand tool for use in picking up litter,
shower and sink faucet extension, squeegee for floor, wall and
glass, a locked box, caution signs to be placed at a restroom
entrance, and a holder for trash bags consisting of a retaining
frame and instruction plate; restroom cleaning equipment, namely
mopping systems featuring mops, mop wringers, and colour
coded buckets; floor cleaning equipment, namely vacuum
cleaners, carpet cleaning machines, sweeping machines,
commercial floor scrubbing machines, water and cleaning solution
extracting machines, floor buffing machines and floor polishing
machines; portable carpet and upholstery cleaning machines
which inject and then extract cleaning solution and hot water from
the carpet and upholstery; training brochures and manuals in the
area of cleaning tips and general cleaning information.
SERVICES: Providing cleaning tips and general cleaning
information to users of cleaning equipment; online information in
the area of providing cleaning tips and general cleaning
information. Used in CANADA since at least as early as May 31,
2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage de toilettes,
nommément chariots d’entretien; chariots d’entretien et
équipement de nettoyage de toilettes vendus comme un tout avec
eux, nommément vadrouille, essoreuse à vadrouille, seaux à code
de couleur, lave-vitre à main, chiffons en microfibres à code de
couleur, brosses à cuvette et à coulis, brosses à parquet,
bouteilles vaporisateurs à pompe vendues vides, outils manuels
non motorisés utilisés pour ramasser les déchets, rallonges de
douchettes et de robinets d’évier, raclettes pour planchers, murs
et verre, boîtes verrouillées, écriteaux d’avertissement à placer à
l’entrée d’une salle de toilette et supports pour sacs à ordures
composés d’un cadre de retenue et d’une plaque d’instructions;
équipement de nettoyage de toilettes, nommément systèmes de
lavage comportant des vadrouilles, des essoreuses pour
vadrouille et des seaux à code de couleur; équipement de
nettoyage de parquet, nommément aspirateurs, machines de
nettoyage de tapis, machines de balayage, machines de
nettoyage de parquet commerciales, machines d’extraction d’eau
et de solution nettoyante, machines de lustrage de plancher et
polisseuses à plancher; machines à nettoyer les tapis et les
meubles rembourrés portatives qui injectent puis extraient la
solution nettoyante et l’eau chaude du tapis et des meubles
rembourrés; brochures et manuels de formation dans le domaine
des conseils de nettoyage et de l’information générale de
nettoyage. SERVICES: Mise à disposition de conseils et
d’information générale ayant trait au nettoyage pour les
utilisateurs d’équipement de nettoyage; fourniture d’information
en ligne dans le domaine des conseils et de l’information générale
ayant trait au nettoyage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,259,386. 2005/05/31. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, 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 

EVOLUTION EXCEL 
WARES: Food waste disposers, garbage disposals, trash
compactors and replacement parts therefor; splash baffles.
Priority Filing Date: April 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/615,868 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à ordures, broyeurs de déchets,
compacteurs d’ordures ménagères et pièces de rechange
connexes; cloisons anti-éclaboussures. Date de priorité de
production: 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/615,868 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,388. 2005/05/31. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, 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 

EVOLUTION COVER CONTROL 
WARES: Food waste disposers, garbage disposals, trash
compactors and replacement parts therefor; splash baffles.
Priority Filing Date: April 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/615,877 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à ordures, broyeurs de déchets,
compacteurs d’ordures ménagères et pièces de rechange
connexes; cloisons anti-éclaboussures. Date de priorité de
production: 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/615,877 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,438. 2005/05/31. Lifecore Biomedical, Inc., a corporation of
the state of Minnesota, 3515 Lyman Boulevard, Chaska,
Minnesota 55318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

PRIMASOLO 

WARES: Dental implants. Priority Filing Date: December 13,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78531560 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants dentaires. Date de priorité de
production: 13 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78531560 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,439. 2005/05/31. Lifecore Biomedical, Inc., a corporation of
the state of Minnesota, 3515 Lyman Boulevard, Chaska,
Minnesota 55318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

PRIMACONNEX 
WARES: Dental implants. Priority Filing Date: December 13,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78531583 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants dentaires. Date de priorité de
production: 13 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78531583 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,549. 2005/06/01. Frank Bentivoglio, 1279 Jacques Cartier
#A, Gatineau, QUEBEC J8T 2W3 

Le Forum Sports Resto Bar 
The right to the exclusive use of the words SPORTS and RESTO
BAR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, golfshirts, sweatshirts, baseball caps,
keychains. SERVICES: Sports bar resto pub serving alcohol and
softdrinks, food, snacks as well as live entertainment and live
sports events via television in a sports styled bar. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails de golf, pulls
d’entraînement, casquettes de base-ball, chaînes porte-clefs.
SERVICES: Bistrot, resto-bar sportif servant de l’alcool et des
boissons gazeuses, des aliments, des goûters et offrant des
événements sportifs en direct et des événements de
divertissement par voie de la télévision dans un bar des amateurs
de sports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,259,780. 2005/06/02. PHARMACIA DIAGNOSTICS AB, a legal
entity, Box 6460, 751 37 Uppsala, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

PHADIA 
WARES: Chemical reagents (other than for medical or veterinary
purposes); diagnostic preparations, other than for medical or
veterinary purposes namely kits consisting of reagents; diagnostic
preparations for medical purposes namely for use in testing,
measuring, monitoring allergies, asthma and autoimmuned
diseases; diagnostic test kits, for medical or veterinary purposes
namely for diagnosing allergies, asthma and autoimmune
diseases; chemical reagents for medical or veterinary purposes;
blood test apparatus and instruments for testing, measuring,
monitoring and diagnosis of allergies, asthma and autoimmuned
diseases for scientific purposes; diagnostic blood test apparatus
and instruments for testing, measuring, monitoring and diagnosis
of allergies, asthma and autoimmune diseases; testing apparatus
for medical purposes namely automated in vitro test system
incorporating sample and reagent handling, washing, reading,
calculation, integrated processing and printing, storage of
calibration curves; diagnostic apparatus for medical purposes
namely calibrators, carrier storage trays, storage inserts,
dispensers, washers, information management software namely
for the management of results of blood sample tests in the field of
allergy, asthma and autoimmune diseases testing. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques pour usage non médical
ou vétérinaire; préparations de diagnostic pou usage non médical
ou vétérinaire, nommément trousses comprenant différents
réactifs; préparations diagnostiques à usage médical utilisées
notamment à des fins de test, de mesurage et de surveillance
dans le domaine des allergies, de l’asthme et des maladies auto-
immunes; trousses d’épreuves diagnostiques à usage médical ou
vétérinaire, nommément pour le diagnostic d’allergies, de
l’asthme et de maladies auto-immunes; réactifs chimiques à
usage médical ou vétérinaire; appareils et instruments de
dépistage pour usage scientifique et utilisés à des fins de test, de
mesurage et de diagnostic dans le domaine des allergies, de
l’asthme et des maladies auto-immunes; appareils et instruments
de diagnostic et d’analyse sanguine utilisés à des fins de test, de
mesurage et de diagnostic dans le domaine des allergies, de
l’asthme et des maladies auto-immunes; appareils d’essai utilisés
à des fins médicales, nommément systèmes de test automatique
in vitro composés de dispositifs de manutention, de lavage, de
lecture, de calcul, de traitement et d’impression intégrés et de
stockage de courbes d’étalonnage ayant trait à des échantillons et
à des réactifs; appareils de diagnostic à usage médical,
nommément dispositifs d’étalonnage, plateaux pour le rangement

de supports, unités de rangement additionnelles, distributrices,
dispositifs de lavage, logiciels de gestion d’information,
nommément pour la gestion des résultats d’analyses sanguines
dans le domaine des allergies, de l’asthme et des maladies auto-
immunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,282. 2005/06/08. TRIPLERICH ASSOCIATES LIMITED,
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN MICHELIN,
4101 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z1A7 

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

WARES: Building materials made of aluminium, namely, siding,
beams, roof panels, pipes, pipe couplings, joints, tubing for
refrigeration and heating appliances. SERVICES: Operation of a
business dealing in the design, distribution and sale of products
relating to aluminium extrusions. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction en aluminium,
nommément revêtements extérieurs, poutres, panneaux de
toiture, tuyaux, raccords de tuyau, garnitures, tubage pour
appareils de réfrigération et de chauffage. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la conception, la
distribution et la vente de produits dams le domaine des profilés
d’aluminium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,386. 2005/06/08. Personnel Decisions International
Corporation, 2000 Plaza VII Towers, 45 South Seventh Street,
Minneapolis, MN 55402, 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 

FS100 
SERVICES: Providing coaching, training, consulting, and printed
teaching materials for new managers and leaders in the field of
business development. Priority Filing Date: December 27, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
538491 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’encadrement, de formation, de
consultation et de matériel didactique imprimé pour nouveaux
gestionnaires et dirigeants dans le domaine du développement
des entreprises. Date de priorité de production: 27 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
538491 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 53, No. 2700 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juillet 2006 80 July 26, 2006

1,260,390. 2005/06/08. LASERSCOPE, 3070 Orchard Drive, San
Jose, California 95134-2011, 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 

GREENLIGHT PV 
WARES: Medical apparatus, namely a surgical laser device
comprising a surgical laser and fiber optic device for delivery of the
laser beam, for use in the treatment of medical conditions. Used
in CANADA since at least as early as October 04, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément dispositif
pour chirurgie au laser comprenant un laser chirurgical et un
dispositif en fibre optique pour la diffusion du faisceau laser, pour
utilisation dans le traitement de maladies. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,260,861. 2005/06/13. ONCV, s.p.a., également connue sous
Office national de commercialisation des produits viti-vinicoles,
(une société par actions), 112, Quai Sud, Alger, ALGÉRIE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CHATEAU FARES 
MARCHANDISES: Vins. Employée: ALGÉRIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALGÉRIE le 24
janvier 2005 sous le No. 067854 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Used in ALGERIA on wares. Registered in or for
ALGERIA on January 24, 2005 under No. 067854 on wares.

1,261,038. 2005/06/06. Sirona Dental Systems GmbH,
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PERIOSCAN 
WARES: Video cameras for medical and dentalmedical purposes;
ultrasonic handpieces and tips therefore; special furniture for
medical and dental use, namely, dental examination chairs, dental
treatment chairs, particularly for oral prophylactics, treatment sites
for oral prophylactis comprising a dental examination chair and
dental instruments as listed above in this class, connection
consoles for dental handpieces, instruments cabinets, dentist’s
elements, dental assistant’s elements, treatment tables, footrests,
sinks cuspidors, lamps, trolleys; treatment sites comprising a
treatment seat and dental instruments; connection consoles for
dental handpieces; measuring appliances for medical and dental
use, namely, intraoral scanning instruments; image acquisition
devices for dental and medical use, namely, medical and dental

video cameras and digital cameras, intraoral scanning devices,
intraoral x-ray sensors; x-ray appliances for dental and medical
use; dental instruments and apparatus for planning and realization
of dental prostheses and implants. Priority Filing Date: December
09, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 70 174.2/10
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 14, 2005 under
No. 304 70 174 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo à des fins médicales et
médico-dentaires; pièces à main dentaires ultrasoniques et
embouts connexes; meubles spéciaux pour utilisation médicale et
dentaire, nommément fauteuils pour examen dentaire, fauteuils
de traitement dentaire, particulièrement pour prophylaxie par voie
orale, sites de traitement pour prophylaxie par voie orale
comprenant un fauteuil d’examen dentaire et des instruments
dentaires comme énumérés ci-dessus dans cette catégorie,
consoles de connexion pour pièces à main dentaires, meubles à
tiroirs pour instruments, instruments de dentiste, instruments
d’assistante dentaire, tables de traitement, repose-pieds, éviers,
crachoirs, lampes, chariots; sites de traitement comprenant un
siège de traitement et instruments dentaires; consoles de
connexion pour pièces à main dentaires; appareils de mesurage
pour utilisation médicale et dentaire, nommément instruments de
balayage intrabuccal; dispositifs d’acquisition d’images pour
utilisation dentaire et médicale, nommément caméras vidéo et
caméras numériques médicales et dentaires, dispositifs de
balayage intrabuccal, capteurs de rayons X intrabuccaux;
appareils de rayons X pour utilisation dentaire et médicale;
instruments et appareils dentaires pour la planification et la
réalisation de prothèses et d’implants dentaires. Date de priorité
de production: 09 décembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 304 70 174.2/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 juin
2005 sous le No. 304 70 174 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,134. 2005/06/08. Marilyn Ann Christensen, 359 Caldwell
Frontage Road, Fernie, BRITISH COLUMBIA V0B 1M0 
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WARES: Books, bookmarks, balloons, mugs, t-shirts, hats,
brochures and business cards. Used in CANADA since April 01,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Livres, signets, ballons, grosses tasses, tee-
shirts, chapeaux, brochures et cartes d’affaires. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,261,659. 2005/06/17. Graham Reid, 157 Adelaide St. West,
Suite 381, Toronto, ONTARIO M5H 4E7 

Jazz by Genre 
The right to the exclusive use of the word JAZZ is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded music CDs, DVDs and Video tapes;
Educational CDs, DVDs and Video tapes; Jazz & Music
publications, namely Magazines, books and Electronic
Magazines. SERVICES: Organizing, performing and producing
for music concerts and festivals; Workshops and Clinics on music,
Jazz and music websites containing databases, downloadable
music and educational content related to music and musicians.
Used in CANADA since October 10, 2004 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: CD musicaux, DVD et bandes vidéo
préenregistrés; disques compacts, DVD et bandes vidéo à
vocation éducative; publications musicales et dans le domaine du
jazz, nommément revues, livres et magazines électroniques.
SERVICES: Organisation, interprétation et production dans le
domaine des concerts et festivals musicaux; ateliers et cours
pratiques dans le domaine de la musique, sites Web sur l’Internet
contenant des bases de données ayant trait au jazz et à la
musique, musique et matériel pédagogique téléchargeables ayant
trait à la musique et aux musiciens. Employée au CANADA
depuis 10 octobre 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,844. 2005/06/20. TTX Company, 101 North Wacker Drive,
Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The mark consists of the colours yellow and black as applied to
portions of the visible surface of the particular rail car shown in
dotted outline in the attached drawing, schematically separated
into three sections for the purposes of the drawing. The yellow
portion is depicted as white in the body of the rail car. The black
portion is depicted as black in the body of the rail car. Colour is not
claimed in the portion of the drawing depicting the wheels of the
rail car.

SERVICES: Providing a fleet of multi-platform well-type railroad
cars for use by railroads. Used in CANADA since at least as early
as 1985 on services.

La marque comprend les couleurs jaune et noir appliquées aux
parties de la surface visible du wagon particulier illustré en ligne
pointillée dans le dessin ci-joint, séparé schématiquement en trois
sections pour les besoins du dessin. La partie jaune est illustrée
en blanc dans le corps du wagon. La couleur noire est illustrée en
noir dans le corps du wagon. La couleur n’est pas revendiqué
comme une caractéristique de la marque de commerce pour ce
qui est des roues du wagon.

SERVICES: Fourniture d’un parc de wagons plats surbaissés
multi-plates-formes pour utilisation par les compagnies de chemin
de fer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1985 en liaison avec les services.

1,262,110. 2005/06/21. Diamond Blade Oy, Ollinmäentie 33,
86110 Parhalahti, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Coating blades used for paper coating and creping
blades used for making paper. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lames de couchage et lames de crêpage
pour la fabrication de papier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,262,273. 2005/06/22. FPI Fireplace Products International Ltd.,
6988 Venture Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GREENFIRE 
WARES: Biomass fuel products made from plant and animal
sources for use in fireplaces and stoves. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Biocombustibles de sources végétales et
animales destinés à être utilisés dans des foyers et des poêles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,594. 2005/06/15. A & A JEWELLERS CORP., 1405
Morningside Avenue, Toronto, ONTARIO M1B 3J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Retail and wholesale sale of jewellery. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail et en gros de bijoux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,262,700. 2005/06/27. 1360497 Ontario Inc., 9 Redbud Street,
Markham, ONTARIO L6E 1C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEYDARY GARFIN
HAMILTON LLP, 5255 YONGE ST., SUITE 800, TORONTO,
ONTARIO, M2N6P4 

BUCO 
As provided by the applicant BUCO translates to "hole (small
place), pit (hole), orifice, gouge".

WARES: Motorcycle accessories , namely saddle bags,
windshield screens; Men’s and women’s clothing namely leather
jackets, pants, motorcyle helmets, gloves, shoes, boots, hats,
shirts. Used in CANADA since at least as early as March 20, 2005
on wares.

Selon le requérant, le mot BUCO peut se traduire en anglais par
"hole (small place), pit (hole), orifice, gouge".

MARCHANDISES: Accessoires de motocyclette, nommément
sacoches de selle, pare-brise; vêtements pour hommes et
femmes, nommément vestes de cuir, pantalons, casques de
moto, gants, chaussures, bottes, chapeaux et chemises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars
2005 en liaison avec les marchandises.

1,262,712. 2005/06/27. Objectif Lune inc., 2030, boulevard Pie
IX, bureau 500, Montréal, QUÉBEC H1V 2C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC,
QUÉBEC, G1S1E5 

XML2PRINT 

MARCHANDISES: Software, namely sofware acting as a XML
interpreter, enabling any Postscript printer to become an XML-
enabled printer, to receive, store, navigate, retrieve and format
specific XML elements from incoming data stream. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciels, nommément logiciels servant d’interprète de
langage XML, permettant l’adaptation de tous types
d’imprimantes PostScript au langage XML aux fins de recevoir,
stocker, naviguer, extraire et formater des éléments XML à partir
de flux de données entrant. Proposed Use in CANADA on wares.

1,262,783. 2005/06/27. Homewatch International, Inc., 2865 S.
Colorado Blvd., 2nd Floor, Denver, Colorado 80222, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, (JONES &
CO.), ONE FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 840, P.O. BOX
489, TORONTO, ONTARIO, M5X1E5 

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

SERVICES: Companionship, personal care, minor medical
services, namely, taking vital signs, changing category I sterile
dressings, providing medicine reminders, clipping finger or toe
nails, giving enemas or douches, and shaving; to private pay and
insured clients living at home. Services are provided by home
health aides, personal care providers, certified nurse assistants,
licensed practical nurses and registered nurses to the aging,
disabled, recovering, rehabilitating, and convalescing in the
client’s own home. Used in CANADA since March 10, 1997 on
services.

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

SERVICES: Services d’accompagnement, services de soins
personnels et services médicaux mineurs, nommément prise des
signes vitaux, changement des pansements stériles de catégorie
I, services de rappel ayant trait à la prise de médicaments, coupe
des ongles ou des ongles de pied, exécution de lavements ou de
douches vaginales et rasage, pour clients assurés ou non assurés
à domicile; les services sont rendus par des aides en hygiène
familiale, fournisseurs de soins personnels, aides-soignants
certifiés, infirmiers auxiliaires agréés et infirmiers enregistrés dans
le domaine de l’aide aux personnes âgées, aux personnes
handicapées, aux personnes qui reprennent des forces, aux
personnes qui se rétablissent et aux convalescents à domicile.
Employée au CANADA depuis 10 mars 1997 en liaison avec les
services.
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1,262,924. 2005/06/28. Fortum Corporation, Keilaniementie 1,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Equipment for storage of energy, namely accumulators,
batteries, fuel cells; electrical apparatus and instruments used in
connection with storage of energy, namely, battery re-chargers;
equipment for power conditioning and power conversion, namely
converters; electric storage batteries; electrical apparatus and
instruments related to customers consumption of energy, namely
remote and automatic energy consumption meters; oil heating
apparatus, electrical heating apparatus, gas heating apparatus,
and central heating apparatus, namely, furnaces and ducts;
apparatus for steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, air conditioning, water supply. SERVICES:
Auctioneering of the Internet; business projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication; providing
operating and leasing databases on the subject of business;
arranging of electronic credit card commercial transactions for
others; electronic commerce payment services, namely
establishing funded accounts used to purchase goods and
services on the Internet; Internet financial services, namely, the
operations as an electronic commercial platform that allows credit
card transactions via the Internet; electronic transfer and
dissemination of funds via computer networks; installation of
electrical systems in power plants; installation and repair of
heating and cooling apparatus and central heating apparatus;
installation of energy metering apparatus and apparatus for
remote reading of energy consumption; construction and
maintenance of power plants for the production of energy, namely,
electricity, heat and coolants; regulation, repair and maintenance
of oil-burners; construction engineering; providing
telecommunications connections to the Internet; services relating
to electronic communications networks and electronic databases,
namely providing telecommunications access and links to
computer networks, to the Internet and to computer databases;
providing access to the Internet; electronic transfer and
dissemination of information and data via computer networks;
services relating to distribution of electricity, namely transmission
of electricity; transmission of gas through pipelines; distribution of
energy; electronic storage of data and information; production of
electricity; production of heat; production of coolants; municipal
waste processing, namely decontamination of waste; incineration
of waste; operation and maintenance of power plants; consulting,
research and development, legal and design services, all related
to the energy field, namely production, transmission, distribution,
trading and use of energy in the form of electricity, heat and
coolants; consultations in the field of information and data system
services; services and consultations relating to remote and
automatic measurements of customer energy consumption;

testing services relating to production, transmission and
distribution of energy for the purpose of certification;
environmental protection services relating to energy industry,
namely, reviewing standards and practices to assure compliance
with environmental laws; municipal waste management; computer
network design services for others; consultancy, design, testing,
technological research and advisory services, all relating to
computing, computer programming and global computer
networks; website design services; computer programming;
hosting of websites: compilation, analysis and retrieval of data and
information; computer help-line services and technical support
services relating to computer software, computer networks and
the Internet, namely, troubleshooting of computer programs;
information, consultancy and advisory services relating to the
foregoing including such services provided on-line or via the
Internet or extranets; rental services relating to data processing
equipment and computers; on-line services relating to the search,
retrieval, indexing and organization of data in electronic
communication networks and enhancing the performance and
function of such networks; leasing of computer networks. Priority
Filing Date: April 19, 2005, Country: FINLAND, Application No:
T200501098 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 October
31, 2005 under No. 234584 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d’accumulation de l’énergie,
nommément accumulateurs, piles, piles à combustible; appareils
et instruments électriques utilisés en rapport avec l’accumulation
d’énergie, nommément chargeurs d’accumulateurs; équipement
pour conditionnement d’énergie et de conversion de l’énergie,
nommément convertisseurs; accumulateurs électriques; appareils
et instruments électriques ayant trait à la consommation
énergétique des clients, nommément compteurs éloignés et
compteurs automatiques de consommation d’énergie; appareils
de chauffage à l’huile, appareils de chauffage électriques,
appareils de chauffage au gaz; et appareils de chauffage central,
nommément générateurs d’air chaud et conduits; appareils pour
production de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation,
conditionnement d’air, alimentation en eau. SERVICES: Ventes
aux enchères sur l’Internet; services de prévision et de
planification d’affaires ayant trait à l’équipement de
télécommunication; mise à disposition, exploitation et location de
bases de données dans le domaine des affaires; organisation de
transactions commerciales électroniques sur carte de crédit pour
des tiers; services de paiement dans le domaine du commerce
électronique, nommément établissement de comptes
provisionnés à des fins d’achat de biens et de services sur
l’Internet; services financiers rendus au moyen de l’Internet,
nommément exploitation d’une plate-forme de commerce
électronique qui permet l’exécution d’opérations sur carte de
crédit au moyen de l’Internet; transfert et distribution électroniques
de fonds au moyen de réseaux d’ordinateurs; installation de
systèmes électriques dans des centrales électriques; installation
et réparation d’appareils de chauffage et de réfrigération et
d’appareils de chauffage central; installation d’appareils et
d’instruments de comptage pour lecture à distance de la
consommation d’énergie; construction et entretien de centrales
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électriques pour la production d’énergie, nommément électricité,
chaleur et fluides de refroidissement; régulation, réparation et
entretien de brûleurs à mazout; génie du bâtiment; fourniture de
connexions de télécommunication à l’Internet; services ayant trait
à des réseaux de communications électroniques et des bases de
données électroniques, nommément fourniture d’accès et de liens
de télécommunication à des bases de données informatiques et à
l’Internet; fourniture d’accès à l’Internet; transfert et diffusion
électroniques d’information et de données au moyen de réseaux
d’ordinateurs; services ayant trait à la distribution d’électricité,
nommément transport d’électricité; transport de gaz au moyen
d’oléoducs; distribution d’énergie; stockage électronique de
données et d’information; production d’électricité; production de
chaleur; production de liquides de refroidissement; traitement des
déchets municipaux, nommément décontamination des déchets;
incinération des déchets; exploitation et entretien de centrales
électriques; services de conseil, services de recherche et
développement, services juridiques et services de conception,
tous dans le domaine de l’énergie, nommément production,
transport, distribution, commerce et utilisation d’énergie sous
forme d’électricité, de chaleur et de fluides de refroidissement;
services de conseil dans le domaine des systèmes d’information
et des systèmes informatiques; services et conseils ayant trait à la
mesure à distance et automatique de la consommation d’énergie
des clients; services d’essai ayant trait à la production, au
transport et à la distribution d’énergie à des fins de certification;
services de protection de l’environnement ayant trait à l’industrie
énergétique, nommément examen des normes et pratiques visant
à assurer la conformité aux lois en matière d’environnement;
gestion des déchets municipaux; services de conception de
réseaux informatiques pour des tiers; services de consultation, de
conception, d’essai, de recherche technologique et de conseil
ayant tous trait au calcul, à la programmation informatique et aux
réseaux informatiques mondiaux; conception de sites Web;
programmation informatique; hébergement de sites Web:
compilation, analyse et récupération de données et d’information;
services de dépannage informatique par téléphone et services de
soutien technique ayant trait aux logiciels, aux réseaux
informatiques et à l’Internet, nommément dépannage de
programmes informatiques; services d’information, de
consultation et de conseil ayant trait à ce qui précède, y compris
lesdits services rendus en ligne ou au moyen de l’Internet ou de
réseaux externes; services de location d’équipement de
traitement de données et d’ordinateurs; services en ligne ayant
trait à la recherche, à la récupération, à l’indexage et à
l’organisation de données sur des réseaux de communications
électroniques et l’amélioration du rendement et du fonctionnement
desdits réseaux; location de réseaux d’ordinateurs. Date de
priorité de production: 19 avril 2005, pays: FINLANDE, demande
no: T200501098 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 octobre
2005 sous le No. 234584 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.

1,262,955. 2005/06/29. Daniel Déry & Associés Inc., 155 avenue
Chadbourne, C.P. 2232, Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9X 1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOCELYNE BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE
BUREAU 400, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

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

SERVICES: Développement de culture d’entreprise axée sur la
prévention, l’entraide et la préoccupation du bien-être de tout
employé. Appui et accompagnement des gestionnaires et leurs
employés. Auto diagnostic, ateliers de formation et de
sensibilisation, coaching personnalisé. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Development of a corporate culture geared to the
prevention, mutual help and concern for the well-being of all
employees. Support and coaching of managers and their workers.
Self-diagnostics, awareness and training workshops, customized
accompagnement. Used in CANADA since January 01, 2005 on
services.

1,262,976. 2005/06/29. CLODINE DESROCHERS
COMMUNICATIONS INC., 30 rue Paul-Émile-Borduas, St-
Charles-Borromée, QUÉBEC J6Y 8Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE,
1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 

CLODINE 
MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres,
nommément livres de conseils en aménagement, en décoration et
en bricolage, livres de cuisine, journaux, revues, magazines,
nommément magazines en aménagement, décoration, bricolage
et cuisine, magazines ajoutés en encart dans un journal. (2)
Disques vidéos préenregistrés contenant des émission de
télévision, cassettes vidéos préenregistrées contenant des
émission de télévision. SERVICES: (1) Rédaction et production
d’imprimés, de livres, de magazines pour le compte de tiers. (2)
Production et animation d’émissions de télévision, de documents
pour des sites électroniques en ligne et d’autres documents
audiovisuels pour le compte de tiers. (3) Promotion et publicité de
marchandises et de services pour le compte de tiers, nommément
promotion et publicité des produits et services des tiers à la
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télévision par le biais des personnalités connues et rétention de
temps d’antenne, recherche de commanditaires dans le domaine
de la télévision pour le compte de tiers. Employée au CANADA
depuis 07 décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1), (3); 01 mai 2005 en liaison avec les
services (2).

WARES: (1) Printed goods, namely books, namely books
containing advice on design, decorating and handicrafts,
cookbooks, newspapers, reviews, magazines, namely magazines
on design, decorating, handicrafts and food, magazines added as
inserts in a newspaper. (2) Prerecorded video discs containing
television programs, pre-recorded video cassettes containing
television programs. SERVICES: (1) Drafting and production of
printed materials, books, magazines on behalf of others. (2)
Production and animation of television programs, documents for
online electronic sites and other audio visual materials on behalf
of others. (3) Promoting and advertising of goods and services on
behalf of others, namely promoting and advertising products and
services for third parties via television using well-known
personalities and booking air time, search for sponsors in the field
of television on behalf of others. Used in CANADA since
December 07, 2004 on wares and on services (1), (3); May 01,
2005 on services (2).

1,263,001. 2005/06/29. Chris Delaney, 895 Maple Avenue,
Townhouse #539, Burlington, ONTARIO L7S 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YOPRO 
WARES: Frozen dairy-based meal replacement bars for use as a
sports supplement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barres surgelées à
base de produits laitiers pour utilisation comme suppléments pour
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,264. 2005/06/30. MOC Products Company, Inc., a
California corporation, 12306 Montague Street, Pacoima, CA
91331, 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 
 

WARES: Computers for providing information regarding various
car-care products available to service automobiles, and for
collecting and transmitting to a nearby computer information in
connection with providing maintenance and repair services for
automotive repair facilities, dealerships, body shops and service
centres, featuring collecting information from such users and
transmitting that information to a remote computer system. Used
in CANADA since April 01, 2005 on wares. Priority Filing Date:
February 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/571041 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs pour fournir de l’information sur
différents produits pour l’entretien des automobiles, et pour la
collecte et la transmission à un ordinateur avoisinant de
l’information en rapport avec la fourniture de services d’entretien
et de réparation pour les installations de réparation d’automobiles,
les concessionnaires, les ateliers de débosselage et les centres
de service, comprenant la collecte d’information de ces
utilisateurs et la transmission de cette information à un système
informatique à distance. Employée au CANADA depuis 01 avril
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/571041 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,263,278. 2005/06/30. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EVERSLIM 
WARES: Food and dietary supplements and natural health
products for weight loss and energy in capsule and caplet forms.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et diététiques et
produits naturels pour la santé pour la perte de poids et l’apport
d’énergie sous formes de capsules et de comprimés-capsules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,636. 2005/07/05. Clodine Desrochers Communications
inc., 30 rue Paul-Émile-Borduas, St-Charles-Borromée, QUÉBEC
J6Y 8Y3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL PAYETTE, 1492 AVENUE LAURIER
EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres,
nommément livres de conseils en aménagement, en décoration et
en bricolage, livres de cuisine, journaux, revues, magazines,
nommément magazines en aménagement, décoration, bricolage
et cuisine, magazines ajoutés en encarts dans les journaux. (2)
Disques vidéo préenregistrés contenant des émissions de
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télévision, cassettes vidéos prérenregistrées contenant des
émissions de télévision. SERVICES: (1) Rédaction et productions
d’imprimés, de livres, de magazines pour le compte de tiers. (2)
Production et animation d’émissions de télévision, de documents
pour des sites électroniques en ligne et d’autres documents
audiovisuels pour le compte de tiers. (3) Promotion et publicité de
marchandises et services pour le compte de tiers, nommément
promotion et publicité des produits et services de tiers à la
télévision par le biais des personnalités connues et rétention de
temps d’antenne, recherche de commanditaires dans de domaine
de la télévision pour le compte de tiers. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 1999 en liaison avec les services; 01 septembre
1999 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Printed goods, namely books, namely books
containing advice on design, decorating and handicrafts,
cookbooks, newspapers, reviews, magazines, namely magazines
on design, decorating, handicrafts and food, magazines added as
inserts in newspapers. (2) Prerecorded video discs containing
television programs, pre-recorded video cassettes containing
television programs. SERVICES: (1) Drafting and production of
printed materials, books, magazines on behalf of others. (2)
Production and animation of television programs, documents for
online electronic sites and other audio visual materials on behalf
of others. (3) Promoting and advertising of wares and services on
behalf of others, namely promoting and advertising products and
services for third parties via television using well-known
personalities and booking airtime, search for sponsors in the field
of television on behalf of others. Used in CANADA since July 01,
1999 on services; September 01, 1999 on wares.

1,263,927. 2005/07/07. Cosmetics Manufacturing Solutions Inc.,
6 Hillwood Court, Scarborough, ONTARIO M1W 4B1 

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

WARES: Face Cream, Face Lotion, Face Gel, Face Toner, Face
Oil, Face Spray, Body Cream, Body Lotion, Body Toner, Body Oil,
Body Spray, Foot Cream, Foot Lotion, Foot Oil, Foot Toner, Foot
Spray, Cleansing Gel, Cleansing Milk, Cleansing Cream,
Cleansing Oil, Cleansing Foam, Cleansing Powder, Shampoo,
Soap, Hair Styling Gel, Hair Styling Mouse, Hair Styling Cream,
Hair Styling Lotion, Hair Styling Fluid, Hair Conditioning Gel, Hair
Conditioning Cream, Hair Conditioning Lotion, Hair Conditioning
Oil, Hair Conditioning Spray, Hair Conditioning Mouse, Hair
Growth Preparation, Hair Coloring Preparation, hair Removal
Preparation, Lip Stick, Lip Oil, Foundation, Nail Enamel, Eye
Cream, Eye Lotion, Eye Oil, Eye Gel, Mascara, Deodorant,
Toothpaste, Cologne, Self-tanning Lotion, self-tanning Gel,
Exfoliating Cream, Exfoliating Lotion, Exfoliating Gel, Exfoliating

Mask, Exfoliating Oil, Cleansing and Sanitizing Gel, Cleansing
and Sanitizing Lotion, Cleansing and Sanitizing Cream,
Sunscreen Cream, Sunscreen Lotion, Sunscreen Gel, Sunscreen
Spray, Bay Oil, Baby Cream, Baby Lotion, Baby Shampoo, Baby
Cleansing Gel, Baby Cleansing Lotion, Baby Powder. Used in
CANADA since May 05, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Crème de beauté, lotion pour le visage, gel
pour le visage, tonifiant pour le visage, huile pour le visage,
vaporisateur pour le visage, crème pour le corps, lotion pour le
corps, tonifiant pour le corps, huile pour le corps, vaporisateur
corporel, crème pour les pieds, lotion pour les pieds, huile pour les
pieds, tonifiant pour les pieds, aérosol pour les pieds, gel
nettoyant, laits démaquillants, crème nettoyante, huile nettoyante,
mousse nettoyante, poudre nettoyante, shampoing, savon, gel
coiffant, mousse coiffante, crème coiffante, lotion de mise en pli,
liquide coiffant, gel de conditionnement capillaire, crème de
conditionnement capillaire, lotion de conditionnement capillaire,
huile de conditionnement capillaire, vaporisateur de
conditionnement capillaire, mousse de conditionnement capillaire,
préparation pour la pousse des cheveux, préparation de
coloration capillaire, préparation d’épilation, bâton de rouge à
lèvres, huile à lèvres, fond de teint, vernis à ongles, crème pour les
yeux, lotion pour les yeux, huile pour les yeux, gel pour les yeux,
fard à cils, désodorisant, dentifrice, eau de Cologne, lotion
d’autobronzage, gel autobronzant, crème exfoliante, lotion
exfoliante, gel exfoliant, masque exfoliant, huile exfoliante, gel
nettoyant et de désinfection, lotion nettoyante et de désinfection,
crème nettoyante et de désinfection, crème antisolaire, écran
solaire, écran solaire en gel, écran solaire en vaporisateur, huile
pour bébés, crème pour bébés, lotion pour bébés, shampoing
pour bébés, gel nettoyant pour bébés, lotion nettoyante pour
bébés, poudre pour bébés. Employée au CANADA depuis 05 mai
2005 en liaison avec les marchandises.

1,264,076. 2005/07/08. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CERA-OIL 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles à usage personnel; dentifrices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for the styling and care of hair; hairspray; colourants
and products for bleaching hair, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for waving and setting hair, namely: gels, foams,
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use; dentifrices.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,264,496. 2005/07/12. The Sansin Corporation, 111 McNab
Avenue, Strathroy, ONTARIO N7G 4J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SANSIN FIRESTOP 
WARES: Flame and fire retardant chemicals; fire and combustion
resistant, fire extinguishing and fireproofing chemicals, coatings,
compositions, sealants and fillers; and intumescent coatings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques retardateurs de flamme et
ignifuges; produits chimiques, enduits, compositions, agents
d’étanchéité et agents de remplissage résistants au feu et à la
combustion, d’extinction et d’ignifugation; enduits intumescents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,639. 2005/07/13. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ODACTRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
addiction, urinary incontinence, diabetes, cardiovascular diseases
and disorders, cerebrovascular diseases and disorders, anxiety,
depression, insomnia, cognitive disorders, diseases and disorders
of the central nervous system namely central nervous system
depressants and central nervous system stimulants,
gastrointestinal diseases and disorders, cancer, obesity,
inflammation and inflammatory diseases namely
antiinflammatories, respiratory diseases and disorders,
musculoskeletal disorders namely connective tissue diseases,
arthritis, and rheumatic disorders, osteoporosis, menopausal
symptoms and disorders, anti-infective preparations, anti-viral
preparations, immunological preparations, analgesic
preparations, ophthalmic preparations and antiemetic
preparations. Priority Filing Date: April 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76635194 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des toxicomanies, de l’incontinence urinaire, du
diabète, de maladies et troubles cardiovasculaires, de maladies et
troubles cérébrovasculaires, de l’angoisse, de la dépression, des
troubles de sommeil, des troubles cognitifs, de maladies et
troubles du système nerveux central, nommément
neurodépresseurs pour système nerveux central et stimulants du
système nerveux central, troubles gastro-entériques, cancer,
obésité, inflammation et maladies inflammatoires, nommément
anti-inflammatoires, affections et troubles des voies respiratoires,
troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, arthrite et troubles rhumatismaux, ostéoporose,
symptômes et troubles associés à la ménopause, anti-infectieux ,
antiviraux, préparations immunologiques, préparations
analgésiques, préparations ophtalmiques et préparations
antiémétiques. Date de priorité de production: 05 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76635194 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,888. 2005/07/14. QUADRA-PUB IMPORT EXPORT Inc,
806 Guimond, Longueuil, QUÉBEC J4G 1T5 

Antiseptex 
MARCHANDISES: Produits de nettoyages corporels
nommément savon en barre, savon en gel, savon en mousse,
savon en crème, savon liquide, lingettes contenant un savon
liquide, un gel nettoyant antibactérien, mousse antibactérienne,
une crème nettoyante antibactérienne, des lingettes contenants
un liquide antibactérien et des shampooings. Des produits reliés
au nettoyage domestique et industriel nommément préparation
nettoyante liquide antiseptique tout usage, préparation nettoyante
tout usage, préparation nettoyante à tapis, préparation nettoyante
à vitre, brosses, balais, chiffons, poubelles, Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for cleansing the body namely soap in bar
form, gel soap, foam soap, cream soap, liquid soap, wipes
containing liquid soap, antibacterial cleansing gel, antibacterial
foam, antibacterial cleansing cream, wipes containing
antibacterial liquid and shampoo. Products related to domestic
and industrial cleaning namely all-purpose, antiseptic liquid
cleaning preparation, all-purpose cleaning preparation, carpet
cleaning preparation, glass cleaning preparation, brush, brooms,
cloths, garbage cans, Proposed Use in CANADA on wares.
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1,264,904. 2005/07/14. 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 trade-mark consists of the colour blue as applied to the whole
of the visible surface of the particular cap of the bottle and the
colour yellow as applied to the whole of the visible surface of the
particular bottle shown in the drawing.

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

La marque de commerce se compose de la couleur bleue
appliquée sur toute la surface visible du bouchon de la bouteille et
de la couleur jaune appliquée sur toute la surface visible de la
bouteille illustrée dans le dessin.

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

1,264,905. 2005/07/14. 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 trade-mark consists of the colour blue as applied to the whole
of the visible surface of the particular cap of the bottle and the
colour purple as applied to the whole of the visible surface of the
particular bottle shown in the drawing.

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

La marque de commerce se compose de la couleur bleue
appliquée sur toute la surface visible du bouchon de la bouteille et
de la couleur mauve appliquée sur toute la surface visible de la
bouteille illustrée dans le dessin.

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

1,264,992. 2005/07/14. Cineplex Entertainment Limited
Partnership, Suite 300, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO
M4T 2Y9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Clothing, namely t-shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts
and jackets; sunglasses, shoes, drinking vessels, namely glasses,
cups and mugs, binders, computer mouse pads, computer bags,
tote bags, travelling bags, sports water bottles, golf bags, gym
bags; stationery, namely writing paper and envelopes, pens,
pencils, printed materials, namely newsletters, bulletins,
magazines, booklets, books, guides and calendars; buckets; food
items, namely confectionery, namely candy, chocolates and gum,
ice cream, non-alcoholic beverages, namely water, juices, soft
drinks, coffee, tea and milk, hot dogs, pizza, nachos, french fries,
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pretzels, popcorn and chips; electronic newsletters. SERVICES:
Movie theatre services, restaurant, cafe, snack bar and/or
concession stand services, amusement arcade services; online
sale of tickets and gift certificates, online communication services,
namely providing information online in the field of motion pictures,
and special events; provision of information on the topics of motion
pictures and special events via a global computer network; online
sale of concession tickets, food and beverage tickets, game cards,
game tokens, game tickets, pre-recorded audio-visual recordings,
sound recordings, amusement-oriented computer software,
computer game software, video games, educational computer
software for children, books and book related products, and
printed publications; construction, development, operation and
management of theatres and amusement centres; film
distribution. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, casquettes, chemises, pulls d’entraînement et vestes;
lunettes de soleil, chaussures, récipients à boire, nommément
verres, tasses et chopes, reliures, tapis de souris d’ordinateur,
sacs pour ordinateur, fourre-tout, sacs de voyage, bidons de sport,
sacs de golf, sacs de sport; papeterie, nommément papier à
lettres et enveloppes, stylos, crayons, imprimés, nommément
bulletins, bulletins, magazines, livrets, livres, guides et
calendriers; seaux; aliments, nommément confiseries,
nommément bonbons, chocolats et gomme, crème glacée,
boissons non alcoolisées, nommément eau, jus, boissons
gazeuses, café, thé et lait, hot-dogs, pizza, nachos, frites,
bretzels, maïs éclaté et croustilles; bulletins électroniques.
SERVICES: Services de salle de cinéma, services de restaurant,
de café, de snack-bar et/ou d’éventaire de concession, services
de salle de jeux électroniques; vente en ligne de billets et de
certificats-cadeaux; services de communication en ligne,
nommément fourniture d’information en ligne dans les domaines
des films cinématographiques et des événements spéciaux;
fourniture d’information sur les sujets des films
cinématographiques et des événements spéciaux, au moyen d’un
réseau informatique mondial; vente en ligne des articles suivants
: billets de concession, billets pour aliments et boissons, cartes à
jouer, jetons de jeu, billets de jeu, préenregistrements
audiovisuels, enregistrements sonores, logiciels axés sur les jeux,
ludiciels, jeux vidéo, didacticiels pour enfants, livres et produits
livresques connexes, et publications imprimées; construction,
lancement, exploitation et gestion de salles de cinéma et de salles
de jeux électroniques; distribution de films cinématographiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,265,203. 2005/07/13. Logistik Unicorp inc., 6755, boulevard
Des Grandes Prairies, Saint-Léonard, QUEBEC H1P 3M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

SPACE AGE COOLING SUIT 

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

WARES: (1) Cooling suits, namely short and long sleeve tee-
shirts, long johns. (2) Cooling suits, namely short and long sleeve
tee-shirts, long johns containing phase change material namely
salt-filled silicone. (3) Cooling suits, namely short and long sleeve
tee-shirts, long johns containing fire retardant material. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Costumes de refroidissement,
nommément tee-shirts à manches courtes et à manches longues,
caleçons-combinaisons. (2) Vêtements refroidissants, tee-shirts à
manches longues et à manches courtes et caleçons-
combinaisons contenant un matériau à changement de phase,
nommément silicone additionné de sel. (3) Vêtements
refroidissants, nommément tee-shirts à manches longues et à
manches courtes, caleçons-combinaisons contenant un matériau
ignifuge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,417. 2005/07/19. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408,
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, namely, medicated transdermal patches, plasters,
pads, cataplasms and creams for the relief of aches of rheumatiod
arthritis, and the aches and pains of muscles, joints and tendons,
anti-inflammatory and analgesic agents, and other
pharmaceuticals in the form of patches, plasters, pads,
cataplasms and creams for use in the the treatment of lumbago,
namely, muscular and fascial lumbago, spondylosis deformans
discopathy, and sprain of lumbar spine, osteoarthritis,
humeroscapular periartebirtis, tendonitis, tendo-vaginitis,
peritendinitis, humeral epicondylitis, tennis elbow, myalgia and
post-traumatic swelling and pain, antiphlogistic and analgesic
spray for the temporary relief of minor muscular aches and pains,
antiphlogistic and analgesic gel for the temporary relief of minor
muscular aches and pains, oiled paper for medical purposes,
sanitary masks, pharmaceutical wafer made out of starches in
papery membrane for wrapping a dose of powdered medicine,
gauze for dressings, empty capsules for pharmaceuticals, eye
patches, ear bandages, menstruation bandages, menstruation
tampons, sanitary napkins, sanitary panties, absorbent cotton,
adhesive plasters, bandages for dressings, collodion, breast-
nursing pads, dental materials, bracelets for medical purposes,
incontinence diapers, fly catching paper, mothproofing paper,
lactose, powdered milk for babies, semen for artificial
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insemination, wound covering preparations, spray-type pain
relievers with cooling effect as first aid from bruises and sprains
and from muscle pains, dietetic foods adapted for medical
purposes namely, dietetic foods containing vitamins, minerals and
dietary fiber, dietary food supplements containing
Methylsfonylmethane, dietetic beverages composed of vitamin
B1, vitamin E and garlic for relieving stiff shoulder and eye strain;
dietetic supplementing preparations for medical purposes,
containing a mycelia of several species of mushrooms including
shiitake; nutritional additives for medical purposes, namely,
nutritional additives containing vitamins, minerals and dietary
fiber; nutritional supplementing preparations for medical
purposes, containing a mycelia of several species of mushrooms
including the shiitake; nutritional and supplemental beverages,
namely, nutritional and supplemental beverages containing
vitamins, minerals and dietary fiber. (2) Pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations, namely, medicated
transdermal patches, plasters, pads, cataplasms and creams for
the relief of aches of rheumatoid arthritis, and the aches and pains
of muscles, joints and tendons, anti-inflammatory and analgesic
agents, and other pharmaceuticals in the form of patches,
plasters, pads, cataplasms and creams for use in the treatment of
lumbago, namely, muscular and fascial lumbago, spondylosis
deformans discopathy, and sprain of lumbar spine, osteoarthritis,
humeroscapular periartegritis, tendonitis, tendo-vaginitis,
peritendinitis, humeral epicondylitis, tennis elbow, myalgia and
post-traumatic swelling and pain, antiphlogistic and analgesic
spray for the temporary relief of minor muscular aches and pains,
antiphlogistic and analgesic gel for the temporary relief of minor
muscular aches and pains, oiled paper for medical purposes,
sanitary masks, pharmaceutical wafer made out of starches in
papery membrane for wrapping a dose of powdered medicine,
gauze for dressings, empty capsules for pharmaceuticals, eye
patches, ear bandages, menstruation bandages, menstruation
tampons, sanitary napkins, sanitary panties, absorbent cotton,
adhesive plasters, bandages for dressings, collodion, breast-
nursing pads, dental materials, bracelets for medical purposes,
incontinence diapers, fly catching paper, mothproofing paper,
lactose, powdered milk for babies, semen for artificial
insemination, wound covering preparations, spray-type pain
relievers with cooling effect as first aid from bruises and sprains
and from muscle pains, dietetic foods adapted for medical
purposes namely, dietetic foods containing vitamins, minerals and
dietary fiber, dietary food supplements containing
Methylsulfonylmethane; dietetic beverages composed of vitamin
B1, vitamin E and garlic for relieving stiff shoulder and eye strain;
dietetic supplementing preparations for medical purposes,
containing a mycelia of several species of mushrooms including
the shiitake; nutritional additives for medical purposes, namely
nutritional additives containing vitamins, minerals and dietary
fiber; nutritional supplementing preparations for medical
purposes, containing a mycelia of several species of mushrooms
including shiitake; nutritional and supplemental beverages,
namely, nutritional and supplemental beverages containing
vitamins, minerals and dietary fiber. Used in JAPAN on wares (1).
Registered in or for JAPAN on April 01, 2005 under No. 4853198
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires, nommément timbres transdermiques
médicamentés, diachylons, tampons, cataplasmes et crèmes
pour le soulagement de la douleur causée par l’arthrite
rhumatismale et des douleurs musculaires, de jointures et de
tendons, anti-inflammatoires et agents analgésiques, et autres
produits pharmaceutiques sous forme de timbres, diachylons,
tampons, cataplasmes et crèmes utilisés pour le traitement de la
lombalgie, nommément lombalgie musculaire et faciale,
spondylarthrose à discopathie dégénérative et entorse de la
colonne lombaire, ostéoarthrose, périartérite humérus du scapula,
tendinite, tendo-vaginite, paraténonite, épicondylite de l’humérus,
épicondylite, myalgie et tuméfaction et douleur post-traumatiques;
aérosols antiphlogistiques et analgésiques pour le soulagement
temporaire des douleurs musculaires mineures; gels
antiphlogistiques et analgésiques pour le soulagement temporaire
des douleurs musculaires mineures; papier huilé à des fins
médicales; masques sanitaires; cachets pharmaceutiques; gaze à
pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques;
pansements oculaires; bandages pour les oreilles; bandages
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques;
culottes hygiéniques; coton hydrophile; plâtres adhésifs;
bandages pour pansements; collodion; coussinets d’allaitement;
produits dentaires, bracelets à des fins médicales, couches pour
incontinence, papier muscivore, papier anti-papillon nocture,
lactose, lait en poudre pour bébés, sperme pour insémination
artificielle, préparations pour appliquer sur les blessures,
analgésiques en vaporisateur avec effet de refroidissement
utilisés comme premiers soins pour les ecchymoses, les entorses
et les douleurs musculaires, aliments diététiques adaptés à des
fins médicales, nommément aliments diététiques contenant des
vitamines, minéraux et fibres alimentaires, suppléments
alimentaires contenant de la méthylsufonylméthane, boissons
diététiques composées de vitamine B1, vitamine E et ail pour
enlever la tension dans les épaules et la fatigue oculaire;
suppléments diététiques à des fins médicales, contenant
plusieurs espèces de champignons, nommément shiitake; additifs
nutritifs à des fins médicales, nommément additifs nutritifs
contenant des vitamines, minéraux et fibres alimentaires;
suppléments nutritifs à des fins médicales, contenant plusieurs
espèces de champignons, nommément shiitake; boissons
nutritives, nommément boissons nutritives contenant des
vitamines, minéraux et fibres alimentaires. (2) Préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, nommément timbres
transdermiques médicamentés, diachylons, tampons,
cataplasmes et crèmes pour le soulagement de la douleur causée
par l’arthrite rhumatismale et des douleurs musculaires, de
jointures et de tendons, anti-inflammatoires et agents
analgésiques, et autres produits pharmaceutiques sous forme de
timbres, diachylons, tampons, cataplasmes et crèmes utilisés
pour le traitement de la lombalgie, nommément lombalgie
musculaire et faciale, spondylarthrose à discopathie dégénérative
et entorse de la colonne lombaire, ostéoarthrose, périartérite
humérus du scapula, tendinite, tendo-vaginite, paraténonite,
épicondylite de l’humérus, épicondylite, myalgie et tuméfaction et
douleur post-traumatiques; aérosols antiphlogistiques et
analgésiques pour le soulagement temporaire des douleurs
musculaires mineures; gels antiphlogistiques et analgésiques
pour le soulagement temporaire des douleurs musculaires
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mineures; papier huilé à des fins médicales; masques sanitaires;
cachets pharmaceutiques; gaze à pansements; capsules vides
pour produits pharmaceutiques; pansements oculaires; bandages
pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques;
serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile;
plâtres adhésifs; bandages pour pansements; collodion;
coussinets d’allaitement; produits dentaires, bracelets à des fins
médicales, couches pour incontinence, papier muscivore, papier
anti-papillon nocture, lactose, lait en poudre pour bébés, sperme
pour insémination artificielle, préparations pour appliquer sur les
blessures, analgésiques en vaporisateur avec effet de
refroidissement utilisés comme premiers soins pour les
ecchymoses, les entorses et les douleurs musculaires, aliments
diététiques adaptés à des fins médicales, nommément aliments
diététiques contenant des vitamines, minéraux et fibres
alimentaires, suppléments alimentaires contenant de la
méthylsufonylméthane, boissons diététiques composées de
vitamine B1, vitamine E et ail pour enlever la tension dans les
épaules et la fatigue oculaire; suppléments diététiques à des fins
médicales, contenant plusieurs espèces de champignons,
nommément shiitake; additifs nutritifs à des fins médicales,
nommément additifs nutritifs contenant des vitamines, minéraux
et fibres alimentaires; suppléments nutritifs à des fins médicales,
contenant plusieurs espèces de champignons, nommément
shiitake; boissons nutritives, nommément boissons nutritives
contenant des vitamines, minéraux et fibres alimentaires.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 avril 2005 sous le No.
4853198 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,265,592. 2005/07/20. PLANTES ET MEDECINES, a French
company, 29 avenue du Sidobre, 81000 CASTRES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

SALISSEL 
WARES: Compléments alimentaires et nutritionnels favorisant la
régulation du flux intestinal présentés sous forme de gélules.
Priority Filing Date: March 18, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 347 544 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Food and nutritional supplements to regulate
intestinal flow in capsule form. Date de priorité de production: 18
mars 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 347 544 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,675. 2005/07/21. Hollywood Sales Limited, Springfield
Industrial Estate, Youghal, Cork, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

 

WARES: Audio, video, photographic and cinematographic
apparatus and instruments, namely, karaoke machines,
amplifiers, speakers, compact disc players, cassette players,
subwoofers, audio receivers, stereo cassette players with am/fm
receiver, cassette recorders, compact disc players, loudspeakers,
radio receivers, tuners; video and audio tape recorders and audio
and video tape play-back machines; disc recorders; record playing
apparatus and instruments, namely, record players; earphones
and headphones; radio receivers; televisions; television apparatus
and instruments, namely, televisions and television monitors; LCD
screens, plasma screen televisions; remote control apparatus and
instruments for the aforesaid goods, namely, remote controls for
radios, remote controls for stereos, remote controls for televisions;
cameras, video cameras; DVD and VCR players; electric flat irons,
electric irons and presses; electric calculators, and hardware,
computer peripheral equipment; parts and fittings for all the
aforesaid goods. Used in IRELAND on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on September 14, 2004 under No. 003134129 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments audio, vidéo,
photographiques et cinématographiques, nommément machines
de karaoké, amplificateurs, haut-parleurs, lecteurs de disque
compact, lecteurs de cassettes, caissons de basse, récepteurs
audio, lecteurs de cassettes stéréophoniques avec récepteurs
AM-FM, magnétophones à cassettes, lecteurs de disque
compact, haut-parleurs, récepteurs radio, syntoniseurs;
magnétoscopes et magnétophones et lecteurs de bandes audio et
vidéo; enregistreurs de microsillons; appareils et instruments de
lecture de microsillons, nommément lecteurs de disques;
écouteurs et casques d’écoute; récepteurs radio; téléviseurs;
appareils et instruments de télévision, nommément téléviseurs et
moniteurs de télévision; écrans ACL, téléviseurs à écran à
plasma; appareils et instruments de télécommande pour les
marchandises ci-dessus, nommément télécommandes pour
appareils-radio, télécommandes pour systèmes de son,
télécommandes pour téléviseurs; appareils-photo, caméras vidéo;
lecteurs de DVD et magnétoscopes; fers plats électriques, fers
électriques et presses; calculatrices électriques et matériel
informatique, équipement périphérique; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné. Employée: IRLANDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 14 septembre 2004 sous le No. 003134129 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,265,924. 2005/07/22. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPRAY’N WASH OXI-MAX GEL 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry bleach, laundry blueing, laundry
brighteners, laundry pre-soak, laundry sizing, and laundry starch;
laundry detergents; laundry preparations for dry cleaners; all
purpose cleaning preparations; carpet cleaners; carpet
shampoos, detergent soaps, fabric softeners, laundry additives,
namely, stain removing preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA345,633

MARCHANDISES: Agents de blanchiment et autres substances
pour lessive, nommément agent de blanchiment pour lessive,
azurage pour lessive, azurants de lessive, produit de trempage
pour lessive, apprêts de lessive et amidon; détergents à lessive;
préparations de lessive pour nettoyeurs à sec; préparations de
nettoyage tout usage; nettoyeurs à tapis; shampoings à tapis,
savons détergents, assouplisseurs de tissus, additifs pour la
lessive, nommément préparations détachantes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA345,633 

1,266,061. 2005/07/25. Hispano-suiza S.A., société anonyme,
18, Boulevard Louis Seguin, 92707 Colombes, 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 

ETRAS 
MARCHANDISES: (1) Systèmes électriques de commandes
d’inverseurs de poussée. (2) Nacelles et inverseurs de poussée
pour moteurs d’aéronefs; parties constitutives de ces nacelles et
inverseurs; mécanismes et/ou dispositifs mécaniques de
fermeture et de verrouillage, de volets, de grilles, de capots et de
portes d’inverseurs de moteurs d’aéronefs; machines pour
produire des pièces utilisées dans les nacelles et inverseurs de
poussée pour moteurs d’aéronefs; pompes nommément pompes
à l’huile, pompes à diaphragme, pompes à graisses;
accouplements et organes de transmission nommément
turboréacteurs, turbopropulseurs, turbomachines à gaz, moteurs
thermiques, électrothermiques, à propulsion combinée; appareils
et instruments scientifiques, optiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) nommément fibres et
lasers, radars, télémètres, appareils permettant le contrôle visuel
de pièces nommément appareils à courant de Foucault, écrans,
caméras; calculateurs de températures, de pressions, d’analyses
vibratoires; capteurs électriques, électroniques et magnétiques de

pressions, de vitesses, de déplacements, de températures, de
positions, de vibrations; cartes électroniques de traitements de
paramètres; gaines de protection de fils électriques, câblages,
harnais et connecteurs électriques; systèmes et équipements
électroniques, embarqués ou non, d’acquisition et de traitement
de données nommément capteurs, régulateurs, convertisseurs,
transformateurs, calculateurs; matériels et équipements
électriques et électroniques de maintenance et de contrôle
(embarqués sur avions ou moteurs, fixes sur bancs d’essais ou
portables pour interventions au sol) permettant de lire et
d’interpréter les données des calculateurs et des capteurs;
appareils et instruments de télécommandes appliqués aux
nacelles et inverseurs ainsi qu’a leurs systèmes de commande
nommément télécommande de haute sécurité comportant un
émetteur au sol et un récepteur embarqué pour télé neutralisation
d’engin ou de lanceur, boîtiers de télécommande destinés à piloter
des appareils de télésurveillance ou d’alarme; appareils pour le
traitement de l’information nommément ordinateurs, claviers
d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, souris, imprimantes,
modems, téléphones, téléphones cellulaires; logiciels relatifs à la
gestion, la réparation, la révision, l’entretien et la maintenance
pour tous types d’inverseurs, de nacelles de moteurs d’aéronefs
et de leurs parties constitutives; nacelles et inverseurs d’aéronefs;
accouplements et organes de transmission pour nacelles et
inverseurs utilisés sur les véhicules de locomotion terrestres;
publications et imprimés nommément brochures, revues,
journaux, périodiques, manuels, livres, représentations
graphiques nommément diagrammes, reproductions graphiques
nommément clichés, photographies, affiches. SERVICES:
Services de réparation, de révision, d’entretien et de maintenance
pour tous types d’inverseurs et de nacelles de moteurs d’aéronefs
et de leurs parties constitutives; services de réparation, de
révision, d’entretien et de maintenance pour tous types de
commandes électrique et/ou mécanique appliqués aux inverseurs
et aux nacelles de moteurs d’aéronefs; mise au standard, remise
en état et échange standard d’inverseurs, de nacelles et de
modules d’inverseurs et de nacelles pour moteurs d’aéronefs;
services d’assistance en ligne 24h00/24h00 et 7 jours sur 7 en
matière de réparation, de révision, d’entretien, de maintenance et
d’échange pour inverseurs et nacelles ainsi que pour les systèmes
de commande de ceux-ci appliqués aux moteurs d’aéronefs;
services de réparation, de révision, d’entretien et de maintenance
de véhicules aéronautiques, de moteurs aéronautiques;
réparation d’appareils, d’instruments, de systèmes, de matériel et
d’équipements électriques et électroniques utilisés pour les
inverseurs et nacelles; transmission d’informations par télécopie
en matière de réparation, de révision, d’entretien, de
maintenance, d’échange, de vente, de location, de location vente,
de garantie pour inverseurs et nacelles ainsi que leurs systèmes
de commandes appliqués aux moteurs d’aéronefs; transmission
d’informations contenues dans une banque de données
concernant le support technique, la réparation, la révision,
l’entretien et la maintenance d’inverseurs, de nacelles et de leurs
systèmes de commandes appliqués aux moteurs d’aéronefs;
diffusion d’informations sur réseaux et en particulier sur intranet et
internet relatives au support technique, à la réparation, à la
révision, à l’entretien, à la maintenance, aux échanges, à la vente,
à la location, à la location vente et à la garantie pour les inverseurs
et les nacelles ainsi que leur systèmes de commandes appliqués
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aux moteurs d’aéronefs; transmission d’information par voie
radiophonique et/ou télévisuelle et/ou télématiques d’informations
concernant la réparation, la révision, l’entretien, la maintenance,
la remise en état, l’échange standard et la location en matière
d’inverseurs et nacelles ainsi que leurs systèmes de commande
appliqués aux moteurs d’aéronefs; télécommunications
nommément communications par satellites, services de
transmission d’informations par voie télématique, services de
communications entre ordinateurs nommément transmission
d’informations concernant la réparation, la révision, l’entretien, la
maintenance, la remise en état, l’échange standard et la location
en matière d’inverseurs et nacelles ainsi que leurs systèmes de
commande appliqués aux moteurs d’aéronefs, par le biais des
services du courrier électronique et du télécopieur; services
d’ingénieurs et de conseils techniques en matière d’évaluation,
d’estimations et de recherches en rapport avec les technologies
utilisées sur les inverseurs, les nacelles ainsi que leurs systèmes
de commandes appliqués aux moteurs d’aéronefs; services de
conseils techniques concernant les méthodologies à utiliser dans
la gestion commerciale et les échanges d’inverseurs et de
nacelles de moteurs d’aéronefs; aide technique en matière de
méthodologies à utiliser dans le cadre de la réparation, des
révisions, de l’entretien, de la mise au standard, de la
maintenance pour les inverseurs et les nacelles de moteurs
d’aéronefs; recherche scientifique et industrielle nommément
recherches thermiques, recherches en mécanique, recherche et
développement de produits nouveaux (pour des tiers), travaux
d’ingénieurs nommément développement de logiciels, études et
élaboration de solutions techniques et d’équipements
électroniques et mécaniques dans le domaine aéronautique;
services de conseils et de consultations professionnels relatifs à
l’ingénierie des inverseurs, des nacelles et de leurs systèmes de
commande; études de projets techniques dans le domaine
aéronautique; tests de matériaux; élaboration et conception de
logiciels et programmation informatique. Date de priorité de
production: 14 février 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3340933 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 14 février 2005 sous le No. 05 3340933 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Electrical systems for thrust reverser controls. (2)
Nacelles and thrust reversers for aircraft engine; parts that make
up these nacelles and reversers; mechanical mechanisms and/or
devices for closing and locking, for shutters, grills, hoods and
reverser doors for aircraft engines; machines used to produce
parts used in nacelles and thrust reversers for aircraft engines;
pumps, namely oil pumps, diaphragm pumps, grease pumps;
transmission and drive couplings, namely turbojet engines,
turboprop engines, gas turbine engines, thermal engines, electro-
thermal engines, dual-propulsion engines; scientific, optical,
measurement, signalling, (control) inspection apparatus and
instruments, namely fibres and lasers, radars, telemetry,
apparatus for the visual inspection of parts, namely eddy current
apparatus, monitors, cameras; temperature calculators, pressure
calculators, vibration analysis calculators, electric, electronic and
magnetic sensors for pressure, speed, travel, temperature,

position, vibration, optical sensors and transducers, controls;
electronic cards for parameter processing; protective sleeves for
electric wires, cabling, harnesses, jackets and electrical
connectors; electronic systems and equipment on-board or not,
for the acquisition and processing of data, namely sensors,
controllers, converters, transformers, calculators; electrical and
electronic hardware and equipment for the maintenance and
inspection (on-board aircraft or engines, bench-mounted or
portable for ground work), for reading and interpreting data,
namely digital and analog calculators and sensors; remote control
devices and instruments applied to nacelles and thrust reversers
as well as their command systems, namely high-security remote
control consisting of a transmitter on the ground and an on-board
receiver for remote neutralization of the engine or launcher,
remote control boxes for operating remote surveillance or alarm
devices; information processing apparatuses, namely computers,
computer keyboards, computer monitors, mice, printers, modems,
telephones, cellular telephones; software related to the
management, repair, revision, upkeep and maintenance of all
types of reversers, nacelles aircraft engines and their constituent
parts; aircraft nacelles and reversers; nacelle and reverser
transmission and drive couplings used on land vehicles;
publications and print publications, namely brochures, magazines,
journals, periodicals, manuals, books, graphic representations,
namely diagrams, graphic reproductions, namely printing plates,
photographs, posters. SERVICES: Services related to the repair,
overhaul, servicing and maintenance of all types of reversers and
pods for aircraft engines and parts thereof; services related to the
repair, overhaul, servicing and maintenance of all types of
electrical and/or mechanical controls used on reversers and pods
for aircraft engines; working up to standard, reconditioning and
standard exchange of reversers and engine pods and modules of
reversers and pods for aircraft engines; services related to online
assistance 24 hours a day and 7 days a week related to the repair,
overhaul, servicing, maintenance and exchange for reversers and
pods and control systems for the latter used on aircraft engines;
services related to the repair, overhaul, servicing and
maintenance of aeronautical vehicles, aeronautical motors; repair
of apparatus, instruments, systems, hardware and electrical and
electronic equipment used for reversers and pods; transmission of
information by facsimile with regard to the repair, overhaul,
servicing, maintenance, exchange, sale, rental, lease/purchase,
guarantee of reversers and pods and their control systems used
on aircraft engines; transmission of information contained in a data
bank on technical support, repair, overhaul, servicing and
maintenance of reversers, pods and their control systems on
aircraft engines; dissemination of information on networks,
specifically intranet and internet, concerning the technical support,
repair, overhaul, servicing, maintenance, exchange, sale, rental,
lease/purchase and guarantee of reversers and pods, and their
control systems on aircraft engines; transmission of information
via radio and/or television and/or telematics concerning the repair,
overhaul, servicing and maintenance, reconditioning, standard
exchange and rental of reversers and pods and their control
systems on aircraft engines; telecommunications, namely satellite
communication, services related to the transmission of information
via telematics, services related to communications between
computers, namely transmission of information concerning the
repair, overhaul, servicing, maintenance, reconditioning, standard
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exchange and rental of reversers and pods and their control
systems on aircraft engines, via email and facsimile services;
evaluation, estimation and research services by engineers and
technical consultants in relation to the technologies used on
reversers, pods and their control systems on aircraft engines;
technical advice concerning the methods to be used in the
commercial management and exchange of reversers and pods on
aircraft engines; technical assistance related to methods used in
connection with the repair, overhaul, service, working up to
standard, maintenance of reversers and pods for aircraft engines;
scientific and industrial research, namely thermal research,
mechanical research, research and development of new products
(for others), engineering, namely development of computer
software, studies and development of technical solutions and
electronic and mechanical equipment in the aeronautical field;
professional advice and consulting services related to engineering
of reversers, pods and their control systems; studies of technical
projects in the aeronautical field; materials testing; computer
software development and design and computer programming.
Priority Filing Date: February 14, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3340933 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on February
14, 2005 under No. 05 3340933 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

1,266,203. 2005/07/26. Susan Hebblethwaite, 4321 Girouard
Avenue, Montreal, QUEBEC H4A 3E5 
 

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

WARES: Games, namely board games, card games, computer
simulation games, parlour games namely board games, card
games, word games, puzzles, ring games, role-playing games,
target games and word games. SERVICES: Manufacturing and
distributorship of games, namely board games, card games,
computer simulation games, parlour games namely board games,
card games, word games, puzzles, ring games, role-playing
games, target games and word games. Used in CANADA since
March 20, 2004 on wares; April 10, 2004 on services.

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

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table, jeux de
cartes, jeux de simulation par ordinateur, jeux de société,
nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux de vocabulaire,
casse-tête, jeux d’anneaux, jeux de rôle, jeux de cible et jeux de
vocabulaire. SERVICES: Fabrication et distribution de jeux,
nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux de simulation par
ordinateur, jeux de société, nommément jeux de table, jeux de
cartes, jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux d’anneaux, jeux de
rôle, jeux de cible et jeux de vocabulaire. Employée au CANADA
depuis 20 mars 2004 en liaison avec les marchandises; 10 avril
2004 en liaison avec les services.

1,266,351. 2005/07/27. OYO USA Inc., 245 N. Carmelo Ave,
Suite 101, Pasadena, CA 91107-3278, 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 

HITOMI 
As submitted by the application, the word HITOMI translate into
English as meaning PUPIL as in a portion of an eye.

WARES: Electronic home and commercial security products,
namely intrusion detection motion sensor camera that records
images onto a removable flash memory card when motion is
detected by an infrared motion detector sensor in communicaiton
with a water proof camera. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HITOMI est
PUPIL, c’est-à-dire une partie de l’oeil.

MARCHANDISES: Produits de sécurité domestique et
commerciale, nommément caméra à détecteur de mouvement
pour la détection des intrusions qui enregistre des images sur une
carte de mémoire flash amovible lorsqu’un mouvement est
détecté par un détecteur de mouvement à infrarouge qui est en
communication avec une caméra à l’épreuve de l’eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,416. 2005/07/25. COSMETIC LABORATORIES, 6, Avenue
du Prince Héréditaire Albert, Zone F Bloc B, MC 98000,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC,
H3G1R8 

MISSLYN 
MARCHANDISES: Savons, parfumerie, huiles essentielles,
vernis à ongles, lotions pour les cheveux, rouges à lèvres;
cosmétiques, nommément: crème de jour revitalisante, crème de
nuit regénérante, baumne à lèvres regénérant, crème corps
nutritive, huile sèche regénérante, lait corporel extra-doux,
masque capillaire regénérant, baume à lèvres, crème visage
haute protection solaire, masque hydratant, masque gommant,
gommage corporel, beurre de karité, baume de massage, crème
pour les pieds, flocons de bain, lait protection solaire, huile après
solaire, crème réparatrice après-soleil, soin des ongles, crème
pour le visage, crème pour les mains, lait pour le corps,
préparations cosmétiques pour l’amincissement, produits
antisolaires, astringents à usage cosmétique, préparations
cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical,
savon à barbe, masques de beauté, lotions capillaires,
cosmétiques pour cils, crèmes cosmétiques, produits de
démaquillage, désodorisants à usage personnel, huiles de
nettoyage, huiles de toilette, huiles de parfumerie, huiles à usage
cosmétique, laits de toilette, serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques, lotions à usage cosmétique, rouge à lèvres; produits
de maquillage nommément, fond de teint, fard à joues, fards à
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paupières, ombres à paupières, crayons pour le contour des
lèvres, crayons pour les yeux, eye-liner, blushs (nommément
fards à joues secs), gloss (nommément brillants à lèvres);
mascara, poudre pour le maquillage, crayon pour les sourcils,
teintures cosmétiques, lait de toilette. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, perfumery, essential oils, nail polish, hair lotions,
lipstick; cosmetics, namely: revitalizing day creams, regenerating
night creams, regenerating lip balm, nutritious body cream,
regenerating dry oil, extra mild body milk, regenerating scalp
mask, lip balm, high SPF facial cream, mask moisturizer,
exfoliating mask, body scrub, shea butter, massage balm, foot
cream, bath flakes, milk sun protection, after sun oil, after-sun
repair cream, nail care, facial cream, hand cream, body milk,
cosmetic formulations for slimming, sun screen products,
astringents for cosmetic use, cosmetic preparations for the bath,
bath salts for non medical use, shaving soap, facial masks, hair
lotions, cosmetics for eyelashes, creams cosmetics, make-up
removal products, deodorants for personal use, cleaning oils,
toiletry oils, perfumery oils, oils for cosmetic use, toilet milks, pads
impregnated with cosmetic lotions, lotions for cosmetic use,
lipstick; make-up products, namely make-up foundation, fards à
joues, eyeshadow, eyeshadow, lips pencils, eye pencils, eyeliner,
blushes (namely dry blushes), brillants (namely lip glosses);
mascara, powdered make-up, eyebrow pencils, cosmetic dyes,
toilet milk. Proposed Use in CANADA on wares.

1,266,526. 2005/07/28. Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

AE ALL-ACCESS PASS 
SERVICES: Retail store services, e-commerce electronic retail
store services, and retail catalog, mail and phone order services,
all in the field of wearing apparel and accessories, wallets, purses,
backpacks, jewelry, watches, eyewear, fragrances, cosmetics,
personal care products, candles, furniture, home furnishings and
decorative accessories, kitchen utensils, decorative baskets and
boxes, refrigerator magnets, clocks, gift wrap and stationery,
posters, playing cards, beverage ware, dinnerware, fans, lighting
fixtures, towels, wall hangings, napkins, bed sheets, spreads and
pillow cases, placemats, duvet covers, blankets, table and bed
linens, and bathroom accessories; and providing a customer
loyalty program to promote customer loyalty and the retail sale of
the foregoing goods. Used in CANADA since October 06, 2004 on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail, service de magasin
de détail électronique spécialisé dans le commerce électronique,
et services de commandes par catalogue de détail, par la poste et
par téléphone, tous dans les domaines suivants : articles
vestimentaires et accessoires, portefeuilles, bourses, sacs à dos,
bijoux, montres, articles de lunetterie, fragrances, cosmétiques,
produits d’hygiène personnelle, bougies, meubles, articles
d’ameublement pour la maison et accessoires décoratifs,

ustensiles de cuisine, boîtes et paniers décoratifs, aimants pour
réfrigérateur, horloges, emballages cadeaux et articles papeterie,
affiches, cartes à jouer, accessoires à boissons, articles de table,
ventilateurs, appareils d’éclairage, serviettes, décorations
murales, serviettes de table, draps de lit, jetés de lit et taies
d’oreiller, napperons, housses de couette, couvertures, linge de
table et literies et accessoires de salle de bain; et fourniture d’un
programme de fidélisation destiné à promouvoir la fidélisation des
clients et la vente au détail des marchandises susmentionnés.
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2004 en liaison avec
les services.

1,266,529. 2005/07/28. 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 IDEAL 
Le droit à l’usage exclusif du mot ’COLOR’, uniquement en
association avec les crèmes teintées, fonds de teint, crèmes et
fards à joues, à paupières et pour les yeux, crayons à usage
cosmétiques, mascaras, eye-liners, rouge et brillants à lèvres,
vernis à ongles, en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques nommément : laits,
crèmes, gels, huiles et poudres pour le visage, le corps, les yeux
et les mains ; produits de maquillage, nommément : poudres
compactes, crèmes teintées et fonds de teint, crèmes et fards à
joues, à paupières et pour les yeux, crayons à usage
cosmétiques, mascaras, eye-liners, rouge et brillants à lèvres,
vernis pour les ongles. Date de priorité de production: 01 février
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4205704 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word ’COLOR’, solely in
respect of coloured creams, make-up foundations, face creams
and blushes, eyeshadows, pencils for cosmetic use, mascaras,
eyeliners, lipstick and lip gloss, nail polish, is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely: milks, creams, gels, oils and
powders for the face, body, eyes and hands; make-up products,
namely: compact powders, colored creams and cosmetic
foundations, face creams and blushes, for the eyelids and for the
eyes, pencils for cosmetic use, mascaras, eyeliners, lipstick and
lip gloss, nail polish. Priority Filing Date: February 01, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 4205704 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,266,661. 2005/07/29. Gracious Living Corporation, 7200 Martin
Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPASCENTS 
WARES: Scented household storage items, namely plastic
storage containers, plastic storage boxes, laundry baskets,
buckets and pails, step stools, cargo caddies, tote caddies, plastic
storage and organizer units with drawers, plastic storage chests
with drawers, storage baskets, stacking baskets, plastic storage
units with stackable drawers, plastic storage bins, storage racks,
and shelves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles d’entreposage parfumés pour la
maison, nommément conteneurs d’entreposage en plastique,
boîtes de rangement en plastique, paniers à lessive, seaux,
tabourets-escabeaux, chariots, poussettes, unités d’entreposage
en plastique et unités de rangement avec tiroirs, coffres de
rangement en plastique avec tiroirs, paniers d’entreposage,
paniers empilables, unités d’entreposage en plastique avec tiroirs
empilables, conteneurs d’entreposage en plastique, étagères de
rangement, et rayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,266,662. 2005/07/29. Gracious Living Corporation, 7200 Martin
Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCENT-ABLES 
WARES: Scented household storage items, namely plastic
storage containers, plastic storage boxes, laundry baskets,
buckets and pails, step stools, cargo caddies, tote caddies, plastic
storage and organizer units with drawers, plastic storage chests
with drawers, storage baskets, stacking baskets, plastic storage
units with stackable drawers, plastic storage bins, storage racks,
and shelves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles d’entreposage parfumés pour la
maison, nommément conteneurs d’entreposage en plastique,
boîtes de rangement en plastique, paniers à lessive, seaux,
tabourets-escabeaux, chariots, poussettes, unités d’entreposage
en plastique et unités de rangement avec tiroirs, coffres de
rangement en plastique avec tiroirs, paniers d’entreposage,
paniers empilables, unités d’entreposage en plastique avec tiroirs
empilables, conteneurs d’entreposage en plastique, étagères de
rangement, et rayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,266,690. 2005/07/29. Gracious Living Corporation, 7200 Martin
Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PREGIO 
WARES: Household storage items, namely plastic storage
containers, plastic storage boxes, plastic storage and organizer
units with drawers, storage chests with drawers, storage units with
stackable drawers, and plastic storage bins. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de rangement à usage ménager,
nommément récipients de rangement en plastique, boîtes de
rangement en plastique, rangements en plastique à tiroirs, coffres
de rangement à tiroirs, rangements à tiroirs empilables et bacs de
rangement en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,808. 2005/08/01. SINO PHARMACEUTICALS
CORPORATION, Unit 152 - 11782 River Road, Richmond,
BRITISH COLUMBIA V6X 1Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

FLU-X NATURE’S FLU MEDICINE 
The right to the exclusive use of the words FLU MEDICINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medicaments and nutritional supplements being
comprised of chemical compounds, herbal extracts and/or animal
extracts and/or fish extracts and/or plant extracts for the
prevention and treatment of flu, colds, bacterial infections, viral
infections. Used in CANADA since January 20, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Médicaments et suppléments nutritifs
comprenant composés chimiques, extraits d’herbes et/ou extraits
d’animaux et/ou de poissons et/ou de plantes pour la prévention
et le traitement de la grippe, du rhume, des bactérioses et des
infections virales. Employée au CANADA depuis 20 janvier 2005
en liaison avec les marchandises.

1,266,899. 2005/08/02. 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 

ROUGHHOUSE 
WARES: General purpose metal storage bins, metal storage
sheds, metal storage shelters, and portable metal buildings;
electronic garage door openers; building materials, namely, wall
boards, hardwood, decking and particle board; non-metal storage
sheds; non-metal storage boxes; door frames and window frames
made of wood; doors and windows made of wood or vinyl; non-
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metal fencing materials, namely fencing, fencing panels, gates,
fence posts, and fence rails; and non-metal building products,
namely, windows, shutters, siding, fencing, decking and railing.
Priority Filing Date: July 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78680534 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients d’entreposage tout usage en
métal, remises d’entreposage en métal, et bâtiments en métal
transportables; ouvre-portes de garage métalliques; matériaux de
construction, nommément panneaux muraux, plancher de bois
franc, planches de platelage et panneaux de particules; remises
non métalliques; boîtes de rangement non métalliques; cadres de
porte et cadres de fenêtre en bois; portes et fenêtres en bois ou
en vinyle; matériaux de clôture non métalliques, nommément
barrières, panneaux de clôture, barrières, poteaux de clôture, et
traverses de clôture; et produits de construction non métalliques,
nommément fenêtres, persiennes, revêtements extérieurs,
clôture, platelage et traverses. Date de priorité de production: 28
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78680534 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,996. 2005/07/26. TAI LUNG (CANADA) LTD., 23 Scottfield
Drive, Toronto, ONTARIO M1S 5R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WING H. WONG,
SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1S1V3 

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

WARES: Shoes and boots. Used in CANADA since May 01, 2005
on wares.

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

MARCHANDISES: Souliers et bottes. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,267,063. 2005/07/26. HERBAFOOD INGREDIENTS GMBH,
Phöbener Chaussee 12, 14542 Werder (Havel), GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

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

WARES: (1) Nutritional additives and food ingredients, namely,
fibres, stabilizers, sweeteners made from fruits or fruit products,
fruit powder, pectin extracts, plant protein, vegetable oil, lecithin,
flavonoids, phenols, and foodstuffs for animals, namely fruit
pomace, mixed animal food based on grain and fruit pomace and
carbohydrates, dietary fibres, and containing amino acids,
minerals, trace elements and vitamins. (2) Nutritional additives
and food ingredients based on carbohydrates, crude fibres,
flavonoids and phenols; nutritional additives and food ingredients
for non-medical use, based on plant proteins, vegetable oil,
lecithin, flavonoids, phenols; nutritional additives and food
ingredients for non-medical use, based on carbohydrates, crude
fibres, sweeteners made from fruits or fruit products, fruit powder,
pectin extracts; foodstuffs for animals, namely pomace, foodmix
based on grain and pomace, and carbohydrates, crude fibres,
amino acids, minerals, trace elements and vitamins. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on wares (1).
Priority Filing Date: March 09, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 13 881.2 in association with the same kind of
wares (2). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for
GERMANY on June 06, 2005 under No. 305 13 881 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Additifs nutritifs et ingrédients
alimentaires, nommément fibres, stabilisateurs, édulcorants
fabriqués de fruits ou de produits de fruits, poudre de fruits,
extraits de pectine, protéine végétale, huile végétale, lécithine,
flavonoïdes, phénols, et produits alimentaires pour animaux,
nommément marc de fruits, aliments mélangés pour animaux à
base de céréales et du marc de fruits et des glucides, des fibres
diététiques et contenant des amino-acides, des sels minéraux,
des oligo-éléments et des vitamines. (2) Additifs nutritifs et
ingrédients alimentaires à base de glucides, matières
cellulosiques brutes, flavonoïdes et phénols; additifs nutritifs et
ingrédients alimentaires pour utilisation non médicale, à base de
protéines végétales, huile végétale, lécithine, flavonoïdes et
phénols; additifs nutritifs et ingrédients alimentaires pour
utilisation non médicale, à base de glucides, matières
cellulosiques brutes, édulcorants fabriqués de fruits ou de produits
de fruits, poudre de fruits, extraits de pectine; produits
alimentaires pour animaux, nommément marc, mélanges
alimentaires à base de céréales et marc, et glucides, matières
cellulosiques brutes, amino-acides, sels minéraux, oligo-éléments
et vitamines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 09 mars 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 13 881.2 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06
juin 2005 sous le No. 305 13 881 en liaison avec les marchandises
(2).
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1,267,327. 2005/08/04. V.I.B Systems GmbH, Am Kreuzstein 80,
63477, Maintal, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Machines for quality improvement in paper production;
machines for increasing production and for surface treatment in
paper production; electrostatic moisturizing devices as parts of
machines and machine parts for the production of paper; nozzle
moisturizing devices as parts of machines and machine parts for
the production of paper; steam boxes and steam systems and
condensation systems as parts of machines for the production of
paper; spraying nozzles (machine parts); gloss brushing
machines for the production of paper and cardboard; pile turning
machines for turning paper stacks; web cleaning devices as
machines and machine parts for installation in cross cutters;
surface application and coating devices, surface refinement
facilities, printing machines, cardboard machines, paper re-rolling
machines and slitters, special machines for foil processing and in
tissue machines; brush rolls as machine parts; electronic devices
for measurement and control technology. Used in CANADA since
at least as early as February 2005 on wares. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on April 04, 2005 under
No. 304 53 796.9 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines servant à améliorer la qualité dans
le domaine de la production papetière; machines servant à
augmenter la production et à traiter les surfaces dans le domaine
de la production papetière; dispositifs électrostatiques
humidifiants en tant que pièces de machines et pièces de
machines de production de papier; dispositifs humidifiants à
embout en tant que pièces de machines et pièces de machines
pour la production de papier; étuves à vapeur et systèmes à
vapeur et systèmes de condensation en tant que pièces de
machines pour la production de papier; gicleurs (pièces de
machines); brosseuses à lustrer servant à la production de papier
et de carton; machines à retourner les piles de papier; dispositifs
de nettoyage de bandes en tant que machines et pièces de
machines pour installation dans des coupeuses à coupe
rectiligne; dispositifs d’application de revêtements de surface et
d’enduction, installations de finition en surface, machines
d’impression, machines pour cartonnages, machines à enrouler et
découpeuses à papier, machines spéciales pour le traitement des
feuilles et utilisées dans les machines à ouate; rouleaux à brosses
en tant que pièces de machines; dispositifs électroniques utilisés
en métrologie et à des fins de contrôle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 avril
2005 sous le No. 304 53 796.9 en liaison avec les marchandises.

1,267,412. 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 
 

WARES: Mounts of metal, namely, wall mounts and ceiling
mounts; Projection screens; electronic dry erase boards;
electronic device for reading material written on dry erase board
and converting same to a digitized format for electronic
distribution; Carts, namely, non-motorized carts for transporting of
audio visual equipment; Boards, namely, dry erase boards and
bulletin boards; easels; markers; Garment care systems, namely,
clothing racks, hangers, hooks. Priority Filing Date: June 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78645635 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports en métal, nommément supports
muraux et supports de plafond; écrans de projection; tableaux
blancs électroniques; dispositifs électroniques pour lecture de
matière à lire écrite sur des tableaux blancs et transformation de
l’information en format numérique pour diffusion par des moyens
électroniques; chariots, nommément chariots non motorisés pour
le transport d’équipement audio-visuel; tableaux, nommément
tableaux blancs et babillards; chevalets; marqueurs; systèmes
d’entretien des vêtements, nommément porte-manteaux, crochets
de support, crochets. Date de priorité de production: 07 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78645635 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,453. 2005/08/05. Westwind Capital Corporation, 70 York
Street, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 1S9 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 

WESTWIND 
SERVICES: Financial services, namely investment banking
services, investment dealer services, private equity, equity
research and equity trading services, advisory services in respect
of mergers and acquisitions, venture capital services, mezzanine
financing services and restructuring services. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 2002 on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services de
placements bancaires, services de courtiers en valeur mobilières,
services de financement par capitaux propres, services de
recherche sur des titres et de négociation de titres, services de
conseil en matière de regroupements et d’acquisitions, services
d’investissement de capital de risque, services de financement
intermédiaire et services de redressement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2002 en
liaison avec les services.

1,267,565. 2005/08/05. WN Pharmaceuticals Ltd., 103-3686
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

CRYSTAL CLEAN FROM THE SEA 
The right to the exclusive use of FROM THE SEA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dietary and nutritional supplements namely, fish oils.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément huiles de poisson. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,066. 2005/07/29. Taylor Corporation, 1725 Roe Crest
Drive, P.O. Box 3728, North Mankato, Minnesota, 56002-3728,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

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

SERVICES: Custom printing services: namely custom printing of
wedding and social invitations, announcements, envelopes, and
accessories, namely: paper fans, paper napkins, matchbooks and
match boxes, note pad favors, favor boxes, paper guest towels,
cake tops, flute glasses, knife and server sets, guest books, pens,
pillows and baskets, candles and candle holders, picture frames,
candy wrappers and candy envelopes, paper boxes, card boxes,
place cards, reception cards, response cards, save the date cards,
menu cards, programs, thank you cards, ribbons, labels and seals.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’impression personnalisés, nommément
impression personnalisée de cartes d’invitation pour un
événement social ou un mariage, billets de faire-part, enveloppes,
et accessoires, nommément éventails en papier, serviettes de
table en papier, pochettes d’allumettes et boîtes d’allumettes,
bloc-notes avec souhaits, boîtes de cotillons, serviettes d’invités
en papier, hauts de gâteau, flûtes, ensemble de couteaux et de
dessertes, livres d’invités, stylos, oreillers et paniers, bougies et
bougeoirs, cadres, machines à emballer les bonbons et
enveloppes à bonbons, boîtes pour papier, boîtes de carton,
cartons de table, cartes de réception, cartes de réponse, cartons
de confirmation, cartes de menu, programmes, cartes de
remerciement, rubans, étiquettes et seaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,268,362. 2005/08/12. Norman G. Schabel, Jr., 345 Wagar
Road, Rocky River, Ohio, 44116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Insulation, namely, thermal and acoustic fill insulation for
construction purposes. Priority Filing Date: February 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
567313 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux isolants, nommément matériaux
d’isolation thermique et acoustique utilisés comme bourrage dans
le domaine de la construction. Date de priorité de production: 15
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
567313 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,399. 2005/08/19. Quinco & Cie INC., 2156 rue Louis
Faucher, Magog, QUÉBEC J1X 7N3 

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

MARCHANDISES: Carreaux muraux autocollants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Sticker wall tiles. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,268,408. 2005/08/12. SportPharma, Inc., 1751 West County
Road B, Suite 200, St. Paul, Minnesota 55113, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SPORTPHARMA 
WARES: Nutritional supplements, namely, protein shakes. Used
in CANADA since at least as early as December 16, 2003 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 2001 under No. 2,506,878 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément boissons
fouettées aux protéines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 décembre 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 13 novembre 2001 sous le No. 2,506,878 en
liaison avec les marchandises.

1,268,410. 2005/08/12. CodaScope Incorporated, 33 Orchard
View Boulevard, Suite 1422, Toronto, ONTARIO M4R 2E9 

CodaScope 
WARES: Motion picture films, television films, television
programs, video tapes, videodiscs, pre-recorded audio tapes and
compact discs, pre-recorded videos and DVDs featuring
entertainment namely music, audio and video; Printed
publications namely, books; Interactive video games and
interactive video game software; boardgames; electronic
amusement apparatus, namely arcade games; multimedia
apparatus and instruments namely cassette/CD/video and DVD
players, clock radios, clocks, PDAs, telephones, cell phones,
walkie-talkies, electronic handheld games; game software;
electronic publications namely books, magazines, articles,
newsletters and comic books; watches and clocks; chains, bands
and bracelets for watches; jewelry; cufflinks; presentation cases
adapted for all the aforesaid goods; parts and fittings for all the
aforesaid goods; Printed matter, namely magazines, flyers,
photographs, prints, posters, iron-on transfers, stickers,
decalcomanias, stationery, namely paper, envelopes, writing
pads, note pads, sketching pads, drawing pads, journals; playing
cards; albums; calendars; diaries; personal organizers; book
markers; pencils; pens; markers; postcards, greeting cards; fact
sheets; glassware namely, drinking glasses, juice and iced tea
glasses, flasks, pitchers and bar glasses, stemware, namely, wine
glasses and champagne glasses, glass cases; vases; drinking-
cups; goblets; bottles; carafes; decanters; jugs; pitchers; shot
glasses; beverage glassware; cocktail picks; cocktail shakers;
cocktail stirrers; coasters; serving trays; Clothing, namely
undergarments, sleepwear, athletic wear, sports jerseys and
uniforms, coats, jackets, windbreakers, uniforms, belts, buckles,
mittens, gloves, scarves, socks, hosiery, neck ties; headgear
namely hats, caps, visors, headbands, bandanas; footwear,
namely shoes, boots, running shoes, sandals, slippers; Toys,

games and playthings namely activity kits, craft and model kits,
die-cast vehicles and models, dolls, doll clothing, doll accessories,
dominos, electronic toys, finger toys, flying discs, Halloween
costumes, play makeup and play masks, kites, learning toys,
marbles, playing cards, plush and stuffed toys, puppets, puzzles,
radio-controlled toys, ride-on toys, robotic toys, sound chip toys,
trading cards, return tops, play figures and accessories therefore,
action figures and accessories therefore, inflatable water toys,
bath toys, playground balls, construction toys, building blocks,
musical toys, talking toys, wooden toys, toy modeling dough, toy
stamps, toy watches, children’s multiple activity toys, party favors
in the nature of small toys, wind-up toys, water squirting toys, soft
sculpture toys, electrical action toys, mechanical action toys, card
games, role-playing games; gymnastic and sporting articles and
equipment namely backpacks, bicycles, bowling balls, camping
equipment namely tents, sleeping bags and slumber bags,
daypacks, fitness equipment namely exercise mats, exercise
balls, exercise trampolines, and weights, footballs, basketballs,
baseballs, golf balls; skateboards, water slides, water bottles;
board games; toy and novelty face masks; computer games,
electronic games and video games, all being hand-held.
SERVICES: Entertainment services namely the development,
production, distribution, presentation, exhibition and rental of
motion picture films, television films, television programs, sound
recordings, video recordings, iCD, CD-ROMs, DVDs and of
games for use with electronic games; amusement arcade
services; amusement park services; reservation of tickets for
entertainment; provision of cinema and theatre facilities; film,
sound and video recording, modifying and editing services;
publishing; publication of printed matter, books and periodical
publications; theatrical agency services; management and agency
services for performing artists; fan club services; chat services
namely providing online chat rooms for transmission of messages
among computer users concerning entertainment information and
entertainment programming; providing online facilities for real time
interaction between computer users; website design,
maintenance and operation services; consultancy, design, testing,
engineering, research and advisory services, all relating to
computer software and computer programming; information,
consultancy and advisory services relating to all the aforesaid
services including such services provided online or via the Internet
or extranets; online interactive video games. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques, téléfilms,
émissions de télévision, bandes vidéo, vidéodisques, bandes
sonores et disques compacts préenregistrés, vidéos et DVD
préenregistrés pour fins de divertissement, nommément musique,
audio et vidéo; publications imprimées, nommément livres; jeux
vidéo interactifs et logiciels de jeux vidéo interactifs; jeux de table;
appareils de salles de jeux électroniques, nommément jeux pour
salles de jeux électroniques; appareils et instruments multimédia,
nommément lecteurs de cassette/CD/vidéo et de DVD, radios-
réveil, horloges, assistants numériques personnels, téléphones,
téléphones cellulaires, talkies-walkies, jeux électroniques de
poche; ludiciels; publications électroniques, nommément livres,
magazines, articles, bulletins et illustrés; montres et horloges;
chaînes et bracelets de montre; bijoux; boutons de manchettes;
étuis de présentation adaptés pour toutes les marchandises
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susmentionnées; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; imprimés, nommément revues, prospectus,
photographies, estampes, affiches, transferts à apposer au fer
chaud, autocollants, décalcomanies, papeterie, nommément
papier, enveloppes, blocs-correspondance, blocs-notes, blocs à
croquis, blocs de papier à dessin, revues; cartes à jouer; albums;
calendriers; agendas; organiseurs personnels; signets; crayons;
stylos; marqueurs; cartes postales, cartes de souhaits; fiches
d’information; verrerie, nommément verres, verres à jus et à thé
glacé, flacons, pichets et verres de bar, service de verres à pied,
nommément verres à vin et coupes à champagne, étuis à lunettes;
vases; tasses; gobelets; bouteilles; carafes; cruches; pichets;
verres de mesure à alcool; verrerie pour boissons; piques;
coqueteliers; cuillers à cocktail; sous-verres; plateaux de service;
vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit,
vêtements d’athlétisme, maillots de sport et uniformes, manteaux,
vestes, blousons, uniformes, ceintures, boucles, mitaines, gants,
foulards, chaussettes, bonneterie, cravates; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux,
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
chaussures de course, sandales, pantoufles; jouets, jeux et
articles de jeu, nommément coffrets d’activité nécessaires,
maquettes à assembler, véhicules moulés et modèles réduits,
poupées, vêtements de poupée, accessoires de poupée,
dominos, jouets électroniques, jouets de doigts, disques volants,
costumes d’Halloween, maquillage jouet et masques jouets, cerfs-
volants, jouets d’apprentissage, billes, cartes à jouer, jouets en
peluche et jouets rembourrés, marionnettes, casse-tête, jouets
radiocommandés, jouets enfourchables, jouets robotiques, jouets
à puce sonore, cartes à échanger, toupies, personnages-jouets et
accessoires connexes, figurines d’action et accessoires
connexes, jouets gonflables pour l’eau, jouets pour le bain, balles
de terrain de jeu, jouets de construction, blocs de construction,
jouets musicaux, jouets parlants, jouets de bois, pâte à modeler
jouet, étampes pour enfants, montres jouets, jouets multi-activités
pour enfants, cotillons sous forme de petits jouets, jouets à
remonter, jouets arroseurs à presser, jouets souples, jouets
d’action électriques, jouets d’action mécaniques, jeux de cartes,
jeux de rôle; articles et matériel de gymnastique et de sport,
nommément sacs à dos, bicyclettes, boules de quille, matériel de
camping, nommément tentes, sacs de couchage et sacs de nuit,
sacs d’un jour, matériel de conditionnement physique,
nommément tapis d’exercice, ballons d’exercice, trampolines
d’exercice, poids, ballons de football, ballons de basket-ball,
balles de baseball, balles de golf; planches à roulettes, glissoires
d’eau, bidons; jeux de table; masques faciaux jouets et de
fantaisie; jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, tous
portables. SERVICES: Services de divertissement, nommément
développement, production, distribution, présentation,
exploitation et location de films cinématographiques, téléfilms,
émissions de télévision, enregistrements sonores,
enregistrements vidéo, CDI, CD-ROM, DVD et jeux pour
utilisation avec des dispositifs électroniques; services d’arcades;
services de parc d’amusement; réservation de billets pour
divertissement; fourniture d’installations pour le cinéma et le
théâtre; services d’enregistrement, de modification et d’édition de
films et d’audio et vidéo; publication; publication d’imprimés, livres
et périodiques; services d’agences de théâtre; services d’agences
et de gestion pour les artistes du théâtre; services de chaîne

d’amitié; services de clavardage, nommément fourniture en ligne
de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs au sujet d’informations liées au divertissement et à
la programmation de divertissement; fourniture de services en
ligne permettant l’interaction en temps réel entre utilisateurs
d’ordinateurs; services de conception, de maintenance et
d’exploitation de sites Web; services d’avis et conseils, de
conception, d’essais, de génie et de recherche, tous ayant trait
aux logiciels et à la programmation informatique; services d’avis,
conseils et information ayant trait aux services précités, y compris
services fournis en ligne ou au moyen de l’Internet ou d’extranets;
jeux vidéo interactifs en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,443. 2005/08/12. Fame Jeans Inc., 6650 Cote de Liesse,
St-Laurent, QUEBEC H4T 1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Clothing, footwear, and headgear, namely, jeans, pants,
slacks with strap under foot, shorts, skirts, boxer shorts, culottes,
blouses, waistcoats, jackets, coats, tunics, blazers, dresses,
corsages, namely, bodices to be incorporated into clothing,
bustiers, overalls, pullovers, t-shirts, underpants, vests, short
sleeved vests, sweatshirt tops, sweaters and dungarees, scarves,
shawls, ties, leg warmers, gloves, stockings and socks, tights,
swim wear, namely, bathing costumes, bathing trunks and bikinis,
hats, caps, denim jackets, ski wear, namely, ski trousers, ski
dungarees, ski overalls, ski jackets, ski vests and ski jackets with
detachable sleeves, head scarves, neck scarves, heavy woolen
clothing, namely, knitted pants, knitted shorts, and knitted tops,
double breasted jackets, overcoats, polo shirts, jogging suits,
hats, visors, caps and toques, fleece wear, namely jogging suits,
hooded pullover tops with pouch pockets, muscle tops, shorts,
trousers, sweatshirts, sweatpants, vests and tank tops, dresses,
shoes, hosiery, lingerie, namely, underskirts, panties, camisoles,
bras, and underwear, men’s, ladies, and children’s dress pants,
dresses, suits and dress shirts. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément jeans, pantalons, pantalons sport avec sangle
sous le pied, shorts, jupes, caleçons boxeur, jupes-culottes,
chemisiers, gilets, vestes, manteaux, tuniques, blazers, robes,
corsages, nommément corsages à incorporer aux vêtements,
bustiers, salopettes, pulls, tee-shirts, caleçons, gilets, gilets à
manches courtes, hauts de pull d’entraînement, chandails et
salopettes, foulards, châles, cravates, bas de réchauffement,
gants, mi-chaussettes et chaussettes, collants, maillots de bain,
nommément costumes de bain, caleçons de bain et bikinis,
chapeaux, casquettes, vestes en denim, vêtements de ski,
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nommément pantalons de ski, salopettes de ski, combinaisons de
ski, vestes de ski, gilets de ski et vestes de ski avec manches
amovibles, écharpes, foulards, lainages épais, nommément
pantalons en tricot, shorts en tricot, et hauts en tricot, vestons
croisés, paletots, polos, tenues de jogging, chapeaux, visières,
casquettes et tuques, vêtements en molleton, nommément tenues
de jogging, pulls à capuchon avec poches sacs, hauts de
musculation, shorts, pantalons, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, gilets et débardeurs, robes, chaussures,
bonneterie, lingerie, nommément jupons, culottes, cache-corsets,
soutiens-gorge, et sous-vêtements; pantalons habillés, robes,
costumes et chemises habillées pour hommes, femmes et
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,507. 2005/08/12. CommScope, Inc. of North Carolina,
1100 CommScope Place, S.E., Hickory, North Carolina, 28602,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALERIE G. EDWARD, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

AIRBRIDGE 
WARES: Wireless communications hardware, namely, access
point and subscriber transceivers, antennae, receivers,
transmitters, up-converters and down-converters, modulators and
demodulators, and related cabling and connectors therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique sans fil pour
communications, nommément systèmes d’accès et émetteurs-
récepteurs pour abonnés, antennes, récepteurs, émetteurs,
transposeurs de fréquences et changeurs abaisseurs de
fréquences, modulateurs et démodulateurs, et câbles et
connecteurs connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,641. 2005/08/15. Omega Garden Inc., 1532 Rand Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

FOLKSGARDEN 
WARES: Rotary hydroponic gardening apparatus, namely a
hydroponic garden in which plants in a hydroponic medium are
rotated around a light source; hydroponic equipment, namely
hydroponic containers to hold and grow hydroponic plants,
hydroponic lighting, ventilation fans, growing trays for hydroponic
gardens, nutrient reservoirs, plant growing cups, nutrient flow
changers, pumps; hydroponic planting mediums; fertilizers and
growth enhancers for plants; water treatment equipment, namely,
filters, ozone generators, and reverse osmosis units;
greenhouses; outdoor buildings for hydroponic gardening;
instructional pre-recorded video tapes and DVDs in the field of
hydroponic gardening and organic gardening; printed
publications, namely books, manuals and instructional material in
the field of hydroponic gardening and organic gardening; fresh,

canned, frozen and dried fruits; fresh, canned, frozen and dried
vegetables; fresh and dried herbs; condiments, namely relish,
pickles, salsa, chutney, mustard; sauces, namely sauces made
primarily from fruits and or vegetables, spaghetti sauces, pesto,
soya sauce, and fish sauce; jams, jellies, fruit butters and spreads;
fruit and vegetable juices; teas; fresh, frozen, canned, dried fish
and seafood; candies and gum; live fish and seafood; edible fish
oils; insects for animal food; cut flowers; dried flowers; living plants
and seedlings; plant seeds; essential oils for personal use; herbal
supplements, namely supplements in capsule liquid, powdered or
pill form that contain one or more of the following: bilberry, black
cohosh, cascara sagrada, catnip, cayenne, echinacea, elderberry,
elder flower, hops, horsetail, ginkgo balboa, ginseng, lobella, milk
thistle, mistletoe, myrrh gum, oregano, passion flower, pygeum
bark, sarsaparilla root, saw palmetto, senna leaves, St. John’s
wort, uva ursi leaf, valeria; herbal teas for food purposes; herbal
teas used for medicinal purposes that contain one or more of the
following: alfalfa, angelica root, bayberry, blackberry, black
cohosh root, blueberry leaves, burdock root, cayenne, chamomile,
comfrey, dock root, dandelion, elder flower, fenugreek seeds,
hawthorn leaves and berries, hibiscus, gentian root, juniper
berries, lavender, lemon grass, licorice, lobella, marshmallow root,
mistletoe leaves, mullen leaves, nettle leaves, orange peel,
passion flowers, peppermint, psyllium husk, raspberry, red clover,
rose hips, rue, sarsaparilla root, saw palmetto, skullcap,
shepherd’s purse, spearmint, strawberry, yucca root, medicinal
cannabis; cosmetics, namely, foundation, face powder, blush,
rouge, lipstick, lip-liner, lip gloss, eyeliner, mascara, eye shadow
and cover-up sticks; skin preparations, namely non-medicinal
ointments, creams and lotions. SERVICES: Landscape services;
maintenance of hydroponic, agricultural and horticultural
machinery; courses and seminars in the field of hydroponic
gardening and organic gardening; operation of fish farms;
wholesale and retail store services, namely the sale of food, live
plants, flowers, fertilizers and planting mediums, health care
products, books, prerecorded video tapes and DVDs, hydroponic
gardening supplies, live fish and fish food. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de culture hydroponique à rotation,
nommément jardin hydroponique dans lequel les plantes qui se
trouvent dans un milieu liquide tournent autour d’une source
lumineuse; équipement hydroponique, nommément récipients
hydroponiques pour le support et la culture de plantes
hydroponiques, éclairage hydroponique, ventilateurs d’aération,
plateaux de culture pour jardins hydroponiques, réservoirs
d’éléments nutritifs, pots de culture de plantes, dispositifs de
contrôle du débit d’éléments nutritifs, pompes; milieux liquides de
culture hydroponique; engrais et accélérateurs de croissance pour
plantes; équipement de traitement de l’eau, nommément filtres,
ozoniseurs et unités d’osmose inverse; serres; bâtiments
extérieurs pour la culture hydroponique; bandes vidéo et DVD
pédagogiques préenregistrés dans le domaine de la culture
hydroponique et biologique; publications imprimées, nommément
livres, manuels et matériel didactique dans le domaine de la
culture hydroponique et biologique; fruits frais, en boîte, surgelés
et séchés; légumes frais, en boîte, surgelés et séchés; herbes
fraîches et séchées; condiments, nommément relish, marinades,
salsa, chutney, moutarde; sauces, nommément sauces
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constituées principalement de fruits et/ou de légumes, sauces à
spaghetti, pesto, sauce soja et sauce au poisson; confitures,
gelées, beurres et tartinades aux fruits; jus de fruits et de légumes;
thés; poisson et fruits de mer frais, surgelés, en boîte et séchés;
friandises et gommes; poisson et fruits de mer vivants; huiles de
poisson comestibles; insectes destinés à l’alimentation des
animaux; fleurs coupées; fleurs séchées; plantes vivantes et
semis; graines de plantes; huiles essentielles pour les soins du
corps; suppléments aux herbes, nommément suppléments sous
forme de capsules, liquides, poudres ou pilules contenant au
moins l’un des éléments suivants : bleuets, cimicaire à grappes,
cascara sagrada, herbe aux chats, cayenne, échinacée, baies de
sureau, fleurs de sureau, houblon, prêle, ginkgo biloba, ginseng,
lobélia, chardon de Notre-Dame, gui de chêne, gomme de myrrhe,
origan, fleur de fruit de la passion, écorce de prunier d’Afrique,
racine de salsepareille, chou palmiste nain, feuilles de séné, herbe
de St-Jean, feuille de raisin d’ours, valériane; tisanes pour usage
alimentaire; tisanes pour usage médical contenant au moins l’un
des éléments suivants : luzerne, racine d’angélique, cirier de
Pennsylvanie, mûres, racine de cimicaire à grappes, feuilles de
bleuets, racine de bardane, cayenne, camomille, grande
consoude, racine d’oseille commune, chiendent, fleur de sureau,
graines de fenugrec, feuilles et fruits d’aubépine, hibiscus, racine
de gentiane, baies de genièvre, lavande, citronelle, réglisse,
lobélia, racine de guimauve, feuilles de gui de chêne, feuilles de
molène, feuilles de micocoulier occidental, peau d’orange, fleur de
fruit de la passion, menthe poivrée, enveloppe de psyllium,
framboise, trèfle rouge, boutons de rose, rue, racine de
salsepareille, chou palmiste nain, scutellaire, capselle, menthe
verte, fraise, racine de yucca, cannabis médicinal; cosmétiques,
nommément fond de teint, poudre faciale, fard à joues, rouge à
joues, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, eye-liner,
fard à cils, ombre à paupières et bâtons cache-cernes;
préparations pour la peau, nommément onguents, crèmes et
lotions non médicamenteux. SERVICES: Services
d’aménagement paysager; entretien de machinerie hydroponique,
agricole et horticole; cours et séminaires dans le domaine du
jardinage hydroponique et biologique; exploitation de
piscicultures; services de magasins de vente en gros et au détail,
nommément vente d’aliments, plantes vivantes, fleurs, engrais et
substrats de culture, produits de soins de santé, livres, bandes
vidéo et DVD préenregistrés, fournitures pour le jardinage
hydroponique, poissons vivants et nourriture pour poissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,268,755. 2005/08/16. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SIVACON 

WARES: (1) Electrical switch gear and electronic controllers for
low-voltage automation for use in power distribution in buildings
and industrial plants; busbar trunking systems for low-voltage
power distribution. (2) Electrical switch gear and electronic
controllers for low voltage automation for use in power distribution
in buildings and industrial plants. Used in GERMANY on wares
(2). Registered in or for GERMANY on April 22, 1992 under No.
2 013 118 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareillage de commutation électrique et
régulateurs électroniques utilisés à des fins d’automatisation à
basse tension pour la distribution d’énergie dans des bâtiments et
usines; systèmes de canalisations électriques préfabriquées pour
la distribution à basse tension. (2) Appareillage de commutation
électrique et régulateurs électroniques utilisés à des fins
d’automatisation à basse tension pour la distribution d’énergie
dans des bâtiments et usines. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 22 avril 1992 sous le No. 2 013 118 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,268,764. 2005/08/16. Seasonal R & D Co., Ltd., 11 Fl-1, No.
342, Sec. 1, Keelung Rd., Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The larger
Chinese characters are the colour blue. The remaining trade mark
matter, other than the smaller Chinese characters, is the colour
orange.

The transliteration of the Chinese characters set out in the trade
mark is CHIEN KANG TZAI YOU HUO LI. This translates into
English as HEALTH MAKES ENERGY. As provided by the
applicant.

WARES: Fitness and exercise machines, namely, chest
expanders, sit-up bars, stationary exercise bicycles, exercise
walking, jogging and running machines, lifting machines, stepper
exercise machines, weight lifting machines; weight and strength
training equipment; gymnastic apparatus, namely, balance
beams, horizontal bars, mats, rhythmic gymnastic hoops, ribbons
and ropes, training stools, tumbling mats, uneven bars, parallel
bars, platforms, swinging machines, climbers. Priority Filing Date:
July 26, 2005, Country: TAIWAN, Application No: 094035556 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les grands caractères chinois sont en bleu. Le
reste de la matière de la marque de commerce, autre que les
petits caractères chinois, est en orange.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
CHIEN KANG TZAI YOU HUO IL, ce qui peut se traduire en
anglais par HEALTH MAKES ENERGY.

MARCHANDISES: Appareils de conditionnement physique et
d’exercice, nommément extenseurs pour pectoraux, barres de
redressement assis, ergocycles, appareils d’exercice de marche,
de jogging et de course, appareils de levage, appareils d’exercice
à marches, appareils d’haltérophilie; matériel d’entraînement aux
poids et en force musculaire; appareils de gymnastique,
nommément poutres d’équilibre, barres fixes, carpettes, cerceaux
de gymnastique rythmique, rubans et cordes, tabourets
d’entraînement, tapis pour culbutes, barres asymétriques, barres
parallèles, plates-formes, appareils pivotants, appareils à grimper.
Date de priorité de production: 26 juillet 2005, pays: TAÏWAN,
demande no: 094035556 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,777. 2005/08/16. CARVAJAL S.A., Avenida El Dorado No.
90.10, Bogota, D.C., COLOMBIA 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 BOOK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Notebooks, pads, binders for paper and printed
materials and folders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Carnets, blocs-notes, reliures pour papier et
imprimés et chemises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,781. 2005/08/16. CARVAJAL S.A., Avenida El Dorado No.
90.10, Bogota, D.C., COLOMBIA 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 BOOK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Notebooks, pads, binders for paper and printed
materials and folders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Carnets, blocs-notes, reliures pour papier et
imprimés et chemises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,936. 2005/08/17. 3409945 Canada Limited, 602 Queens
Avenue, London, ONTARIO N6B 1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

INFO-TECH RESEARCH GROUP 
The right to the exclusive use of the words RESEARCH and
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Research, consulting, analysis, training, advice,
methodologies, project management and surveys, all in the fields
of information technology, computer technology, communications
technology, business management, and product development. (2)
Newsletters, reports, written advice, and information disseminated
via an Internet based database, website or email, all in the fields
of information technology, computer technology, communications
technology, business management, and product development.
Used in CANADA since at least as early as December 1998 on
services.

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

SERVICES: (1) Recherche, consultation, analyse, formation,
conseil, méthodologies, gestion de projets et sondages, tous dans
le domaine de la technologie de l’information, de l’informatique,
des communications, de la gestion des affaires et du
développement de produits. (2) Bulletins, rapports, conseils écrits
et information diffusés au moyen de bases de données sur
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l’Internet, de sites Web ou de courrier électronique, tous dans le
domaine des technologies de l’information, des technologies
informatiques, des technologies des communications, de la
gestion des affaires et du développement de produits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en
liaison avec les services.

1,269,036. 2005/08/12. Barceló Corporación Empresarial, S.A.,
Jose Rover Mota, 27-07006 Palma de Mallorca, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
M. LIANNE GORELLE, (ROBERT G. CHURCH &
ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1H8 
 

The right to the exclusive use of the words HOTELS & RESORTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel and tourist accommodation booking services,
travel advisory consulting services, international hotel
reservations services, vacation accommodation booking and
reservations services. Used in CANADA since December 31,
1992 on services.

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

SERVICES: Services de réservation dans les hôtels et les centres
d’hébergement touristiques, services consultatifs en voyages,
services internationaux de réservation d’hôtel, services de
réservation d’hébergements pour les vacances. Employée au
CANADA depuis 31 décembre 1992 en liaison avec les services.

1,269,304. 2005/08/19. 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 

NANODIZE 
WARES: Protective and decorative coatings for metal substrates
in the nature of paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs pour
substrats métalliques sous forme de peinture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,305. 2005/08/19. 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 

NANOSPAR 
WARES: Protective and decorative coatings for metal substrates
in the nature of paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs pour
substrats métalliques sous forme de peinture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,355. 2005/08/22. Alice Lo, 9 Frank Rivers Drive,
Scarborough, ONTARIO M1W 3R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 781 KING
STREET WEST, SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M5V3L5 

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

SERVICES: Website design for others; logo design for others;
graphic art services; t-shirt design; photographic services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conception de site web pour des tiers; conception de
logo pour des tiers; services d’art graphique; conception de tee-
shirt; services de photographie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,269,447. 2005/08/22. Wyeth Canada, 50 Minthorn Boulevard,
Markham, ONTARIO L3T 7Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LESS MAKES SENSE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral
contraceptives. SERVICES: Promoting health and wellness in the
use of oral contraceptives, through awareness programmes and
dissemination of educational and informational material on the use
of oral contraceptives and managing the benefits and side effects
of their use. Used in CANADA since December 1997 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs oraux. SERVICES: Promotion de la santé et mieux-
être en rapport avec l’utilisation des contraceptifs oraux, au moyen
de programmes de sensibilisation et de la diffusion de matériel
d’éducation et d’information concernant l’utilisation des
contraceptifs oraux et la gestion de leurs avantages et de leurs
effets secondaires. Employée au CANADA depuis décembre
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,269,487. 2005/08/15. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS,
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York, 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GLAMOUR 
SERVICES: Providing information directed to women about
fashion, beauty, style and culture, distributed over television,
satellite, audio, video, and global computer networks and
providing a wide range of information by means of global computer
networks and wireless media. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Mise à disposition d’information à l’intention des
femmes dans le domaine de la mode, de la beauté, du style et de
la culture distribuée au moyen de la télévision, par satellite, au
moyen de supports audio et vidéo et au moyen de réseaux
informatiques mondiaux et mise à disposition d’une vaste gamme
d’information au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de
médias sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,269,510. 2005/08/16. FORD MOTOR COMPANY, 600
Parklane Towers East, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

REACH HIGHER 
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others
through the distribution of printed material, audio and video tapes,
television and radio broadcasts, and promotional contests.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des biens et services de tiers
au moyen de la distribution de matériel imprimé, de bandes audio
et vidéo, d’émissions de télévision et de radio et de concours
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,269,566. 2005/08/23. KALESERAMIK ÇANAKKALE
KALEBODUR SERAMIK SANAYI ANONIM SIRKETI, Büyükdee
Caddesi, Kaleseramik Binasi, Levent, Istanbul, TURKEY
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 SERAMIK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: High and low tension insulators, namely, heat resistant
and electricity reistant ceramics; faience, floor tiles, ceramic tiles,
refractory materials, namely, ceramic covering equipment
obtained by pressing or being formed by ceramic mud with
extraction method. Used in CANADA since at least as early as
1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Isolateurs haute et basse tension,
nommément céramiques résistantes à la chaleur et à l’électricité;
faïence, carreaux pour plancher, carreaux de céramique,
matériaux réfractaires, nommément équipement de recouvrement
en céramique obtenue par pression ou extraction de boue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises.

1,269,567. 2005/08/23. KALESERAMIK ÇANAKKALE
KALEBODUR SERAMIK SANAYI ANONIM SIRKETI, Büyükdee
Caddesi, Kaleseramik Binasi, Levent, Istanbul, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Figurative ceramic tiles for floor, wall and side covering,
faience. Used in CANADA since at least as early as 1991 on
wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique figuratifs pour
recouvrement de planchers, murs et revêtements de parois,
faïence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1991 en liaison avec les marchandises.
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1,269,574. 2005/08/23. Henkel KGaA, Henkelstrasse 67,
Dusseldorf, D-40191, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Industrial adhesives and sealants, and dispensers
therefore, industrial chemicals and chemical compositions,
namely preparations for treating leather, textiles and metals;
wetting, dispensing and emulsifying agents; anti-foaming, binding,
impregnating, softening, suspending, thickening, swelling, and
foaming agents; chemicals for use in pharmaceuticals, cosmetics,
skin care and hair care preparations; bleaching, brightening,
rinsing and water softening preparations; mastics and pastes for
tiling and wall paneling; mortars; cements; plasters; spackling and
leveling compounds. (2) Coatings and paints for industrial use on
metal, plastic, glass, ceramic, wood, paper, and plastic film, to
impart functional properties such as corrosion protection, paint
adhesion, wear resistance and release; coatings for protecting
surfaces from paint, marker, crayon, grease, tar and
contaminants; chemical compositions for coating metals in
industrial processes. (3) Cleaning preparations for industrial use;
hair care and hair styling preparations, skin and body care
preparations, namely skin creams, skin lotions, skin soaps;
detergents and soaps in liquid, powdered, granular and paste
forms for household and industrial use; air fresheners, fabric
softeners, dishwashing agents; scouring, degreasing, metal
pickling, paint removal and rust removal preparations. (4)
Lubricants for use in industry; industrial anti-seize lubricants;
lubricants for use in metal working operations. (5) Adhesives and
adhesive tapes for household use; packaging and mailing
materials, namely cardboard mailing and shipping boxes and
containers, envelopes, plastic and paper cushioned envelopes for
packaging and mailing purposes, plastic cellular wrap with air
cushioned pockets for wrapping and packaging, wrapping paper,
paper mail pouches; home storage and organization products,
namely turntables in the nature of a lazy Susan, containers for
household, kitchen and bath use, shelving; shelf liners; school
craft and art supplies, namely craft books, correction fluids,
correction pens, correction tapes, rollerball paint markers, wax
pens, crayons, adhesive tapes, adhesives for do-it-yourself and
household purposes, water color paints, glues, glitter pens, glitter
and decorative shapes. (6) Adhesives and sealants for general
use; adhesive, duct, masking, sealing, insulating and strapping
tapes in tape and strip form, and dispensers therefore for
industrial, commercial and household use; drywall joint tape, pre-

taped plastic sheeting for use as drop cloths; weather-stripping for
home use; window insulating materials, namely window insulating
kits consisting of clear plastic film and adhesive tape. Priority
Filing Date: April 15, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78609920 in association with the same
kind of wares (1); April 15, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78609959 in association with the same
kind of wares (2); April 15, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78609985 in association with the same
kind of wares (3); April 15, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78610080 in association with the same
kind of wares (4); April 15, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78610110 in association with the same
kind of wares (5); April 15, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78610098 in association with the same
kind of wares (6). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs et matériaux d’étanchéité
industriels et leurs dispositifs distributeurs, produits et
compositions chimiques industriels, nommément préparations
pour le traitement du cuir, des textiles et des métaux; agents de
mouillage, de distribution et émulsifiants; agents anti-mousse, de
liaison, d’imprégnation, d’adoucissage, de fixation,
d’épaississement, de gonflement et moussants; produits
chimiques pour utilisation dans le domaine des produits
pharmaceutiques, produits cosmétiques et produits pour soins de
la peau et soins capillaires; préparations de blanchiment,
d’éclaircissement, de rinçage et d’adoucissement de l’eau;
mastics et pâtes pour carrelages et revêtements de mur; mortiers;
ciments; plâtres; composés pour reboucher et niveler. (2)
Revêtements et peintures pour usage industriel afin de conférer
au métal, au plastique, au verre, à la céramique, au bois, au papier
et aux films plastiques des propriétés fonctionnelles telles que
protection anti-corrosion, adhérence de la peinture et résistance à
l’usure et au décollage; revêtements pour la protection de
surfaces contre la peinture, les marqueurs, les crayons, la graisse,
le goudron et les impuretés; compositions chimiques pour le
revêtement des métaux dans l’industrie. (3) Préparations de
nettoyage à usage industriel; produits pour les soins des cheveux
et produits de mise en plis, préparations pour les soins de la peau
et du corps, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la
peau, savons pour la peau; détergents et savons liquides, en
poudre, en granules et sous forme de pâte pour usage ménager
et industriel; assainisseurs d’air, assouplisseurs de tissus, agents
pour le lavage de vaisselle; préparations de récurage, de
dégraissage, de dérochage, de décapage et de dérouillage. (4)
Lubrifiants à usage industriel; lubrifiants anti-grippage à usage
industriel; lubrifiants utilisés à des fins de travail des métaux. (5)
Adhésifs et rubans adhésifs pour usage domestique; matériel
d’emballage et postal, nommément boîtes et récipients postaux et
d’expédition, enveloppes, enveloppes matelassées en plastique
et en papier utilisées à des fins d’emballage et d’expédition
postale, papier-bulles en plastique utilisé à des fins d’emballage et
de conditionnement, papier d’emballage, sacs à courrier en
papier; produits de rangement et d’organisation ménagers,
nommément plateaux tournants, récipients pour la maison, la
cuisine et la salle de bain, étagères; garnitures d’étagères;
fournitures scolaires, d’art et d’artisanat, nommément livres ayant
trait à l’artisanat, liquides correcteurs, stylos correcteurs, bandes



Vol. 53, No. 2700 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juillet 2006 108 July 26, 2006

de correction, stylos à bille roulante pour la peinture, crayons à la
cire, crayons à dessiner, rubans adhésifs, adhésifs pour le
bricolage et la maison, peinture à l’aquarelle, colles, stylos à encre
opalescente, brillants et formes décoratives. (6) Adhésifs et
résines de scellement pour usage général; rubans adhésifs,
rubans adhésifs en toile, ruban-cache, rubans de scellement,
rubans isolants et rubans de cerclage sous forme de ruban et de
bande, et distributrices pour ce matériel à usage domestique,
industriel et commercial; ruban à joint pour cloison sèche, feuilles
de plastique pré-enrubannées pour utilisation comme toiles de
peintre; coupe-bise pour usage domestique; matériaux isolants
pour fenêtre, nommément nécessaires isolants pour fenêtre
comprenant film plastique transparent et ruban adhésif. Date de
priorité de production: 15 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78609920 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 15 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78609959 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 15 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78609985 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 15 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78610080 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 15 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78610110 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 15 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78610098 en liaison avec le même
genre de marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,269,746. 2005/08/24. Liberty Orchards, c/o Tree of Life, 6030
Freemont Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5R 3X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Fruit Chocolates 
The right to the exclusive use of the words FRUIT and
CHOCOLATES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Used in CANADA since September 01, 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 01
septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,269,749. 2005/08/24. Canadian Breast Cancer Foundation,
790 Bay Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5G 1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

WHO ARE YOU RUNNING FOR? 
The right to the exclusive use of the word RUNNING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Balloons; tattoos; printed materials namely posters,
banners, programs, newsletters, brochures, greeting cards,
printed cheques and calendars; pre-recorded compact discs and
pre-recorded DVDs containing information on breast cancer
research and treatment; mugs; computer mouse pads; cosmetic
cases sold empty; beverages namely tea, coffee, bottled water
and soft drinks; jewellery, namely broaches, pins, necklaces,
bracelets and earrings; and CD holders. SERVICES: (1)
Charitable fundraising services; educational and public
awareness services relating to breast cancer by means of
educational seminars, community meetings, distributions of
informational material, and in association with the general class of
services of providing financial support to research facilities for the
advancement of breast cancer research and treatment through
public fundraising events comprising the following specific
services: charity runs and other athletic and sporting events and
fundraising breakfasts, luncheons and dinners. (2) Production,
distribution and sale of feature films and television programs;
catering services; event planning services; child care services;
and fitness training services. Used in CANADA since at least as
early as August 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Ballons; tatouages; imprimés, nommément
affiches, bannières, programmes, bulletins, brochures, cartes de
souhaits, chèques imprimés et calendriers; disques compacts
préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de l’information
concernant la recherche et le traitement dans le domaine du
cancer du sein; grosses tasses; tapis de souris d’ordinateur; étuis
à cosmétiques vendus vides; boissons, nommément thé, café,
eau embouteillée et boissons gazeuses; bijoux, nommément
broches, épingles, colliers, bracelets et boucles d’oreilles; boîtes
à disques compacts. SERVICES: (1) Services de collecte de
fonds de bienfaisance; services pédagogiques et services de
sensibilisation du grand public dans le domaine du cancer du sein
au moyen de séminaires pédagogiques, de réunions
communautaires et de la distribution de matériel éducatif et
services ayant trait à la mise à disposition d’aide financière pour
des installations de recherche à des fins d’avancement de la
recherche et du traitement ayant trait au cancer du sein au moyen
d’événements de collecte de fonds à l’intention du grand public,
comprenant les services spécifiques suivants : courses à pied à
des fins caritatives et autres activités athlétiques et manifestations
sportives, ainsi que petits déjeuners, déjeuners et dîners
organisés à des fins de collecte de fonds. (2) Production,
distribution et vente de longs métrages et d’émissions de
télévision; services de traiteur; services de planification d’activités;
services de soins d’enfants; et services de conditionnement
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2001 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).
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1,269,750. 2005/08/24. Liberty Orchards, c/o Tree of Life, 6030
Freemont Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5R 3X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,269,897. 2005/08/18. Hyatt Corporation, a Delaware
corporation, 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois
60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

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

SERVICES: Hotels; motels; making hotel reservations for others;
restaurant, bar and lounge services; specialized hotel services
rendered as part of a program for frequent hotel guests;
convention accommodation planning services; and providing
conference, exhibition and meeting facilities. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Hôtels; motels; services de réservations d’hôtel pour
des tiers; services de restaurant, de bar et de bar-salon; services
d’hôtellerie spécialisés faisant partie d’un programme pour grands
clients d’hôtel; services de planification d’hébergement pour
congrès; et fourniture d’installations de conférence, d’exposition et
de réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,269,995. 2005/08/25. FPI Fireplace Products International Ltd.,
6988 Venture Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

 

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

WARES: Biomass fuel products made from plant and animal
sources for use in fireplaces and stoves. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Biocombustibles de sources végétales et
animales destinés à être utilisés dans des foyers et des poêles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,024. 2005/08/19. Itramas Manufacturing Sdn. Bhd., 542A &
542B, Mukim 1, Lorong Perusahaan Baru 2, Kawasan
Perindustrian Prai, 13600 Prai, Penang, MALAYSIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 111 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 905, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 
 

The right to the exclusive use of LED is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: (1) LED light for traffic light, LED light for road safety
sign. (2) Traffic lights, lighting apparatus and installations for use
on roads and highways; lighting apparatus and installations to
manage and control traffic flow and systems; safety lamps and
lighting for use on roads and highways; safety lamps and lighting
for indoor and outdoor illumination. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Diode électroluminescente pour feux de
circulation, diode électroluminescente pour toute enseigne de
sécurité routière. (2) Feux de circulation, appareils et installations
d’éclairage routier et autoroutier; appareils et installations
d’éclairage pour la gestion et le contrôle de la circulation et des
systèmes de circulation; lampes et appareils d’éclairage de
sécurité routière et autoroutière; lampes et appareils d’éclairage
de sécurité pour l’intérieur et l’extérieur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,041. 2005/08/22. Sudbury Auto Action Ltd., 90 National
Street, Garson, ONTARIO P3L 1M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEAVER,
SIMMONS, BRADY SQUARE , 233 BRADY STREET, P.O. BOX
158, SUDBURY, ONTARIO, P3E4N5 

LIVE LANE AUCTION 
The right to the exclusive use of the words LIVE and AUCTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Live web auction services. Used in CANADA since
February 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de vente aux enchères en direct sur
l’Internet. Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en
liaison avec les services.

1,270,101. 2005/08/26. ZIZZLE, LLC, 1500 South Lakeside
Drive, Bannockburn ILLINOIS 60015, 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 

ZIZZLINGERS 
WARES: An electronic and interactive game in which players are
prompted to respond to vocalized questions. Priority Filing Date:
August 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78683580 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu électronique et interactif dont les joueurs
doivent répondre rapidement à des questions orales. Date de
priorité de production: 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78683580 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,270,126. 2005/08/26. Velo Enterprise Co., Ltd., No. 1012, Sec.
1, Chung Shan Rd., Tachia, Taichung Hsien, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "O" and
the square portion positioned at the top of the letter "O" are black.
The triangle design inside the letter "O" is red.

WARES: Bicycles and their components, namely, saddles, handle
bars, pedals, propstands, frames, handlebar stems, connector for
rods, fork stems, bells, forks, trafficators, pumps, brakes, rims,
chainwheel sets; electric bicycles, and motors therefor, scooters.
Priority Filing Date: August 15, 2005, Country: TAIWAN,
Application No: 094039129 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre O et la partie carrée qui se trouve au-
dessus de la lettre O sont en noir. Le triangle qui se trouve à
l’intérieur de la lettre O est en rouge.

MARCHANDISES: Bicyclettes et leurs éléments, nommément
selles, guidons, pédales, béquilles, cadres, tiges de guidon,
connecteurs pour tiges, fourreaux de fourche, sonnettes,
fourches, dispositifs indicateurs, pompes, freins, jantes et
ensembles de plateaux; vélos électriques et leurs moteurs,
scooters. Date de priorité de production: 15 août 2005, pays:
TAÏWAN, demande no: 094039129 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,270,326. 2005/08/29. ALL SAINTS ESTATE PTY LTD, All
Saints Road, Wahgunyah, Rutherglen Victoria 3687,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Alcoholic beverages; wine and wine based beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées; vin et boissons à base
de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,394. 2005/08/30. V&S Danmark A/S, Langebrogade 4, PO
Box 2158, DK-1016, Copenhagen, DENMARK 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 words CHERRY, CHERRY
WINE COCKTAIL and COCKTAIL AU VIN DE CERISES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared wine cocktail. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHERRY, CHERRY WINE
COCKTAIL et COCKTAIL AU VIN DE CERISES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cocktails au vin préparés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,579. 2005/08/31. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AGION 
WARES: Desks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,270,596. 2005/09/01. Multi-Pro courtier immobilier agréé inc.,
818, 4ième Rue, Shawinigan, QUÉBEC G9N 1H3 

inscription-proprio 
SERVICES: Courtage immobilier. Employée au CANADA depuis
25 août 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate brokerage business. Used in CANADA
since August 25, 2005 on services.

1,270,832. 2005/09/02. 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 

SMOOTH SECRET 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, hair removal
preparations, colognes, perfumes, tooth whitening preparations.
Priority Filing Date: March 03, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/579454 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau et du
corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes pour la peau et le
corps, lotions, poudres et cache-cernes, préparations non
médicamentées pour les soins capillaires, préparations de soins
des ongles, préparations non médicamentées pour soins de la
peau, préparations épilatoires, eau de Cologne, parfums,
préparations pour le blanchiment des dents. Date de priorité de
production: 03 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/579454 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,837. 2005/09/02. World Trade University Corporation, 4
Assiniboine Road, Box 204, Toronto, ONTARIO M3J 1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

WTU 
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WARES: Clothing, namely, jerseys, sweat shirts, t-shirts, sweat
pants, shorts and socks; promotional merchandise, namely,
pencils, decals, mugs, sunglasses, watches, ties, scarves,
wallets, school bags, travel bags, tote bags, briefcases, umbrellas,
plastic key rings, hats and jewellery, namely, rings, pins and
pendants; instructional materials, namely, pre-recorded audio and
video cassettes, compact discs and digital video discs (DVDs)
containing sound recordings and/or video recordings relating to
global economic, business and related issues; printed publications
related to operations of a post-graduate educational institution,
namely, books, reports, periodicals, calendars, catalogues,
brochures, booklets, handbooks, syllabuses, text books,
pamphlets and reference materials relating to global economic,
business and related issues. SERVICES: (1) Convening of global
summits, conventions, conferences and seminars relating to
discussion and dissemination of information regarding global
economic, business and related issues; promotional and fund-
raising services; operation of a website providing information, on-
line learning courses and modules relating to global economic,
business and related issues. (2) Post-graduate educational
services, namely, the operation of a post-graduate educational
institution; conducting seminars, classes and lectures at the post-
graduate level; education and training in global economics,
business and related fields for professionals with extensive work
experience but no academic degrees, professionals with an
academic degree and related work experience, governmental,
non-governmental, and private sector officials, officials from
multilateral agencies and students who have completed a valid
university degree; printing, publishing, distribution and sale of
books, reports, and other printed material relating to global
economic, business and related issues; providing global
networking services for professionals providing vital introductions,
and facilitating relationships leading to joint ventures; providing
global knowledge resource on issues regarding global economics
and related agencies, policies and trends for policy makers,
governments, private sector professionals and entrepreneurs;
television programming, radio programming and educational
motion pictures. Used in CANADA since at least as early as
November 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jerseys, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons de survêtement, shorts et
chaussettes; articles promotionnels, nommément crayons,
décalcomanies, grosses tasses, lunettes de soleil, montres,
cravates, foulards, portefeuilles, sacs d’écolier, sacs de voyage,
fourre-tout, porte-documents, parapluies, anneaux en plastique
pour clés, chapeaux et bijoux, nommément bagues, épinglettes et
pendentifs; matériels de formation, nommément audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disques compacts et
vidéodisques numériques (DVD) contenant des enregistrements
sonores et/ou des enregistrements vidéo ayant trait à l’économie
mondiale, aux entreprises et à des questions s’y rattachant;
publications imprimées concernant l’exploitation d’un
établissement d’enseignement supérieur, nommément livres,
rapports, périodiques, calendriers, catalogues, brochures, livrets,
manuels, plans de cours, livres de cours, dépliants et documents
de référence ayant trait à l’économie mondiale, aux entreprises et
à des questions s’y rattachant. SERVICES: (1) Convocation de

sommets mondiaux, de congrès, de conférences et de séminaires
ayant pour objet l’examen et la diffusion de renseignements ayant
trait à l’économie mondiale, aux entreprises et à des questions s’y
rapportant; services promotionnels et de collecte de fonds;
exploitation d’un site web offrant des renseignements, des cours
d’apprentissage en ligne et des modules ayant trait à l’économie
mondiale, aux entreprises et à des questions s’y rattachant. (2)
Services d’études supérieures, nommément l’exploitation d’un
établissement d’enseignement supérieur; tenue de séminaires, de
classes et de causeries au niveau d’enseignement supérieur;
éducation et formation dans les domaines de l’économie
mondiale, des affaires et dans des domaines assimilés pour
professionnels ayant une vaste expérience de travail mais ne
détenant pas de grade universitaire, professionnels ayant un
grade universitaire et une expérience de travail pertinente,
représentants officiels du secteur gouvernemental, du secteur non
gouvernemental et du secteur privé, représentants officiels
d’organismes multilatéraux et d’étudiants qui ont terminé des
études menant à l’obtention d’un diplôme universitaire reconnu;
impression, édition, distribution et vente de livres, de rapports et
d’autres imprimés ayant trait à l’économie mondiale, aux affaires
et à des questions s’y rapportant; mise à disposition de services
de réseautage mondial pour professionnels en leur fournissant
des présentations d’importance primordiale, et facilitation des
relations pouvant mener à la création de coentreprises; fourniture
d’une ressource du savoir à l’échelle mondiale sur des questions
ayant trait à l’économie mondiale et à des organismes, des
politiques et des tendances en la matière pour décideurs,
gouvernements, professionnels et entrepreneurs du secteur privé;
émissions de télévision, émissions de radio et films
cinématographiques pédagogiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,270,938. 2005/09/02. ZIZZLE, LLC, 1500 South Lakeside
Drive, Bannockburn, ILLINOIS 60015, 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 

PROVE IT 
WARES: Games, namely, tabletop unit for playing an electronic
game other than in conjunction with a television or computer.
Priority Filing Date: March 07, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78581705 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément modules de table pour
jouer à un jeu électronique non utilisés en conjonction avec un
téléviseur ou un ordinateur. Date de priorité de production: 07
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78581705 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,271,004. 2005/09/06. THUYA, S.L., C. Sant Gervasi de
Cassoles, 68, 08022 BARCELONA, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

THUYA 
WARES: (1) Products and goods related to the care and beauty
of the eye zone, namely eyelash and eyebrow permanent gel and
dye, regenerating cream, water base eye make-up remover, eye
make-up remover bi-phase, restructuring lift, bag-reducing roll-on;
products and goods related to the application of artificial nails,
namely acrylic powder, lamp dried gel and air dried gel, nail glue,
finish gel, tips diluter, sensitive cuticles gel, brush cleaner, artificial
nail preparatory, preparatory hygienic solution, white gel. (2)
Products and goods for the care and beautification of hands, nails
and feet, namely spa treatment for hands, namely effervescent
soak tablets that prepare hands and cuticles for manicures,
exfoliating creams for hands, masks for hands, moisturizing
creams for hands and cuticle eliminators; spa feet, namely
relaxing creams for feet, bath salts for feet and massage oils for
feet; cold paraffin, sauna effect treatment products for hands and
feet, namely cuticle treatment sauna effect creams for hands and
feet, nail revitalizing sauna effect creams, initial phase treatment
sauna effect creams for hands and feet, treatment lotions for
hands and feet and hydronutritive emulsion sauna effect creams
for hands and feet; shock treatment for hands, namely AHA
(alpha-hydroxiacid) cuticle cream reducer cream, AHA (alpha-
hydroxiacid) hand regenerating peeling, hand cream with cytokine
(protein); hand cream, feet cream, oil for cracked skin, special
cream for calloused skin, compact effervescent salts with
whitening agents for nails, cuticles remover, nail polish. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits et marchandises dans le domaine
des soins et de la beauté du contour des yeux, nommément gel et
teinture permanentes pour les cils et les sourcils, crème
régénératrice, démaquillant à base d’eau pour les yeux,
démaquillant bi-phase pour les yeux, lift restructurant, produit pour
la réduction des poches sous les yeux avec applicateur à bille;
produits et marchandises dans le domaine de la pose d’ongles
artificiels, nommément poudre acrylique, gel séchant sous lampe
UV et gel séchant à l’air, colle pour les ongles, gel de finition,
diluant pour bouts d’ongles, gels pour petites peaux sensibles,
nettoie-pinceaux, apprêts pour ongles artificiels, solution de
préparation hygiénique et gel de couleur blanche. (2) Produits et
marchandises pour les soins et l’embellissement des mains, des
ongles et des pieds, nommément soins thermaux pour les mains,
nommément comprimés de savon effervescent qui prépare les
mains et les cuticules pour une manucure, crèmes exfoliantes
pour les mains, masques pour les mains, crèmes hydratantes
pour les mains et produits pour enlever les cuticules; produits
thermaux pour les pieds, nommément crèmes relaxantes pour les
pieds, sels de bain pour les pieds et huiles de massage pour les
pieds; paraffine froide, produits ayant l’effet d’un sauna pour les
mains et les pieds, nommément crèmes à effet sauna pour traiter

les cuticules pour les mains et les pieds, crèmes à effet sauna
pour revitaliser les ongles, crèmes à effet sauna pour la phase
initiale du traitement pour les mains et les pieds, lotions traitantes
pour les mains et les pieds et crèmes à effet sauna avec émulsion
hydronutritive pour les mains et les pieds; traitement choc pour les
mains, nommément peeling AHA (alphahydroxyacide) pour
régénérer la peau des mains, crème pour les mains avec cytokine
(protéine); crème pour les mains, crème pour les pieds, huile pour
la peau craquelée, crème spéciale pour les callosités, sels
comprimés effervescents avec agents blanchissants pour les
ongles, produits pour enlever les cuticules, vernis à ongles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,271,250. 2005/09/08. 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 

MELANO-LYSER 
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 22 août 2005, pays: FRANCE, demande
no: 05 3 376 145 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 août 2005 sous le No.
05 3 376 145 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely: lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush. Priority Filing Date: August 22, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 376 145 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on August 22, 2005 under No. 05 3 376 145 on wares.

1,271,309. 2005/09/08. Jupitermedia Corporation, a Delaware
corporation, 23 Old Kings Highway South, Darien, Connecticut
06820, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PHOTOOBJECTS.NET 
The right to the exclusive use of the word .NET is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Computer software for writing and viewing digital images
for use in the fields of graphic design, consumer graphics and
business graphics; downloadable software for writing and viewing
digital images for use in the fields of graphic design, consumer
graphics and business graphics. SERVICES: Licensing of
computer software for use in creating physical and electronic
graphics in the fields of personal and business entertainment and
productivity and licensing digital images for use in such computer
software and graphics; development of digital images and content
for others; development for others of computer software for
creating graphics; providing digital images and use of on-line non
downloadable software for creating graphics, via the global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
March 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour écriture et visualisation
d’images numériques à utiliser dans le domaine de la conception
graphique, du graphisme de consommation et du graphisme
d’entreprises; logiciels téléchargeables pour l’enregistrement et la
visualisation d’images numériques à utiliser dans le domaine de la
conception graphique, du graphisme de consommation et du
graphisme d’entreprises. SERVICES: Concession de licences
d’exploitation de logiciels pour utilisation dans la création de
graphiques physiques et électroniques dans les domaines du
divertissement et de la productivité personnels et commerciaux et
concession de licences d’exploitation d’images numériques pour
utilisation dans ces logiciels et graphiques; élaboration d’images
et de contenu numériques pour des tiers; élaboration pour des
tiers de logiciels pour la création de graphiques; fourniture
d’images numériques et utilisation de logiciels non
téléchargeables en ligne pour la création de graphiques, au
moyen du réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,271,477. 2005/09/09. LES INDUSTRIES CARON (MEUBLES)
INC., 45, 4ième Rue, C.P. 100, Montmagny, QUEBEC G5V 3S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

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

WARES: Solid wood components namely, cabinet doors for the
furniture, kitchen and bath industries, drawer fronts, drawer boxes,
posts and decorative moldings. Used in CANADA since at least
June 10, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Composants de bois massif, nommément
portes d’armoires pour les industries de l’ameublement, des
cuisines et des salles de bain, devants de tiroirs, fonds de tiroirs,
poteaux et moulures décoratives. Employée au CANADA depuis
au moins 10 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,271,547. 2005/09/02. Credit Union Central of Saskatchewan,
2055 Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

MAKE IT REAL 
SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,271,551. 2005/09/02. 2062532 Ontario Inc., 280 Tower Street
South, Fergus, ONTARIO N1M 2P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LORELEI G. GRAHAM,
(MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100
STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 

TCI 
WARES: Ink pads for stamps; self-inking stamps; manual stamps;
general marking stamp devices; and small office signage. Used in
CANADA since at least as early as July 1994 on wares.

MARCHANDISES: Tampons encreurs pour timbres; timbres
auto-encreurs; timbres manuels; dispositifs à timbres pour
marquage général; petites enseignes de bureau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,271,592. 2005/11/07. WATCH TOWER BIBLE AND TRACT
SOCIETY OF PENNSYLVANIA, c/o Kenneth A. Little, P.O. Box
4100, Georgetown, ONTARIO L7G 4Y4 
 

SERVICES: Web sites and web pages featuring information in the
field of religion and which are based in the United States of
America and accessible in the United States of America Canada,
and more than 133 other countries. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,578,039 on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.
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SERVICES: Sites Web et pages Web contenant de l’information
dans le domaine de la religion et qui sont basés aux États-Unis
d’Amérique et accessibles aux États-Unis d’Amérique et au
Canada et dans plus de cent-trente-trois autres pays. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin
2002 sous le No. 2,578,039 en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

1,271,691. 2005/09/12. Coty US LLC, 1325 Avenue of the
Americas, 34th Floor, New York, New York 10019, 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 

VINTAGE ROMANTICS 
WARES: Soaps for personal use, perfumery, essential oils for
personal use, cosmetics for the eyes, lips, nails, face and skin, hair
lotions. Priority Filing Date: May 31, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/640245 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savons pour les soins du corps, parfumerie,
huiles essentielles pour les soins du corps, cosmétiques pour les
yeux, les lèvres, les ongles, le visage et la peau, lotions capillaires.
Date de priorité de production: 31 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640245 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,918. 2005/09/14. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

EXTREME FUSE 
WARES: Confectionery, namely, non-medicated chewing gum,
bubble gum, candy and mints. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à claquer, bonbons et menthes non médicamenteux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,919. 2005/09/14. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

EXTREME AMP 

WARES: Confectionery, namely, non-medicated chewing gum,
bubble gum, candy and mints. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à claquer, bonbons et menthes non médicamenteux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,920. 2005/09/14. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

EXTREME SPARK 
WARES: Confectionery, namely, non-medicated chewing gum,
bubble gum, candy and mints. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à claquer, bonbons et menthes non médicamenteux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,966. 2005/11/16. Emilien Robichaud, Vice-Président,
Productions Lunasol Inc., 318 McIntosh, Rougemont, QUÉBEC
J0L 1M0 

Naître à sa Féminité 
SERVICES: Consultations, conférences, cours, séminaires,
ateliers, interventions, formations en éducation somatique et
approches psycho-corporelles. Employée au CANADA depuis 01
mars 1997 en liaison avec les services.

SERVICES: Consultations, conferences, providing course,
seminars, workshops, interventions, training of somatic education
and psychosomatic approach. Used in CANADA since March 01,
1997 on services.

1,272,233. 2005/09/16. 200 Kelsey Associates, LLC, One
Ramada Plaza, Suite 100, New Rochelle, New York 10801,
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 

IRVING TRUST COMPANY 
The right to the exclusive use of the words TRUST COMPANY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely receiving monies on
deposit, operating chequeing accounts, paying interest on
deposits, issuing drafts, money orders and guaranteed investment
certificates; financial services, namely, financial analysis and
consultation, financial services in the field of money lending,
investment fund transfer and transaction services. Proposed Use
in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots "TRUST COMPANY". en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément réception de dépôts
d’argent, exploitation de comptes chèques, versement d’intérêts
sur dépôts, émission de traites, mandats et certificats de
placements garantis; services financiers, nommément services
d’analyse et de conseil en matière de finances, services financiers
dans le domaine des prêts monétaires, transferts dans des fonds
de placement et opérations sur fonds de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,272,253. 2005/09/16. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET SAVORY 
CHICKEN ENTREE SENIOR 10+ 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, SAVORY CHICKEN ENTREE and SENIOR 10+
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit, pour fins de la demande et de
l’enregistrement devant résulté, à l’usage exclusif des mots DIET,
SAVORY CHICKEN ENTREE et SENIOR 10+ en dehors de la
marque de commerce en son entier.

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

1,272,254. 2005/09/16. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET ADVANCED 
PROTECTION MATURE ADULT 7+ 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET and MATURE ADULT 7+ apart from the trade-
mark as a whole.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit, pour fins de la demande et de
l’enregistrement devant résulté, à l’usage exclusif des mots DIET
et MATURE ADULT 7+ en dehors de la marque de commerce en
son entier.

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

1,272,255. 2005/09/16. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET CHICKEN 
DINNER IN GRAVY SAVORY CUTS 

MATURE ADULT 7+ 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, CHICKEN DINNER IN GRAVY and MATURE
ADULT 7+ apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit, pour fins de la demande et de
l’enregistrement devant résulté, à l’usage exclusif des mots DIET,
CHICKEN DINNER IN GRAVY et MATURE ADULT 7+ en dehors
de la marque de commerce en son entier.

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

1,272,257. 2005/09/16. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET LAMB MEAL & 
RICE RECIPE PUPPY 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, LAMB MEAL & RICE and PUPPY apart from the
trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit, pour fins de la demande et de
l’enregistrement devant résulté, à l’usage exclusif des mots DIET,
LAMB MEAL & RICE et PUPPY en dehors de la marque de
commerce en son entier.

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

1,272,258. 2005/09/16. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET LAMB MEAL & 
RICE RECIPE PUPPY LARGE BREED 
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The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, LAMB MEAL & RICE, PUPPY and LARGE
BREED apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit, pour fins de la demande et de
l’enregistrement devant résulté, à l’usage exclusif des mots DIET,
LAMB MEAL & RICE, PUPPY et LARGE BREED en dehors de la
marque de commerce en son entier.

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

1,272,259. 2005/09/16. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET LAMB MEAL & 
RICE RECIPE ADULT 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, LAMB MEAL & RICE and ADULT apart from the
trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit, pour fins de la demande et de
l’enregistrement devant résulté, à l’usage exclusif des mots DIET,
LAMB MEAL & RICE et ADULT en dehors de la marque de
commerce en son entier.

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

1,272,260. 2005/09/16. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET LIVER & 
CHICKEN ENTREE SENIOR 12+ 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, LIVER & CHICKEN ENTREE and SENIOR 12+
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit, pour fins de la demande et de
l’enregistrement devant résulté, à l’usage exclusif des mots DIET,
LIVER & CHICKEN ENTREE et SENIOR 12+ en dehors de la
marque de commerce en son entier.

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

1,272,261. 2005/09/16. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET LAMB MEAL & 
RICE RECIPE ADULT SMALL BITES 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, LAMB MEAL & RICE, ADULT and SMALL BITES
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit, pour fins de la demande et de
l’enregistrement devant résulté, à l’usage exclusif des mots DIET,
LAMB MEAL & RICE, ADULT et SMALL BITES en dehors de la
marque de commerce en son entier.

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

1,272,262. 2005/09/16. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET LAMB MEAL & 
RICE RECIPE ADULT LARGE BREED 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, LAMB MEAL & RICE, ADULT and LARGE
BREED apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit, pour fins de la demande et de
l’enregistrement devant résulté, à l’usage exclusif des mots DIET,
LAMB MEAL & RICE, ADULT et LARGE BREED en dehors de la
marque de commerce en son entier.

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

1,272,263. 2005/09/16. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET SENIOR 5+ 
LARGE BREED 
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The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, SENIOR 5+ and LARGE BREED apart from the
trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit, pour fins de la demande et de
l’enregistrement devant résulté, à l’usage exclusif des mots DIET,
SENIOR 5+ et LARGE BREED en dehors de la marque de
commerce en son entier.

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

1,272,554. 2005/09/19. Daniel Archambault, 6558 Tree Haven
rd., Summerstown, ONTARIO K0C 2E0 

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

WARES: Fine art reproductions and fine art derivatives, namely
art printed on any suface: i.e: mugs, tee shirts, paper, canvas,
plastics, fabrics, etc. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Reproductions d’oeuvres d’art et dérivés
d’oeuvres d’art, nommément art imprimé sur différentes surfaces,
notamment grosses tasses, tee-shirts, papier, toile, matières
plastiques, tissus, etc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,272,614. 2005/09/14. HOPITEL INC., 8270 Mayrand, Montreal,
QUEBEC H4P 2C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

HOPITEL 
SERVICES: (1) Management of television rental systems for
others. (2) Videoconferencing services. (3) Telephone rental
services and the management of telephone rental systems for
others. (4) Communications services, namely, the provision of
Internet access, movies-on-demand, games, electronic
transmission of clinical and medical point-of-care data,
information, graphics and images through a computerized
interactive video/data technology communication network, audio-
visual and digital content streaming services for automated closed
circuit systems and computer networks and/or Ethernet networks
via co-axial and Category-5 (Cat-5) cables for educational and
entertainment programming, data collection and distribution,
videoconferencing from and to the patient bedside and medical
personnel stations. Used in CANADA since at least 1989 on
services (1); 1994 on services (2); 1996 on services (3).
Proposed Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Gestion de systèmes de location de téléviseurs
pour des tiers. (2) Services de vidéoconférence. (3) Services de
location de téléphone et gestion de systèmes de location de
téléphones pour des tiers. (4) Services de communication,
nommément la fourniture d’accès Internet, de films sur demande,
de jeux, transmission électronique de données cliniques et
médicales de points de soins, d’information, de graphiques et
d’images par l’intermédiaire d’un réseau interactif de
communications axé sur la technologie vidéo/données, services
de diffusion en flux de contenus audiovisuels et numériques pour
systèmes en circuit fermé et réseaux informatiques et/ou réseaux
Ethernet au moyen de câbles coaxiaux, et câbles de catégorie 5
pour la collecte de données de la programmation dans le domaine
éducatif et du divertissement, collecte et distribution de données,
vidéoconférences en provenance et à destination des chevets de
malades et des postes de personnel médical. Employée au
CANADA depuis au moins 1989 en liaison avec les services (1);
1994 en liaison avec les services (2); 1996 en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (4).

1,272,717. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET ADULT LARGE 
BREED 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, ADULT and LARGE BREED apart from the trade-
mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2003 on wares.

Le requérant se désiste du droit, pour fins de la demande et de
l’enregistrement devant résulté, à l’usage exclusif des mots DIET,
ADULT et LARGE BREED en dehors de la marque de commerce
en son entier.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,272,718. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET LIGHT ADULT 
SMALL BITES 
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The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, LIGHT, ADULT and SMALL BITES apart from the
trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on wares.

Le requérant se désiste du droit, pour fins de la demande et de
l’enregistrement devant résulté, à l’usage exclusif des mots DIET,
LIGHT, ADULT et SMALL BITES en dehors de la marque de
commerce en son entier.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,272,727. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET PUPPY 
ORIGINAL 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET and PUPPY apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2003 on wares.

Le requérant se désiste du droit, pour fins de la demande et de
l’enregistrement devant résulté, à l’usage exclusif des mots DIET
et PUPPY en dehors de la marque de commerce en son entier.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,272,762. 2005/09/20. Norske Skogindustrier ASA,
Oksenoyveien 80, 1326 Lysaker, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Printing paper and magazine paper. Priority Filing Date:
March 22, 2005, Country: NORWAY, Application No: 2005 02667
in association with the same kind of wares. Used in NORWAY on
wares. Registered in or for NORWAY on February 27, 2006 under
No. 231057 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier à imprimer et papier à revue. Date de
priorité de production: 22 mars 2005, pays: NORVÈGE, demande
no: 2005 02667 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 27 février 2006 sous le
No. 231057 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,793. 2005/09/20. Indústria Metalúrgica Frum Ltda.,
Rodovia Fernão Dias, KM 883, CEP 37640-000, Extrema, MG,
BRAZIL 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 METAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Brake and suspension parts in gray and nodular iron for
land vehicles, namely, wheel hubs, brake drums, brake disks,
brake rotors, wheel bearings, spring supports, suspension struts,
spring shackles, spring wedges, lug nuts, and suspension
knuckles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces de frein et de suspension en fonte
grise et en fonte nodulaire pour véhicules terrestres, nommément
moyeux de roues, tambours de freins, disques de freins, rotors de
freins, roulements de roues, supports à ressort, suspensions,
jumelles de ressort, coins d’écartement des freins à ressort,
écrous de roue et joints d’articulation pour suspension. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,962. 2005/09/15. MIMI PUBLISHING INC., 5929 Pineglade
Crescent, Orleans, ONTARIO K1W 1G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GIBSON &
MACLAREN LLP, SUITE 1520, 360 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

MIMI THE ANGEL 
WARES: (1) Printed publications, namely books, children’s
activity books; address books; children’s story books; coloring
books; comic books, graphic novels; notebooks; diaries;
scrapbooks; sketchbook albums; photograph albums; poster
books; sticker albums. (2) Pre-recorded video cassettes
containing movies, pre-recorded compact discs containing movies
(not containing software); cartoon strips; pictures. (3) Crystal
ornaments; wall hangings; namely, textile, non-textile and tapestry
style; decorative bathroom accessories, namely, shower curtains,
bathroom curtains, sink skirts, waste baskets, weight scales,
thermometers, height scales, soap dishes, toothbrushes and
tissue boxes, lotion dispensers, tumblers, and bath mats;
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tablecloths, placemats, napkin rings, chair pads; bandages and
arm slings; eyeglasses and sunglasses; watches and clocks;
magnets; lighting fixtures; namely, lamps, chandeliers and floor
lamps; furniture namely, beds, chests of drawers, chairs, stools,
tables, armoires, clothes racks, beanbag chairs, area rugs,
curtains and draperies; porcelains and ceramics namely mugs,
photo frames, figurines and china ware; plastic figurines and
bendables; stained glass windows, etched glass; wallpaper,
wallborders; fabrics for clothing; bedding, namely, comforters,
bedspreads, quilts, sheets, pillow cases, daybed covers,
headboard covers, bumper pads, dust ruffles, canopy covers,
mattresses, pillows, pillow shams; towels, facecloths, hand cloths
and beach towels; key chains, identification tags for bags and
luggage; bags, namely, shopping bags, book bags, hand bags,
tote bags, back packs; lunch kits, namely, cutlery, and vacuum
bottles; plush toys, electronic game equipment for playing video
games; activity books, video games, electronic musical books,
board games, dolls, jigsaw puzzles, playing cards, and games,
namely electronic musical books, tents, balloons, computer
software, namely, educational software for children, board games,
music boxes, artists paints; art prints, cards, namely greeting
cards and gift enclosures, posters; printed publications namely
newspapers, periodicals and magazines, comic books; baby care
products, namely diapers, diaper bags, baby bottles, cutlery, high
chair pads, infant carrier covers, bibs, crib wind-up musical
mobiles; soaps, perfumes, cosmetics, namely children’s
cosmetics and toiletries, namely perfume, soap, body lotion,
powders, bath foam, eau de cologne, shampoo, toilet water,
lipstick, rouge, shampoo and conditioners, hand and face lotions;
chalk boards, stencils, bookmarks; office supplies and
accessories namely, pencil toppers, pencil sharpeners, photo
frames, pencils, pens, erasers, stickers, calendars, rubber
stamps, gift wrap, tissue paper, gift tags, ribbon, decorative tie and
bows, printed paper, totes, and decorative boxes; umbrellas, and
parasols; non-alcoholic beverages, namely carbonated soft
drinks, mineral water, soda water, fruit juices, vegetable juices;
pre-recorded video and audio cassettes, phonograph records and
compact discs featuring music; trading cards; greeting cards;
playing cards; paper pennants; wall posters; chalk; crayons; arts
and crafts paint kits; modeling compounds, markers; pens;
pencils; pencil sharpeners; decorative pencil top ornaments;
drawing rulers; stencils; heat applied appliqués made of paper;
decals and transfers; stickers; memo pads and activity kits
consisting of stickers and stamps; clothing, namely, pyjamas,
nightgowns, robes, blouses, T-shirts, sweatshirts, sweatpants,
shorts, tank tops, stockings, underwear briefs, dresses, toy
building blocks; dolls and accessories therefor; doll clothing; flying
discs; jigsaw puzzles; kites; marbles; plush toys; hand held
puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; skateboards; toy banks;
water squirting toys; stuffed toys; pre-recorded video tapes; and
hand held unit for playing electronic games. SERVICES:
Entertainment services, namely, live musical performances, live
dance performances, theatre productions and animated cartoons
shown in motion picture theatres and on television; children’s
camp. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, livres d’activités pour enfants; carnets d’adresses; livres de
contes pour enfants; livres à colorier; illustrés, romans illustrés;
carnets; agendas; albums de découpures; carnets à croquis;
albums à photos; livres d’affiches; albums à collants. (2)
Vidéocassettes préenregistrées contenant des films, disques
compacts préenregistrés contenant des films (sans support
logiciel); bandes dessinées; images. (3) Ornements en cristal;
décorations murales, nommément décorations murales en
matière textile, décorations murales en matière non textile et
décorations murales de type tapisserie; accessoires décoratifs
pour salles de bain, nommément rideaux de douche, rideaux de
salle de bain, jupes d’évier, corbeilles à papier, pèse-personnes,
thermomètres, balances médicales, porte-savons, étuis à brosses
à dents et boîtes de mouchoirs en papier, distributeurs de lotion,
gobelets et tapis de bain; nappes, napperons, anneaux pour
serviettes de papier, coussins de chaise; bandages et écharpes
pour bras; lunettes et lunettes de soleil; montres et horloges;
aimants; appareils d’éclairage; nommément lampes, lustres et
luminaires; meubles, nommément lits, meubles à tiroirs, chaises,
tabourets, tables, armoires hautes, penderies mobiles, fauteuils-
poires, petits tapis, rideaux et tentures; articles en porcelaine et en
céramique, nommément grosses tasses, cadres à photos,
figurines et porcelaine; figurines en plastique et figurines
articulées; fenêtres en verre teinté, verre traité à l’acide; papier
peint, bordures murales; tissus pour vêtements; literie,
nommément édredons, couvre-pieds, courtepointes, draps, taies
d’oreiller, couvre-lits de repos, housses de tête de lit, tours de lit,
volants de lit, revêtements pour baldaquins, matelas, oreillers,
taies d’oreiller à volant; serviettes, gants de toilette,
débarbouillettes et serviettes de plage; chaînes porte-clés,
étiquettes d’identification pour sacs et bagages; sacs,
nommément sacs à provisions, sacs pour livres, sacs à main,
fourre-tout, sacs à dos; trousses-repas, nommément coutellerie et
bouteilles thermos; jouets en peluche, matériel de jeu électronique
pour jouer à des jeux vidéo; livres d’activités, jeux vidéo, livres
musicaux électroniques, jeux de table, poupées, casse-tête,
cartes à jouer et jeux, nommément livres musicaux électroniques,
tentes, ballons, logiciels, nommément didacticiels pour enfants,
jeux de table, boîtes à musique, peintures pour artistes;
reproductions artistiques, cartes, nommément cartes de souhaits
et emballages pour cadeaux, affiches; publications imprimées,
nommément journaux, périodiques et magazines, illustrés;
produits pour soins de bébé, nommément couches, sacs à
couches, biberons, coutellerie, coussins de chaise haute, housses
pour porte-bébés, bavoirs, mobiles musicaux à remonter pour lits
d’enfant; savons, parfums, cosmétiques, nommément
cosmétiques et articles de toilette pour enfants, nommément
parfum, savon, lotion pour le corps, poudres, mousse pour le bain,
eau de Cologne, shampoing, eau de toilette, rouge à lèvres, rouge
à joues, shampoing et conditionneurs, lotions pour les mains et le
visage; tableaux noirs, pochoirs, signets; articles et accessoires
de bureau, nommément embouts de crayon, taille-crayons,
cadres à photos, crayons, stylos, gommes à effacer, autocollants,
calendriers, tampons en caoutchouc, emballages cadeaux, papier
de soie, étiquettes à cadeaux, ruban, attaches et boucles
décoratives, papier imprimé, fourre-tout et boîtes décoratives;
parapluies et parasols; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, eau minérale, eau gazéifiée, jus de fruits, jus
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de légumes; cassettes vidéo et audio, microsillons et disques
compacts préenregistrés contenant de la musique; cartes à
échanger; cartes de souhaits; cartes à jouer; fanions en papier;
affiches murales; craie; crayons à dessiner; coffrets de peinture;
pâte à modeler, marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons;
ornements pour crayons; règles non graduées; pochoirs;
appliqués en papier appliqués à la chaleur; décalcomanies et
transferts; autocollants; blocs-notes et coffrets d’activité
comprenant autocollants et timbres; vêtements, nommément
pyjamas, robes de nuit, peignoirs, chemisiers, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, débardeurs,
mi-chaussettes, caleçons de sous-vêtements, robes, blocs pour
jeux de construction; poupées et accessoires connexes;
vêtements de poupée; disques volants; casse-tête; cerfs-volants;
billes; jouets en peluche; marionnettes à gaine; véhicules-jouets
avec siège et à enfourcher; planches à roulettes; tirelires; jouets
arroseurs à presser; jouets rembourrés; bandes vidéo
préenregistrées; jeux électroniques de poche. SERVICES:
Services de divertissement, nommément représentations
musicales en direct, spectacles de danse en direct et productions
cinématographiques et dessins animés présentés dans les salles
de cinéma et à la télévision; camp pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,272,963. 2005/09/15. MIMI PUBLISHING INC., 5929 Pineglade
Crescent, Orleans, ONTARIO K1W 1G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GIBSON &
MACLAREN LLP, SUITE 1520, 360 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

MIMI L’ ANGE 
WARES: (1) Printed publications, namely books, children’s
activity books; address books; children’s story books; coloring
books; comic books, graphic novels; notebooks; diaries;
scrapbooks; sketchbook albums; photograph albums; poster
books; sticker albums. (2) Pre-recorded video cassettes
containing movies, pre-recorded compact discs containing movies
(not containing software); cartoon strips; pictures. (3) Crystal
ornaments; wall hangings; namely, textile, non-textile and tapestry
style; decorative bathroom accessories, namely, shower curtains,
bathroom curtains, sink skirts, waste baskets, weight scales,
thermometers, height scales, soap dishes, toothbrushes and
tissue boxes, lotion dispensers, tumblers, and bath mats;
tablecloths, placemats, napkin rings, chair pads; bandages and
arm slings; eyeglasses and sunglasses; watches and clocks;
magnets; lighting fixtures; namely, lamps, chandeliers and floor
lamps; furniture namely, beds, chests of drawers, chairs, stools,
tables, armoires, clothes racks, beanbag chairs, area rugs,
curtains and draperies; porcelains and ceramics namely mugs,
photo frames, figurines and china ware; plastic figurines and
bendables; stained glass windows, etched glass; wallpaper,
wallborders; fabrics for clothing; bedding, namely, comforters,
bedspreads, quilts, sheets, pillow cases, daybed covers,
headboard covers, bumper pads, dust ruffles, canopy covers,
mattresses, pillows, pillow shams; towels, facecloths, hand cloths
and beach towels; key chains, identification tags for bags and

luggage; bags, namely, shopping bags, book bags, hand bags,
tote bags, back packs; lunch kits, namely, cutlery, and vacuum
bottles; plush toys, electronic game equipment for playing video
games; activity books, video games, electronic musical books,
board games, dolls, jigsaw puzzles, playing cards, and games,
namely electronic musical books, tents, balloons, computer
software, namely, educational software for children, board games,
music boxes, artists paints; art prints, cards, namely greeting
cards and gift enclosures, posters; printed publications namely
newspapers, periodicals and magazines, comic books; baby care
products, namely diapers, diaper bags, baby bottles, cutlery, high
chair pads, infant carrier covers, bibs, crib wind-up musical
mobiles; soaps, perfumes, cosmetics, namely children’s
cosmetics and toiletries, namely perfume, soap, body lotion,
powders, bath foam, eau de cologne, shampoo, toilet water,
lipstick, rouge, shampoo and conditioners, hand and face lotions;
chalk boards, stencils, bookmarks; office supplies and
accessories namely, pencil toppers, pencil sharpeners, photo
frames, pencils, pens, erasers, stickers, calendars, rubber
stamps, gift wrap, tissue paper, gift tags, ribbon, decorative tie and
bows, printed paper, totes, and decorative boxes; umbrellas, and
parasols; non-alcoholic beverages, namely carbonated soft
drinks, mineral water, soda water, fruit juices, vegetable juices;
pre-recorded video and audio cassettes, phonograph records and
compact discs featuring music; trading cards; greeting cards;
playing cards; paper pennants; wall posters; chalk; crayons; arts
and crafts paint kits; modeling compounds, markers; pens;
pencils; pencil sharpeners; decorative pencil top ornaments;
drawing rulers; stencils; heat applied appliqués made of paper;
decals and transfers; stickers; memo pads and activity kits
consisting of stickers and stamps; clothing, namely, pyjamas,
nightgowns, robes, blouses, T-shirts, sweatshirts, sweatpants,
shorts, tank tops, stockings, underwear briefs, dresses, toy
building blocks; dolls and accessories therefor; doll clothing; flying
discs; jigsaw puzzles; kites; marbles; plush toys; hand held
puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; skateboards; toy banks;
water squirting toys; stuffed toys; pre-recorded video tapes; and
hand held unit for playing electronic games. SERVICES:
Entertainment services, namely, live musical performances, live
dance performances, threatre productions and animated cartoons
shown in motion picture theatres and on television; children’s
camp. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, livres d’activités pour enfants; carnets d’adresses; livres de
contes pour enfants; livres à colorier; illustrés, romans illustrés;
carnets; agendas; albums de découpures; carnets à croquis;
albums à photos; livres d’affiches; albums à collants. (2)
Vidéocassettes préenregistrées contenant des films, disques
compacts préenregistrés contenant des films (sans support
logiciel); bandes dessinées; images. (3) Ornements en cristal;
décorations murales, nommément décorations murales en
matière textile, décorations murales en matière non textile et
décorations murales de type tapisserie; accessoires décoratifs
pour salles de bain, nommément rideaux de douche, rideaux de
salle de bain, jupes d’évier, corbeilles à papier, pèse-personnes,
thermomètres, balances médicales, porte-savons, étuis à brosses
à dents et boîtes de mouchoirs en papier, distributeurs de lotion,
gobelets et tapis de bain; nappes, napperons, anneaux pour
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serviettes de papier, coussins de chaise; bandages et écharpes
pour bras; lunettes et lunettes de soleil; montres et horloges;
aimants; appareils d’éclairage; nommément lampes, lustres et
luminaires; meubles, nommément lits, meubles à tiroirs, chaises,
tabourets, tables, armoires hautes, penderies mobiles, fauteuils-
poires, petits tapis, rideaux et tentures; articles en porcelaine et en
céramique, nommément grosses tasses, cadres à photos,
figurines et porcelaine; figurines en plastique et figurines
articulées; fenêtres en verre teinté, verre traité à l’acide; papier
peint, bordures murales; tissus pour vêtements; literie,
nommément édredons, couvre-pieds, courtepointes, draps, taies
d’oreiller, couvre-lits de repos, housses de tête de lit, tours de lit,
volants de lit, revêtements pour baldaquins, matelas, oreillers,
taies d’oreiller à volant; serviettes, gants de toilette,
débarbouillettes et serviettes de plage; chaînes porte-clés,
étiquettes d’identification pour sacs et bagages; sacs,
nommément sacs à provisions, sacs pour livres, sacs à main,
fourre-tout, sacs à dos; trousses-repas, nommément coutellerie et
bouteilles thermos; jouets en peluche, matériel de jeu électronique
pour jouer à des jeux vidéo; livres d’activités, jeux vidéo, livres
musicaux électroniques, jeux de table, poupées, casse-tête,
cartes à jouer et jeux, nommément livres musicaux électroniques,
tentes, ballons, logiciels, nommément didacticiels pour enfants,
jeux de table, boîtes à musique, peintures pour artistes;
reproductions artistiques, cartes, nommément cartes de souhaits
et emballages pour cadeaux, affiches; publications imprimées,
nommément journaux, périodiques et magazines, illustrés;
produits pour soins de bébé, nommément couches, sacs à
couches, biberons, coutellerie, coussins de chaise haute, housses
pour porte-bébés, bavoirs, mobiles musicaux à remonter pour lits
d’enfant; savons, parfums, cosmétiques, nommément
cosmétiques et articles de toilette pour enfants, nommément
parfum, savon, lotion pour le corps, poudres, mousse pour le bain,
eau de Cologne, shampoing, eau de toilette, rouge à lèvres, rouge
à joues, shampoing et conditionneurs, lotions pour les mains et le
visage; tableaux noirs, pochoirs, signets; articles et accessoires
de bureau, nommément embouts de crayon, taille-crayons,
cadres à photos, crayons, stylos, gommes à effacer, autocollants,
calendriers, tampons en caoutchouc, emballages cadeaux, papier
de soie, étiquettes à cadeaux, ruban, attaches et boucles
décoratives, papier imprimé, fourre-tout et boîtes décoratives;
parapluies et parasols; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, eau minérale, eau gazéifiée, jus de fruits, jus
de légumes; cassettes vidéo et audio, microsillons et disques
compacts préenregistrés contenant de la musique; cartes à
échanger; cartes de souhaits; cartes à jouer; fanions en papier;
affiches murales; craie; crayons à dessiner; coffrets de peinture;
pâte à modeler, marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons;
ornements pour crayons; règles non graduées; pochoirs;
appliqués en papier appliqués à la chaleur; décalcomanies et
transferts; autocollants; blocs-notes et coffrets d’activité
comprenant autocollants et timbres; vêtements, nommément
pyjamas, robes de nuit, peignoirs, chemisiers, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, débardeurs,
mi-chaussettes, caleçons de sous-vêtements, robes, blocs pour
jeux de construction; poupées et accessoires connexes;
vêtements de poupée; disques volants; casse-tête; cerfs-volants;
billes; jouets en peluche; marionnettes à gaine; véhicules-jouets
avec siège et à enfourcher; planches à roulettes; tirelires; jouets

arroseurs à presser; jouets rembourrés; bandes vidéo
préenregistrées; jeux électroniques de poche. SERVICES:
Services de divertissement, nommément représentations
musicales en direct, spectacles de danse en direct, productions
cinématographiques et dessins animés présentés dans les salles
de cinéma et à la télévision; camp pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,273,019. 2005/09/22. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

RICKARD’S 
WARES: (1) Tap handles, hats, caps. (2) Glassware, namely,
drinking glasses, t-shirts. (3) Clocks. (4) Barmats, sweatshirts. (5)
Pitchers. (6) Bottle openers. (7) Cooler bags. (8) Wooden bar
signs. (9) Neon signs. (10) Patio umbrellas, jackets. (11) Shirts,
golf-shirts. (12) Aprons, bar fridges. (13) Sports bags, golf bags,
back packs, hip packs, beer tubs, ice buckets, mirrors, key chains,
bar-b-que sauce. Used in CANADA since at least as early as July
2001 on wares (1); August 2001 on wares (2); October 2001 on
wares (3); May 2002 on wares (4); August 2002 on wares (5);
January 2003 on wares (6); May 2003 on wares (7); January 2004
on wares (8); February 2004 on wares (9); April 2004 on wares
(10); May 2004 on wares (11); June 2005 on wares (12).
Proposed Use in CANADA on wares (13).

MARCHANDISES: (1) Poignées, chapeaux et casquettes pour
robinets. (2) Verrerie, nommément verres, tee-shirts. (3)
Horloges. (4) Barmats, pulls d’entraînement. (5) Pichets. (6)
Décapsuleurs. (7) Sacs isolants. (8) Enseignes de bar en bois. (9)
Enseignes au néon. (10) Parasols et vestes. (11) Chemises,
chemises de golf. (12) Tabliers et réfrigérateurs de bar. (13) Sacs
de sport, sacs de golf, sacs à dos, sacs bananes, bacs à bière,
seaux à glace, miroirs, chaînes porte-clés et sauce barbecue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001
en liaison avec les marchandises (1); août 2001 en liaison avec
les marchandises (2); octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (3); mai 2002 en liaison avec les marchandises (4);
août 2002 en liaison avec les marchandises (5); janvier 2003 en
liaison avec les marchandises (6); mai 2003 en liaison avec les
marchandises (7); janvier 2004 en liaison avec les marchandises
(8); février 2004 en liaison avec les marchandises (9); avril 2004
en liaison avec les marchandises (10); mai 2004 en liaison avec
les marchandises (11); juin 2005 en liaison avec les marchandises
(12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (13).
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1,273,021. 2005/09/22. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: (1) Tap handles, hats, caps. (2) Glassware, namely,
drinking glasses, t-shirts. (3) Clocks. (4) Barmats, sweatshirts. (5)
Pitchers. (6) Bottle openers. (7) Cooler bags. (8) Wooden bar
signs. (9) Neon signs. (10) Patio umbrellas, jackets. (11) Shirts,
golf-shirts. (12) Aprons, bar fridges. (13) Sports bags, golf bags,
back packs, hip packs, beer tubs, ice buckets, mirrors, key chains,
bar-b-que sauce. Used in CANADA since at least as early as July
2001 on wares (1); August 2001 on wares (2); October 2001 on
wares (3); May 2002 on wares (4); August 2002 on wares (5);
January 2003 on wares (6); May 2003 on wares (7); January 2004
on wares (8); February 2004 on wares (9); April 2004 on wares
(10); May 2004 on wares (11); June 2005 on wares (12).
Proposed Use in CANADA on wares (13).

MARCHANDISES: (1) Poignées, chapeaux et casquettes pour
robinets. (2) Verrerie, nommément verres, tee-shirts. (3)
Horloges. (4) Barmats, pulls d’entraînement. (5) Pichets. (6)
Décapsuleurs. (7) Sacs isolants. (8) Enseignes de bar en bois. (9)
Enseignes au néon. (10) Parasols et vestes. (11) Chemises,
chemises de golf. (12) Tabliers et réfrigérateurs de bar. (13) Sacs
de sport, sacs de golf, sacs à dos, sacs bananes, bacs à bière,
seaux à glace, miroirs, chaînes porte-clés et sauce barbecue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001
en liaison avec les marchandises (1); août 2001 en liaison avec
les marchandises (2); octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (3); mai 2002 en liaison avec les marchandises (4);
août 2002 en liaison avec les marchandises (5); janvier 2003 en
liaison avec les marchandises (6); mai 2003 en liaison avec les
marchandises (7); janvier 2004 en liaison avec les marchandises
(8); février 2004 en liaison avec les marchandises (9); avril 2004
en liaison avec les marchandises (10); mai 2004 en liaison avec
les marchandises (11); juin 2005 en liaison avec les marchandises
(12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (13).

1,273,218. 2005/09/23. 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 

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

SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,273,608. 2005/09/27. Viña Santa Cruz S.A., Monseñor Escrivá
de Balaguer, 6173, Vitacura, Santiago, CHILE 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 

TUPU 
The word "TUPU" is an Araucanian word which stands for an
artefact of Araucanian craftsmanship used as a brooch on clothes.
Translation as provided by the applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot TUPU est un mot araucanien qui
désigne un artefact de l’artisanat araucanien utilisé comme
broche sur les vêtements.

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

1,273,705. 2005/09/28. The Hercules Tire & Rubber Company,
1300 Morrical Boulevard, Findlay, Ohio 45840, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TERRA TRAC 
WARES: Tires for motor vehicles; tubes and parts and fittings for
tires and tubes. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1990 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 28, 2001 under No. 2,482,486 on wares.
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MARCHANDISES: Pneus pour véhicules à moteur; tubes et
pièces et accessoires pour pneus et chambres à air. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1990 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le
No. 2,482,486 en liaison avec les marchandises.

1,273,814. 2005/09/28. Hongwell Toys Limited, Rm. 1005A, F 10/
F., Empire Center, 68 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CARARAMA 
WARES: Toys, namely, die cast metal vehicles. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 05, 2001 under No. 2458394 on
wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément véhicules en métal
moulé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le
No. 2458394 en liaison avec les marchandises.

1,273,873. 2005/09/23. The Toronto Board of Trade, 1 First
Canadian Place, Box 60, Toronto, ONTARIO M5X 1C1
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 LITTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter namely brochures, pamphlets, books;
posters; decals. SERVICES: Environmental, educational and
organizational services, namely, promoting a clean environment
through reduction of waste and litter by means of educational and
awareness-building advertisements in print and electronic media
including newspapers, magazines, radio and television, on
signage, buildings, shelters, vehicles, garbage bins, and through
lectures, classes, seminars, demonstrations and on-line materials.
Used in CANADA since at least as early as June 21, 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants
et livres; affiches; décalcomanies. SERVICES: Services
environnementaux, éducatifs et organisationnels, nommément
promotion d’un environnement propre au moyen de la réduction
des déchets et des détritus au moyen de publicités éducatives et
de publicités de sensibilisation dans les médias électroniques et
imprimés y compris journaux, magazines, radio et télévision, sur
des panneaux, bâtiments, abris, véhicules et bacs à poubelles, et
au moyen de causeries, cours, séminaires, démonstrations et
documents en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 juin 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,273,891. 2005/09/26. VÊTEMENTS GIOVANNI INC./
GIOVANNI’S CLOTHES INC., 5240, Blvd. Saint-Laurent, Suite 5,
Montreal, QUEBEC H2T 1S1 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 words DOMENICO VACCA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing for men, namely suits, jackets, vests, coats,
pants, shirts, ties and belts. SERVICES: Manufacture and sale at
retail of clothing and accessories. Used in CANADA since at least
1989 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
costumes, vestes, gilets, manteaux, pantalons, chemises,
cravates et ceintures. SERVICES: Fabrication et vente au détail
de vêtements et d’accessoires. Employée au CANADA depuis au
moins 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,273,939. 2005/09/29. John Ronald Kowalchuk, Box 352,
Beausejour, MANITOBA R0E 0C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Men’s and women’s clothing, namely, sweaters,
sweatshirts, t-shirts, golf shirts, jackets and rainwear; clothing
accessories, namely, belt buckles, lapel pins, jacket and cap
patches, ties, hats and scarves; place mats and drink coasters;
novelties, namely, pens, lighters, key holders and fobs, bumper
stickers, decals and playing cards; cutlery, travel mugs, beer
steins and bar glasses; jewellery; greeting cards; signs and
banners; briefcases, luggage, fishing cases, gun cases, gunner
bags and hunting seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises
de golf, vestes et vêtements imperméables; accessoires
vestimentaires, nommément boucles de ceinture, épingles de
revers, pièces pour vestes et casquettes, cravates, chapeaux et
écharpes; napperons et sous-verres; nouveautés, nommément
stylos, briquets, porte-clés et breloques, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies et cartes à jouer; coutellerie, gobelets
d’auto, chopes à bière et verres de bar; bijoux; cartes de souhaits;
enseignes et bannières; porte-documents, bagages, étuis pour
articles de pêche, étuis pour armes à feu, étuis pour articles dans
le domaine des armes à feu et sièges de chasse. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,006. 2005/09/29. MAAX CANADA INC., 1010
SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1610, MONTRÉAL, QUÉBEC
H3A 2R7 

MAGNOLIA 
MARCHANDISES: DOUCHES, PORTES DE DOUCHE et
BASES DE DOUCHE. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: SHOWERS, SHOWER DOORS and SHOWER BASES.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,274,020. 2005/09/29. Fitness Quest Inc., 1400 Raff Road SW,
Canton, Ohio 44750, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Manually operated exercise equipment. Used in
CANADA since at least as early as October 28, 2003 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2005 under No.
2946749 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel d’exercice manuel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 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 03 mai 2005 sous le
No. 2946749 en liaison avec les marchandises.

1,274,024. 2005/09/29. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036-5794, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WONDER PETS 
The right to the exclusive use of the word PETS in association with
’pet treats’ is disclaimer apart from the trade mark.

WARES: Theatrical or musical sound recordings or video
recordings; sunglasses; magnets; all types of wireless mobile
phone equipment and accessories, mobile phone face plates; ring
tones understood in the context of downloadable ring tones,
music, mp3s, graphics, video images for wireless mobile
communication devices; video game programs recorded on
cartridges, discs, cd-roms, cassettes, tapes, and mini discs;
computer game software recorded on discs, cd roms, and mini
discs; printed matter, namely, note paper and loose leaf paper,
series of fiction books, comics, namely, comic books, decals,
bumper stickers, trading cards, note cards, posters, folders,
pencils, pens, calendars; umbrellas, luggage tags, tote bags,
backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, wallets and
purses, athletic bags, garment bags for travel, knapsacks, change
purses, duffle bags, beach bags, bed linen, bed blankets, bath
linen, household linen, table linen; table cloths not of paper; beach
towels; shower curtains; textile wall hangings and cloth banners;
bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, shorts,
jackets, coats, socks, footwear, bandanas, sweaters, halloween
costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear,
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pajamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, sun visors,
suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits,
headwear; games and playthings, namely, card games, darts,
dolls; plush dolls; action figures and accessories thereof; stand
alone video game machines utilizing cd rom’s, stand alone video
game machines, stand alone audio output game machines, and
board games; sporting articles, namely, golf clubs, baseballs,
footballs, paddle balls, activity balls, baseball bats; decorations for
christmas trees; pet treats. SERVICES: Television broadcasting
services via cable, satellite and other means; cable radio
broadcasting, cable radio transmission; mobile radio
communication; radio broadcasting; radio communication;
Wireless mobile phone telecommunication services and all types
of mobile phone services; providing downloadable ring tones,
music, MP3s, graphics, video images for wireless mobile
communication devices, providing wireless transmission of
uploading and downloading ring tones, voice, music, MP3s,
graphics, video images, information, and news via a global
computer network to a wireless mobile communication device;
sending and receiving voice and text messages between wireless
mobile communication devices; internet services which should be
understood to include communication services, namely
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the
internet; providing information in the field of entertainment;
services for voting and receiving voice and text messages
between wireless mobile communication devices; entertainment
services in the nature of on-going television programs featuring
animation; providing information in the field of entertainment by
means of a global computer network. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot PETS en
liaison avec les produits "friandises pour animaux de compagnie"
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores ou enregistrements
vidéo de pièces de théâtre ou de musique; lunettes de soleil;
aimants; tous types d’équipements et d’accessoires pour
téléphones mobiles sans fil, plaques frontales de téléphone
mobile, tonalités d’appel ayant trait aux tonalités d’appel
téléchargeables, musique, dispositifs MP3, graphismes, images
vidéo pour dispositifs de communication mobiles sans fil,
programmes de jeux vidéo enregistrés sur cartouches, sur
disques, sur disques CD-ROM, sur cassettes, sur bandes et sur
mini-disques; ludiciels enregistrés sur disques, sur disques CD-
ROM et sur mini-disques; imprimés, nommément papier à notes
et feuillets mobiles, séries de livres de fiction, bandes dessinées,
nommément illustrés; décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, cartes à échanger, cartes de correspondance, affiches,
chemises, crayons, stylos, calendriers; parapluies, étiquettes à
bagages, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacs de
messagerie, sacs à main, portefeuilles et bourses, sacs
d’athlétisme, sacs à vêtements de voyage, havresacs, porte-
monnaie, polochons, sacs de plage, literie, couvertures de lit, linge
de toilette, linge de maison, linge de table; nappes non faites de
papier; serviettes de plage; rideaux de douche; pièces murales en
textile et banderoles en tissu; maillots de bain, robes de chambre,
vêtements de plage, ceintures, shorts, vestes, manteaux,
chaussettes, articles chaussants, bandanas, chandails, costumes
d’Halloween, robes, gants, shorts de gymnastique, cache-oreilles,

cravates et cache-cols, pyjamas, pantalons, chemises, pulls
d’entraînement, vêtements de ski, pantalons sport, visières
cache-soleil, bretelles, chandails à col roulé, sous-vêtements,
gilets, survêtements, couvre-chefs; jeux et articles de jeu,
nommément, jeux de cartes, fléchettes, poupées; poupées en
peluche; figurines d’action et leurs accessoires; appareils
autonomes de jeux vidéo faisant appel aux disques CD-ROM,
appareils autonomes de jeux vidéo, appareils autonomes de jeux
et jeux de table; articles de sport, nommément bâtons de golf,
balles de baseball, ballons de football, ballons de paddle-ball,
ballons d’activités, bâtons de baseball; décorations pour arbres de
Noël; gâteries pour animaux de compagnie. SERVICES: Services
de télédiffusion par câble, satellite et autres moyens;
radiodiffusion par câble, radiotransmission par câble;
communication par radio-mobile; radiodiffusion;
radiocommunication; services de télécommunication sans fil par
téléphone cellulaire et tout type de services pour téléphones
cellulaires; fourniture de tonalités d’appel téléchargeables,
musique, MP3, graphiques, images vidéo pour dispositifs de
communication sans fil, fourniture de services de transmission
sans fil pour téléchargement en amont et en aval de tonalités
d’appel, voix, musique, MP3, graphiques, images vidéo,
information, et nouvelles au moyen d’un réseau informatique
mondial vers un dispositif de communication sans fil; envoi et
réception de messages vocaux et textuels entre des dispositifs de
communication sans fil; services d’Internet qui devraient
comprendre des services de communication, nommément
transmission d’enregistrements sonores et audiovisuels en
continu au moyen de l’Internet; fourniture d’information dans le
domaine du divertissement; services de votes par procuration et
de réception de messages vocaux et textuels entre des dispositifs
de communication sans fil; services de divertissement sous forme
de séries d’émissions de télévision présentant de l’animation;
fourniture d’information dans le domaine du divertissement au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,059. 2005/09/29. Nalco Company, 1601 W. Diehl Road,
Naperville, Illinois 60563-1198, 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 

NITROSOLVE 
WARES: Corrosion inhibitor for liquid fertilizers. Used in CANADA
since at least as early as February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Inhibiteurs de corrosion pour utilisation dans
le domaine des engrais liquides. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,274,263. 2005/09/30. Cryo-Trans, Inc., Suite 305, 500 Redland
Court, Owings Mills, MARYLAND 21117, 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 

CRYO-TRANS 
SERVICES: Leasing railroad cars to transport perishable goods.
Used in CANADA since February 26, 1986 on services. Priority
Filing Date: March 31, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/599258 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. 3,076,420 on services.

SERVICES: Crédit-bail de wagons de chemin de fer pour le
transport de marchandises périssables. Employée au CANADA
depuis 26 février 1986 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 31 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/599258 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. 3,076,420 en liaison
avec les services.

1,274,350. 2005/10/03. Chung Family Holdings Inc., 12th Floor,
Bentall Two, 555 Burrard, Street, P.O. Box 260, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V7X 1M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

EMINATA + GROUP 
SERVICES: Educational and training services namely the
operation of career college, college of holistic medicine, language
institute, university, and conservatory; publishing services, namely
the publication of marketing materials; educational services
namely research, design and publication of educational course
materials namely syllabi, lesson plans, workbooks and tests;
tutoring services; and providing career training by way of on-line
and distance learning. Used in CANADA since at least as early as
February 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément
exploitation d’un collège de formation professionnelle, d’un
collège de médecine holistique, d’une école de langues, d’une
université et d’un conservatoire; services de publication,
nommément publication de documents de commercialisation;
services éducatifs, nommément recherche, conception et
publication de matériel de cours, nommément plans de cours,
plans de leçon, cahiers et examens; services de tutorat; services
de formation professionnelle rendus en ligne et par télé-
apprentissage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2005 en liaison avec les services.

1,274,358. 2005/10/03. Jansen International Canada Ltd., 4700
South Service Road, Beamsville, ONTARIO L0R 1B0
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 JANSEN and
FURNITURE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Furniture and accessories namely home textiles namely
tapestries, throw pillows, tassels and throws; decorative lighting
namely floor and table lamps, chandeliers, wall sconces; mirrors
and mirror frames; wall ornaments namely wall plaques and
figures in wood, iron, marble, porcelain, and/or composite molded;
framed oil paintings on canvas or panels; marble accessories
namely marble fireplace mantels, pedestals, busts, statuary;
bronze accessories namely tables, urns, light fixtures, statuary,
and candleholders; porcelain accessories namely decorative
planters, urns, jugs, boxes, vases, candle holders and
reproduction serving items; glass and crystal accessories namely
ornate table top accents namely vases, compotes and dishes.
SERVICES: Interior decorating services; online sales and trade
store sales featuring all kinds of furniture as well as accessories
related thereto. Used in CANADA since at least as early as June
30, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Meubles et accessoires, nommément produits
en tissu pour la maison, nommément tapisseries, oreillers
décoratifs, glands et jetés; appareils d’éclairage décoratifs,
nommément lampes sur pied et lampes de table, lustres, bras de
lumière muraux; miroirs et cadres de miroir; ornements muraux,
nommément plaques murales et personnages en bois, fer,
marbre, porcelaine et/ou composite moulés; peintures à l’huile sur
toile ou panneaux encadrés; accessoires en marbre, nommément
manteaux de cheminée, piédestaux, bustes et statues;
accessoires en bronze, nommément tables, urnes, luminaires,
statues et chandeliers; accessoires en porcelaine, nommément
jardinières décoratives, urnes, cruches, boîtes, vases, bougeoirs
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et articles de service de reproduction; accessoires en verre et en
cristal, nommément articles décoratifs de table, nommément
vases, compotiers et vaisselle. SERVICES: Services de
décoration intérieure; ventes en ligne et ventes au comptoir
d’échange de tout type de mobilier et d’accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,390. 2005/10/03. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LE GOÛT DU SUCCÈS 
The right to the exclusive use of the word GOÛT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Medicated and non-medicated mouth rinses and breath
fresheners. Used in CANADA since September 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine
médicamentés et non médicamentés. Employée au CANADA
depuis septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,274,411. 2005/10/03. Ahura Corporation, a Delaware
corporation, 46 Jonspin Road, Wilmington, MA 01887, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Lasers not for medical use; broad spectrum
semiconductor light sources; light filters; optical isolators and
optical multiplexers; optical amplifiers; telecommunication
components and systems, namely, optical transmitters and optical
receivers; cable television components and systems, namely,
optical transmitters and optical receivers; material analysis

components and systems, namely, light sources and light
detectors for monitoring and inspecting physical structures;
biotech process control components and systems, namely optical
microscopy and tomography devices for monitoring and
measuring materials in biotech products; lasers for medical use;
and medical components and systems, namely, light sources and
light detectors for use in medical imaging systems; portable
detection and identification instruments using light sources and
light detectors for detecting and identifying chemical substances;
and portable detection and identification instruments using light
sources and light detectors for detecting and identifying biological
substances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers autres qu’à des fins médicales;
sources de lumière à semiconducteurs à spectre étendu; filtres de
lumière; photocoupleurs et multiplexeurs optiques; amplificateurs
optiques; composants et systèmes dans le domaine des
télécommunications, nommément émetteurs optiques et
récepteurs optiques; composants et systèmes dans le domaine de
la télévision par câble, nommément émetteurs optiques et
récepteurs optiques; composants et systèmes dans le domaine de
l’analyse des matériaux, nommément sources de lumière et
détecteurs de lumière pour la surveillance et l’inspection
d’aménagements matériels; composants et systèmes dans le
domaine du contrôle de procédés biotechnologiques,
nommément dispositifs de microscopie optique et de tomographie
pour la surveillance et la mesure de matériaux dans le domaine
des produits biotechnologiques; lasers à usage médical;
composants et systèmes médicaux, nommément sources de
lumière et détecteurs de lumière pour systèmes d’imagerie
médicale; instruments portatifs de détection et d’identification
utilisant des sources de lumière et des détecteurs de lumière pour
la détection et l’identification de substances chimiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,640. 2005/10/05. Forge Consulting LLC, 737 Main Street,
Buffalo, New York 14203, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Structured settlement services, namely, designing
and brokering settlements of legal claims and legal transactions.
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2003 on
services. Priority Filing Date: April 06, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/602,992 in association
with the same kind of services.
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SERVICES: Services de règlement échelonné, nommément
conception et courtage de règlements de réclamations fondées en
droit et d’actes juridiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 2003 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 06 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/602,992 en liaison avec le même
genre de services.

1,274,671. 2005/10/05. John Ronald Kowalchuk, Box 352,
Beausejour, MANITOBA R0E 0C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Men’s and women’s clothing, namely, sweaters,
sweatshirts, t-shirts, golf shirts, jackets and rainwear; clothing
accessories, namely, belt buckles, lapel pins, jacket and cap
patches, ties, hats and scarves; place mats and drink coasters;
novelties, namely, pens, lighters, key holders and fobs, bumper
stickers, decals and playing cards; cutlery, travel mugs, beer
steins and bar glasses; jewellery; greeting cards; signs and
banners; briefcases, luggage, fishing cases, gun cases, gunner
bags and hunting seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises
de golf, vestes et vêtements imperméables; accessoires
vestimentaires, nommément boucles de ceinture, épingles de
revers, pièces pour vestes et casquettes, cravates, chapeaux et
écharpes; napperons et sous-verres; nouveautés, nommément
stylos, briquets, porte-clés et breloques, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies et cartes à jouer; coutellerie, gobelets
d’auto, chopes à bière et verres de bar; bijoux; cartes de souhaits;
enseignes et bannières; porte-documents, bagages, étuis pour
articles de pêche, étuis pour armes à feu, étuis pour articles dans
le domaine des armes à feu et sièges de chasse. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,694. 2005/10/05. 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 

SOURCE ONE 
WARES: Single battery platform used to charge power tools;
power tools namely chainsaws, screwdrivers, cordless drills, drill
kits, impact drivers, impact wrenches, nailers, hammer drills,
jigsaws, circular saws, reciprocating saws, rotary saws, angle
grinders, bench tools, sanders, multi-tools, air tools and
compressors; flashlights; cordless wet/dry vacuums; car
polishers; hedge trimmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plate-forme à une pile utilisée pour charger
des outils électriques; outils électriques, nommément scies à
chaîne, tournevis, perceuses sans fil, nécessaires à perceuse,
organes moteurs à choc, clés à choc, marteaux cloueurs,
marteaux perforateurs, scies sauteuses, scies circulaires, scies
alternatives, scies à lame circulaire, affûteuses à angle, outils
d’établi, ponceuses, outils polyvalents, outils pneumatiques et
compresseurs; lampes de poche; aspirateurs de liquide/pour
détritus secs sans fil; polissoirs d’automobile; taille-haie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,786. 2005/09/29. CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO M3N 1X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KINK 
WARES: Eyewear products, namely contact lenses, contact lens
cases, optical lenses, optical frames, sunglasses and sunglass
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lentilles
cornéennes, étuis pour lentilles cornéennes, verres optiques,
montures de lunettes, lunettes de soleil et étuis de lunettes pour
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,929. 2005/10/06. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Promotion of candy by means of contests. Proposed
Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif de .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion de bonbons au moyen de concours.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,274,934. 2005/10/06. INTERSPORT NORTH AMERICA LTD.,
824 - 41 Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

FIRESTORM 
WARES: Hockey sticks, hockey skates, protective padding for
playing hockey; all purpose athletic bags, protective equipment for
playing hockey namely, shin guards, face masks, goalie masks,
chin and mouth guards for athletic use. Used in CANADA since at
least as early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey, patins de hockey,
protecteurs pour joueurs au hockey; sacs de sport tout usage,
matériel de protection pour joueurs au hockey, nommément
protège-tibias, masques faciaux, masques de gardien de but,
mentonnières et protecteurs buccaux pour athlètes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,275,089. 2005/10/07. NATURAL ORGANIC MARKETING
GROUP INC., 1599 rue Candide-Ducharme, Québec, QUÉBEC
G1Y 3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ORGANIC, NATURE et BIO
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément viande de
porc, poulet, dinde et de boeuf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words ORGANIC, NATURE
and BIO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely pork, chicken, turkey and beef.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,275,268. 2005/10/11. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Computer software designed to assist in calculating the
appropriate application of crop protection products; educational
materials, namely books, leaflets, pamphlets and pre-recorded
videos. SERVICES: Providing information, consulting and
educational services in the field of crop protection; the operation
of a business manufacturing and distributing goods and providing
services in the field of crop protection. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour faciliter le calcul de
l’application appropriée des produits de protection des cultures;
matériel éducatif, nommément livres, dépliants, prospectus et
vidéos préenregistrés. SERVICES: Services d’information, de
conseil et services éducatifs dans le domaine de la
phytopharmacie; exploitation d’une entreprise de services et de
fabrication et de distribution de marchandises dans le domaine de
la phytopharmacie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,445. 2005/10/12. Fyffes Group Limited, Houndmills
Industrial Estate, Houndmills Road, Basingstoke, Hampshire
RG21 6XL, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the mark is blue, the lettering is gold and the sphere above the
letter Y is white on top and blue on the bottom.

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

WARES: Fresh pineapples. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan de la marque est en bleu, le
lettrage est en or et la sphère au-dessus de la lettre "Y" est de
couleur blanche dans la partie supérieure et de couleur bleue
dans la partie inférieure.

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

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

1,275,466. 2005/10/12. Green Beaver Ecoproducts Inc., 2200-
201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DOWN WITH CARBON 
The right to the exclusive use of CARBON, with respect to
"information and awareness services, namely the promotion of
public awareness of the benefits of reducing carbon in the
atmosphere, and the relationship between carbon-based fuel
consumption, excessive carbon in the atmosphere, climate
change and other environmental degradation; promotion of
activities, goods, and technology reducing carbon in the
atmosphere by lobbying, making public statements, organizing
meetings, workshops, conferences and seminars and through the
publication and distribution of information through a global
computer network and printed publications and materials;
informational, educational, and environmental awareness
programs dealing with the promotion of the reduction of carbon in
the atmosphere; and promotion of reducing carbon in the
atmosphere through letter writing campaigns", is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Vehicle stickers, and other vehicle markings, namely,
magnetic, adhesive, and painted stickers; souvenirs, namely, key
chains, pins, fobs; decals; stickers; signage, namely, vehicle
equipment and factory signs, billboards, illuminated signs, neon
signs, electronic displays; banners; posters; clothing, namely,
shirts, shorts, pants, skirts, jackets, caps, shoes; T-shirts; buttons;
key chain ornaments; pens; promotional materials, namely, flyers,
posters, letterhead, printed forms; promotional wares, namely
hats; magnets, namely, decorative magnets, refrigerator magnets;
informational products, namely, newsletters and brochures related
to environmental education and awareness; printed and electronic
publications, namely, newsletters, brochures, reports, leaflets,
pamphlets and periodicals related to environmental education and
awareness. SERVICES: (1) Environmental education, namely,
conducting courses and seminars and providing electronic and
printed course material on topics related to environmental

education and awareness and the preservation of the
environment; information and awareness services, namely the
promotion of public awareness of the benefits of reducing carbon
in the atmosphere, and the relationship between carbon-based
fuel consumption, excessive carbon in the atmosphere, climate
change and other environmental degradation; promotion of
activities, goods, and technology reducing carbon in the
atmosphere by lobbying, making public statements, organizing
meetings, workshops, conferences and seminars and through the
publication and distribution of information through a global
computer network and printed publications and materials; on-line
services, namely, the delivery of information relating to
environmental education and awareness via the Internet or the
world wide web; educational services in the field of environmental
education and awareness; informational, educational, and
environmental awareness programs dealing with the promotion of
the reduction of carbon in the atmosphere. (2) Promotion of
reducing carbon in the atmosphere through letter writing
campaigns. Used in CANADA since at least as early as May 2004
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

Le droit à l’usage exclusif de CARBON, en liaison avec "services
d’information et de sensibilisation, nommément sensibilisation du
grand public aux avantages de diminuer la teneur en carbone
dans l’atmosphère, et la relation entre la consommation de
carburant à base de carbone, les quantités excessives de carbone
dans l’atmosphère, le changement climatique et d’autres formes
de dégradation environnementale; promotion des activités, des
marchandises et de la technologie de réduction de la teneur en
carbone dans l’atmosphère au moyen d’activités de lobbyisme, de
déclarations publiques et de l’organisation de réunions, d’ateliers,
de conférences et de séminaires, et au moyen de la publication et
de la distribution d’information sur un réseau informatique mondial
et de publications et documents imprimés; programmes
d’information, pédagogiques et de sensibilisation
environnementale traitant de la promotion de la réduction de la
teneur en dioxyde de carbone dans l’atmosphère; et
sensibilisation dans le domaine de la réduction du carbone dans
l’atmosphère au moyen de campagnes d’écriture de lettres." en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Autocollants pour véhicules et autres
marqueurs pour véhicules, nommément autocollants
magnétiques, adhésifs et peints; souvenirs, nommément chaînes
porte-clés, épingles, breloques porte-clés; décalcomanies;
autocollants; enseignes et panneaux, nommément enseignes
pour véhicules et usines, panneaux d’affichage, enseignes
lumineuses, enseignes au néon, afficheurs électroniques;
bannières; affiches; vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, jupes, vestes, casquettes, chaussures; tee-shirts;
macarons; breloques porte-clés; stylos; matériel de promotion,
nommément prospectus, affiches, papier à en-tête, formulaires
imprimés; marchandises promotionnelles, nommément
chapeaux; aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour
réfrigérateur; produits instructifs, nommément bulletins et
brochures ayant trait à l’éducation et à la sensibilisation dans le
domaine de l’environnement; publications imprimées et
électroniques, nommément bulletins, brochures, rapports,
dépliants et périodiques ayant trait l’éducation et à la



Vol. 53, No. 2700 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juillet 2006 132 July 26, 2006

sensibilisation dans le domaine de l’environnement. SERVICES:
(1) Éducation environnementale, nommément tenue de cours et
de séminaires et fourniture de matériel de cours électronique et
imprimé sur des sujets concernant l’éducation et la sensibilisation
à l’environnement et la préservation de l’environnement; services
d’information et de sensibilisation, nommément sensibilisation du
grand public aux avantages de diminuer la teneur en carbone
dans l’atmosphère, et la relation entre la consommation de
carburant à base de carbone, les quantités excessives de carbone
dans l’atmosphère, le changement climatique et d’autres formes
de dégradation environnementale; promotion des activités, des
marchandises et de la technologie de réduction de la teneur en
carbone dans l’atmosphère au moyen d’activités de lobbyisme, de
déclarations publiques et de l’organisation de réunions, d’ateliers,
de conférences et de séminaires, et au moyen de la publication et
de la distribution d’information sur un réseau informatique mondial
et de publications et documents imprimés; services en ligne,
nommément la livraison d’information ayant trait à l’éducation et à
la sensibilisation environnementales au moyen de l’Internet ou du
Web; services éducatifs dans le domaine de l’éducation et de la
sensibilisation environnementales; programmes d’information,
pédagogiques et de sensibilisation environnementale traitant de la
promotion de la réduction de la teneur en dioxyde de carbone
dans l’atmosphère. (2) Sensibilisation dans le domaine de la
réduction du carbone dans l’atmosphère au moyen de campagnes
d’écriture de lettres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

1,275,476. 2005/10/12. STELLINA, c/o Northwood Investors,
LLC, 3993 Howard Hughes Parkway, Suite 850, Las Vegas,
Nevada 89109, 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 

TRENDUS 
WARES: (1) Board games; electronic game equipment for playing
video games, game cards; hand-held skill games, and puzzles. (2)
Playing cards, trading cards, stickers and gaming cards. Priority
Filing Date: July 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/667900 in association with the
same kind of wares (1); July 11, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/667902 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de table; matériel de jeu électronique
pour jouer à des jeux vidéo, cartes à jouer; jeux d’habileté
manuels et casse-tête. (2) Cartes à jouer, cartes à échanger,
autocollants et cartes de jeux. Date de priorité de production: 11
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
667900 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 11
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
667902 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,484. 2005/10/12. Elaine Ho, 405 rue Sherbrooke Est #503,
Montreal, QUEBEC H2L 1J9 

roadkill 
WARES: Accessories: handbags, purses, clutches, totes, wallets,
leather goods; jewelry: rings, pendants, earrings, brooches, pins,
bracelets, cuffs; artwork: prints, paintings, illustrations.
SERVICES: Retail and wholesale of: accessories: handbags,
purses, clutches, totes, wallets, leather goods; jewelry: rings,
pendants, earrings, brooches, pins, bracelets, cuffs; artwork:
prints, paintings, illustrations. Used in CANADA since February
01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément sacs à main,
bourses, pochettes d’homme, fourre-tout, portefeuilles, articles en
cuir; bijoux, nommément bagues, pendentifs, boucles d’oreilles,
broches, épingles, bracelets, poignets; oeuvres d’art, nommément
estampes, peintures et illustrations. SERVICES: Vente au détail
et en gros des articles suivants : accessoires, nommément sacs à
main, bourses, pochettes d’homme, fourre-tout, portefeuilles,
articles en cuir; bijoux, nommément bagues, pendentifs, boucles
d’oreilles, broches, épingles, bracelets, poignets; oeuvres d’art,
nommément estampes, peintures et illustrations. Employée au
CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,275,488. 2005/10/12. Howard Hughes Medical Institute, 4000
Jones Bridge Road, Chevy Chase, Maryland 20815, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

HHMI 
SERVICES: (1) Providing Education Scholarships for Medical
Research and Study, and Providing Grants which involve the
Provision of Funding for Education Programs in Medicine, Biology
and Related Sciences, and Funding for Medical Research and
Study. (2) Medical Research Services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 16, 1999 under No. 2,292,387 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture d’un programme de bourses pour
recherche et études médicales, et fourniture de bourses qui
comprennent le financement des programmes d’éducation en
médecine, biologie et dans les sciences connexes, et financement
pour la recherche et les études médicales. (2) Services de
recherche médicale. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 novembre 1999 sous le No. 2,292,387 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,275,636. 2005/10/14. 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 

#tt 
SERVICES: Telecommunications services, namely, a service that
permits users to transmit sound messages, namely music, for
identification and classification via text messaging. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément service
permettant aux utilisateurs de transmettre des messages sonores,
nommément de la musique, à des fins d’identification et de
reconnaissance par messagerie textuelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,275,724. 2005/10/14. Smurfit-Stone Container Canada Inc./
Emballages Smurfit-Stone Canada Inc., 630, René-Lévesque
Boulevard West, Suite 3000, Montreal, QUEBEC H3A 2Y3
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 

RECYCLACORR 
WARES: Paperboard treated with a wax substance used in the
manufacture of corrugated material used for forming corrugated
boxes, containers and other corrugated materials. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton traité au moyen d’une substance à
base de cire utilisé pour la fabrication de matériaux en carton
ondulé servant à la production de caisses, récipients et autres
matériaux en carton ondulé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,734. 2005/10/14. BASELL B.V., a legal entity, Hoeksteen
66, 2132 MS Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STRETCHENE 
WARES: Olefin polymers, olefin copolymers and compositions
thereof, for general use in industry; semi-manufactured olefin
polymers or copolymers; semi-manufactured olefin polymer or
copolymer compositions for general use in industry. Priority Filing
Date: May 04, 2005, Country: BENELUX, Application No:
1076948 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères d’oléfine, copolymères d’oléfine et
compositions connexes, pour usage général dans l’industrie;
polymères ou copolymères d’oléfine semi-finis, compositions de
polymères ou de copolymères d’oléfine semi-finis pour usage
général dans l’industrie. Date de priorité de production: 04 mai
2005, pays: BENELUX, demande no: 1076948 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,897. 2005/10/17. Superior Co., Ltd., #996 Daechi-Dong,
Kangnam-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Footwear, namely, golf shoes, basketball shoes, football
shoes, low heel shoes, hiking shoes, sandals, ski boots; clothing,
namely, suits, coats, jumpers, parkas, jeans, sweaters, dress
shirts, underwear, underpanties, night wear, bathing suits,
sweaters, sport shirts, dress shirts, vests; one piece outfits for
women; neckties, neckpieces, scarves, socks, gloves; hats and
caps; leather belts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de golf, chaussures de basketball, chaussures de football,
souliers à talons bas, chaussures de randonnée, sandales,
chaussures de ski; vêtements, nommément costumes, manteaux,
chasubles, parkas, jeans, chandails, chemises habillées, sous-
vêtements, caleçons, vêtements de nuit, maillots de bain,
chandails, chemises sport, chemises habillées, gilets; ensembles
une pièce pour femmes; cravates, ornements de cou, foulards,
chaussettes, gants; chapeaux et casquettes; ceintures de cuir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,275,984. 2005/10/11. GLU MOBILE INC., 1800 Gateway Drive,
Suite 200, San Mateo, California 94404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

WARES: Entertainment, news and information software, video
software, and audio and music software, namely, computer
games, ring tones, wallpaper graphics, graphical icons, screen
saver, and text-messaging software, all for use on mobile and
cellular telephones, hand-held computers, computers, video game
consoles, video game machines, and/or television set-top boxes.
SERVICES: Providing on-line computer games, ring tones,
wallpaper graphics, graphical icons, screen savers, sports
information, audio and music contents, video, still images, and
text-messaging, accessed and/or played via mobile devices and
cellular phones. Used in CANADA since at least as early as June
01, 2005 on wares and on services. Priority Filing Date: August
26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/701,729 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels d’informations, de nouvelles et de
divertissement, logiciels vidéo, et logiciels audio et de musique,
nommément jeux sur ordinateur, tonalités d’appel, image de fond
d’écran, icônes graphiques, économiseur d’écran, et logiciels de
messagerie textuelle, tous pour utilisation avec téléphones
mobiles et téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs,
ordinateurs, consoles de jeux vidéo, machines de jeux vidéo, et/
ou décodeurs pour la télévision. SERVICES: Fourniture en ligne
de jeux sur ordinateur, tonalités d’appel, graphiques de papier
peint, icônes graphiques, économiseurs d’écran, informations
sportives, contenus audio et de musique, vidéo, images fixes et
messageries textuelles, contactés et/ou joués au moyen de
dispositifs mobiles et de téléphones cellulaires. Employée au

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/701,729 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,276,090. 2005/10/18. 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 

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

WARES: Telecommunications equipment, namely a wireless
phone, charger, and batteries. SERVICES: Telecommunications
services, namely a rate plan for wireless telecommunications
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphone sans fil, chargeur et piles. SERVICES:
Services de télécommunications, nommément barème tarifaire
pour services de télécommunications sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,276,422. 2005/10/12. UM:KOGYO INC., 1015-1, Kishi-cho,
Ono-city, Hyogo, 675-1343, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Saws, folding saws, hand saws, saw blades, saw
holders, tree pruners. (2) Frames for hand saws, bow saws,
scissors, shears, pruning shears, secateurs, border trimming
shears, beard clippers, blades for shears, hatchets, machetes,
billhooks, fruit picking tools, grafting tools, garden tools, cutlery,
edge tools, hand tools, police batons, truncheons. Used in
CANADA since at least as early as December 02, 1999 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Scies, scies pliantes, scies à main, lames
de scies, supports à scie, élagueurs. (2) Montures pour scies à
main, scies à archet, ciseaux, cisailles, cisailles à émonder,
sécateurs, taille-bordures, tondeuses à barbe, lames pour
cisailles, hachettes, machettes, serpes à bec, outils pour la
cueillette de fruits, fendoirs, outils de jardinage, coutellerie, outils
tranchants, outils à main, bâtons de policier et triques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 1999
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,276,448. 2005/10/14. Cadence Innovation LLC, 6555 15 Mile
Road, Sterling Hgts., MI, 48312, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CADENCE INNOVATION 
WARES: Automotive structural and components parts namely
vehicle bumpers, wheel flares, decorative grills, liftgates, d-pillars;
door panels, instrument panels, cargo containers and covers,
interior and exterior trim, air bag, air bag covers and covers for
bumpers; structural and component parts for recreational
vehicles, boats, all terrain vehicles and snowmobiles; structural
and ornamental parts for airplanes, aerospace and military craft.
SERVICES: (1) Manufacturing services in the automotive,
recreational vehicle, boat, all terrain vehicle, snowmobile,
airplane, aerospace and military fields. (2) Design services for
others in the automotive, recreational vehicle, boat, all terrain
vehicle, snowmobile, airplane, aerospace and military fields.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces structurales et éléments de véhicules
automobiles, nommément pare-chocs, contours d’aile, calandres
décoratifs, hayons, montants "D"; panneaux de porte, tableaux de
bord, coffres à bagages et couvre-coffres à bagages, garnitures
intérieures et extérieures, sacs gonflables, couvre- sacs
gonflables et couvre-pare-chocs; pièces et éléments de véhicules
de plaisance, bateaux, véhicules tout terrain et motoneiges;
pièces structurales et ornementales pour avions, aéronefs et
aéronefs militaires. SERVICES: (1) Services de fabrication dans
le domaine de l’automobile, des véhicules récréatifs, des
embarcation, des véhicule tout-terrain, des motoneiges, des
avions, de l’aérospatiale et militaire. (2) Services de conception
rendus à des tiers dans le domaine de l’automobile, des véhicules
récréatifs, des embarcation, des véhicule tout-terrain, des
motoneiges, des avions, de l’aérospatiale et militaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,276,464. 2005/10/20. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Electronic watches, clocks; wrist watches having a
function of transmitting and receiving data to and from an
electronic personal organizer or a personal computer;
autonomous radio controlled watches. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Montres électroniques, horloges, montres-
bracelets avec fonction de transmission et de réception de
données depuis un agenda électronique ou un ordinateur
personnel et vers ces derniers; montres radiocommandées
autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,506. 2005/10/20. Heckler & Koch GmbH, Heckler & Koch
Str. 1, 78272 Oberndorf/Neckar, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Cutlery; side arms; fire arms, heavy arms ammunition,
small arms ammunition and projectiles, namely armour piercing,
artillery, guided and smoke projectiles, explosives, fireworks;
clothing namely anoraks, blazers, flight suits, jackets, overalls,
raincoats, belts for clothing, dress shirts, pullovers, t-shirts,
sweaters, stockings and socks, footwear, namely shoes and
boots, headgear, namely hats and caps. Priority Filing Date: July
28, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 45 159.6/13
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Coutellerie; armes courtes; armes à feu,
munitions pour armes lourdes, munitions et projectiles pour armes
légères, nommément balles perforantes, artillerie, projectiles
guidés et obus fumigènes, explosifs, pièces d’artifice; vêtements,
nommément anoraks, blazers, combinaisons de vol, vestes,
salopettes, imperméables, ceintures pour vêtements, chemises
habillées, pulls, tee-shirts, chandails, mi-chaussettes et
chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures et
bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Date
de priorité de production: 28 juillet 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 45 159.6/13 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,276,554. 2005/10/20. Bunker Industries Inc., Unit J - 6908 Palm
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 
 

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

WARES: Self-adhering safety tape for the protection of windows,
skylights and glass doors against damage caused by vandalism,
burglary, natural disasters or severe weather. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ruban de sécurité auto-adhésif pour la
protection des fenêtres, puits de lumière et portes en verre contre
les dommages causés par le vandalisme, le cambriolage, les
catastrophes naturelles et le temps violent. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,599. 2005/10/20. TBC Brands, LLC (a limited company
duly organized and existing under the laws of the State of
Delaware), 2215 B. Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas,
Nevada 89119, 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 

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

WARES: Tires. Priority Filing Date: August 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/695,796 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 18 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
695,796 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,801. 2005/10/21. MARIANO, Arnold, 1120 Wellington
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Umbrellas; clothing, namely coats and hats; bags,
namely backpacks and school bags; footwear, namely boots and
wet weather shoes; baby accessories, namely baby monitors and
mobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies; vêtements, nommément
manteaux et chapeaux; sacs, nommément sacs à dos et sacs
d’écolier; articles chaussants, nommément bottes et souliers de
pluie; accessoires pour bébés, nommément moniteurs de
surveillance et mobiles pour bébés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,276,804. 2005/10/24. Séfor Inc., 8134, boul. Lévesque, Laval,
QUÉBEC H7A 1V2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-
BOULLÉ STREET, MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 
 

MARCHANDISES: Présentoirs pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Display cases for vehicles. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,276,837. 2005/10/24. ADP, Inc., 1950 Hassell Road, Hoffman
Estates, Illinois 60195, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: (1) Provision to automobile dealerships of customer
relationship management services and automated services for
providing follow-up communications to customers of automobile
dealerships. (2) Providing temporary use of non-downloadable
online software to automobile dealerships for the provision of
customer relationship management services and automated
services for providing follow-up communications to customers of
automobile dealerships. Used in CANADA since at least as early
as July 2005 on services. Priority Filing Date: October 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78734587 in association with the same kind of services (1);
October 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78734593 in association with the same kind of
services (2).

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

SERVICES: (1) Fourniture aux concessionnaires d’automobiles
de services de gestion des relations avec les clients et de services
automatisés de suivi des communications avec les clients. (2)
Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne destinés à des concessionnaires
d’automobiles pour la fourniture de services de gestion des
relations avec les clients et services automatisés pour la fourniture
de communications de suivi visant les clients de concessionnaires
d’automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 17 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78734587 en liaison avec le même genre de
services (1); 17 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78734593 en liaison avec le même genre de
services (2).

1,276,909. 2005/10/24. Anheuser-Busch, Incorporated, One
Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AFTER PARTY 
WARES: Beer; clothing, namely t-shirts and hats; drinking
vessels, namely cups, mugs and drinking glasses. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux; récipients à boire, nommément tasses, grosses tasses
et verres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,910. 2005/10/24. Yvonne Lewis, 3 Colin Avenue, Toronto,
ONTARIO M5P 2B6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer circle
is hot pink with a solid brown center. Appearing in the center of the
circle is a hot-pink outline of a bulldog. The words are brown.

WARES: (1) Dog blankets. (2) Clothing, namely T-shirts, rain
coats, hats (baseball, toque); umbrellas, mugs, magnets, stickers,
towels, dog leashes, dog collars, dog beds, dog bowls. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle extérieur est en rose fuschia et son centre
est en brun. La silhouette de bull-dog qui apparaît au milieu du
cercle est en rose fuschia. Les mots sont en brun.

MARCHANDISES: (1) Couvertures pour chiens. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, imperméables, chapeaux (baseball,
tuque); parapluies, grosses tasses, aimants, autocollants,
serviettes, laisses pour chiens, colliers pour chiens, lits pour
chiens, bols pour chiens. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
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1,276,916. 2005/10/24. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MORNING DEW 
WARES: Air fresheners comprised of air freshening preparations;
room air fresheners; preparations for neutralizing odours in the
nature of air purifying deodorizers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, nommément produits
d’assainissement de l’air; assainisseurs d’air pour pièce;
préparations pour neutralisation des odeurs sous forme
d’assainisseurs d’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,277,094. 2005/10/26. Vector Corrosion Technologies Ltd., 474
Dovercourt Drive, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

VECTRODE 
WARES: Cathodic corrosion protection apparatus, namely
galvanic anodes; impressed current corrosion protection
apparatus, namely, cathodic protection anodes and power supply
units; monitoring apparatus and sensors for monitoring the
corrosion of steel within concrete; and parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils cathodiques de protection contre la
corrosion, nommément anodes galvaniques; appareillage de
protection contre la corrosion à courant imposé, nommément
anodes de projection cathodique et blocs d’alimentation; appareils
de surveillance et capteurs pour la surveillance de la corrosion de
l’acier dans le béton; pièces connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,277,341. 2005/10/18. P.J.T. Nouveaux Concepts inc., 7250
boul. Taschereau, bureau 23, Brossard, QUÉBEC J4W 1M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD, BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL.
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC,
J4H4B9 

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

MARCHANDISES: Livret de résultats de divers test de santé,
incluant : glycémie, cholestérol, tension artérielle, poids.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Booklet for the results of miscellaneous health tests,
including: blood glucose, cholesterol, blood pressure, weight.
Used in CANADA since September 01, 2002 on wares.

1,277,419. 2005/12/06. GRAND HARBOUR CLOTHING INC., 50
Northline Road, Toronto, ONTARIO M4B 3E2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JURIANSZ & LI,
NORTH AMERICAN LIFE CENTRE, 5650 YONGE STREET,
SUITE 1709, NORTH YORK, ONTARIO, M2M4G3 

LUXX 
WARES: (1) Belts, luggage and handbags and perfume. (2)
Women’s coats, jackets, pants, skirts, shirts, dresses, sweaters
and t-shirts. Used in CANADA since October 01, 2001 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ceintures, bagages, sacs à main et
parfums. (2) Manteaux pour dames, vestes, pantalons, jupes,
chemises, robes, chandails et tee-shirts. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2001 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,277,436. 2005/10/27. PRIDE INTERNATIONAL INC., 130
Industrial Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

HERA 
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,277,440. 2005/10/27. PRIDE INTERNATIONAL INC., 130
Industrial Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LEMON & LINENS 
The right to the exclusive use of the word LINENS in relation only
with TABLE LINENS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Table linens, candles and holders, pictures and prints;
pots and pans, dishes, cutlery, kitchen utensils; shelving units.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LINENS en association
seulement avec TABLE LINENS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Linge de table, bougies et bougeoirs, images
et estampes; batteries de cuisine, vaisselle, coutellerie, ustensiles
de cuisine; éléments de rayonnage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,277,442. 2005/10/27. North Pole Limited, a Hong Kong
corporation, Unit A905, 9F, Dragon Industrial Building, No. 93
King Lam Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GOBE DRY 
WARES: Tents, screen houses, and canopies. Used in CANADA
since at least as early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Tentes, abris-moustiquaires et baldaquins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les marchandises.

1,277,444. 2005/10/27. UNITED VOS GROUP, INC., Trident
Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

VOSTECS 
WARES: Precombustion hydrocarbon fuel units used in
connection with machinery and engines consisting of a magnetic
resonance core which produces a magnetic field to enhance the
cleanliness of hydrocarbon fuels, the efficiency of combustion, the
utilization of hydrocarbon fuels and to prevent the growth of algae
in hydrocarbon fuels, for use in all hydrocarbon fuel consuming
applications; water purification units consisting of an ion
accelerator and magnetic resonance core which produces a
magnetic field to prevent formation of scale, and removes existing
scale, bacteria, fungi and algae from recirculating systems and
one through systems for home, institutional and industrial uses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de précombustion à carburant
hydrocarboné pour utilisation dans le domaine de la machinerie et
des moteurs, composées d’un dispositif à résonance magnétique
produisant un champ magnétique permettant d’améliorer la
propreté des carburants hydrocarbonés, l’efficience de la
combustion, l’utilisation des carburants hydrocarbonés et pour la
prévention de la croissance d’algues dans les carburants
hydrocarbonés, pour utilisation dans le domaine de la
consommation de carburants hydrocarbonés; appareils de
purification de l’eau composés d’un accélérateur d’ions et d’un
dispositif à résonance magnétique produisant un champ
magnétique destiné à prévenir la formation de tartre et à éliminer
le tartre, les bactéries, les champignons et les algues existants
dans les systèmes de recyclage et de circulation pour usage
domestique, institutionnel et industriel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,446. 2005/10/27. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California, 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HYDRODYNAMIC 
WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric kitchen machines and equipment, namely,
mincing machines, mixing and kneading machines, pressing
machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, slicing
machines; electric motor-driven tools, namely, electric can
openers, electric knife sharpeners; food machines and devices for
the preparation of beverages and/or foods, namely, electric food
processors, electric blenders; electric waste disposal units;
namely, waste masticators and compressors; dishwashers;
electric machines and appliances for treating laundry and clothing,
namely, washing machines, mangles; electric cleaning equipment
for household use, namely, vacuum cleaners, vacuum cleaner
hoses, pipes, dustfilters and dustfilter bags; parts of all
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement ménagers et de
cuisine, nommément machines et équipement électriques de
cuisine, nommément hache-viande, malaxeurs-mélangeurs,
machines à repasser, centrifugeuses, centrifugeuses à jus,
meuleuses, machines à trancher; outils à moteur électrique,
nommément ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs à couteaux
électriques; machines et dispositifs à aliments pour la préparation
de boissons et/ou d’aliments, nommément robots culinaires
électriques, mélangeurs électriques; broyeurs de déchets
électriques; nommément masticateurs et compresseurs à
déchets; lave-vaisselle; machines et appareils électriques pour le
traitement de la lessive et des vêtements, nommément laveuses,
calandreuses; équipement de nettoyage électrique pour usage
domestique, nommément aspirateurs, tuyaux d’aspirateur,
tuyaux, filtres à poussière et sacs pour filtres à poussière; pièces
de toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,518. 2005/10/27. MARIA CLAUDIA RODRIGUES & LUCIA
F. SILVAN, operating as LC TRADING, 3901 - 77 HARBOUR
SQUARE, TORONTO, ONTARIO M5J 2S2 

MERCADO ARTE 
WARES: JEWELLERY. Used in CANADA since August 03, 2005
on wares.

MARCHANDISES: JEWELLERY. Employée au CANADA depuis
03 août 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,277,529. 2005/10/28. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Protective carrying cases for portable music players
namely MP3 players; protective carrying cases for personal digital
assistants (PDA); CD cases; cases for mobile phones; computer
carrying cases; lunch bags; handbags; wallets; athletic bags;
luggage; messenger bags; tote bags; portable coolers; thermal
insulated tote bags for food or beverages; zipper pulls, the
foregoing sold through retail outlets and online sales. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallettes protectrices pour lecteurs de
musique portables, nommément lecteurs MP3; mallettes
protectrices pour assistants numériques personnels; étuis à CD;
étuis pour téléphones mobiles; mallette de transport d’ordinateur;
sacs-repas; sacs à main; portefeuilles; sacs d’athlétisme;
bagages; sacs de messagerie; fourre-tout; glacières portatives;
fourre-tout thermoisolants pour aliments ou boissons; tirettes de
fermeture à glissière, ces marchandises étant offertes par
l’entremise des points de vente au détail et de la vente en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,532. 2005/10/28. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FIVE STAR 
WARES: Protective carrying cases for portable music players
namely MP3 players; protective carrying cases for personal digital
assistants (PDA); CD cases; cases for mobile phones; computer
carrying cases; handbags; wallets; athletic bags; luggage;
messenger bags; tote bags; portable coolers; thermal insulated
tote bags for food or beverages; zipper pulls, the foregoing sold
through retail outlets and online sales. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Mallettes protectrices pour lecteurs de
musique portables, nommément lecteurs MP3; mallettes
protectrices pour assistants numériques personnels; étuis à CD;
étuis pour téléphones mobiles; mallette de transport d’ordinateur;
sacs à main; portefeuilles; sacs d’athlétisme; bagages; sacs de
messagerie; fourre-tout; glacières portatives; fourre-tout
thermoisolants pour aliments ou boissons; tirettes de fermeture à
glissière, ces marchandises étant offertes par l’entremise des
points de vente au détail et de la vente en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,699. 2005/10/31. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BABIBOBU 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,
dormeuses, bavoirs, tuques, casquettes, tenues de plage,
nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots de
bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises polo,
boxers et ceintures. Chaussures nommément chaussons,
souliers, bottes, pantoufles, chaussures d’athlétisme, sandales et
caoutchoucs. Sacs de diverses formes et dimensions,
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de
gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs
d’école, sacs en tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion,
sacs polochons, sacs à couches, sacs porte-bébés. Tissus et
matériaux textiles synthétique pour la fabrication de vêtements.
Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes,
hochets, anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets pour le
bain, débarbouillettes. Articles de literie nommément, oreillers,
traversins, taies d’oreillers et de traversins, draps de lits, jetées,
piqués, couvertures, couettes, housse de couettes, alèses,
édredons, matelas, sommiers, cadres de lits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes, midriff
tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts,
jacket suits, combinaisons-pantalons, overalls, hats, hair bonnets,
berets, headbands, bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-
piece ski suits, blazers, ski suits, namely: waist-length ski jackets,
ski coats, ski pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats,
parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded sweaters,
jerseys, jogging outfits, namely: pants, T-shirts, fleece sweaters;
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mitts, gloves, neckties, pajamas, nightgowns, baby dolls,
breakfast jackets, night gowns, bathrobes, sleepers, infant
sleepers, bibs, toques, peak caps, beach wear, namely: beach
shirts and dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats,
sweatbands, slipovers, polo shirts, boxers and belts. Footwear,
namely soft slippers, shoes, boots, slippers, athletic shoes,
sandals and rubbers. Bags of various shapes and sizes, namely:
all purpose athletic bags, athletic bags, gym bags, hand bags,
shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs,
carryall bags, carry on bags, duffle bags, diaper bags, baby
carriers. Synthetic fabrics and materials for use in clothing. Baby
goods, namely baby bottles, nipples, baby pacifiers, rattles,
teethers, plush toys, bath toys, face cloths. Bedding articles
namely, pillows, bolsters, pillow and bolster covers, bed sheets,
throws, lap pads, blankets, comforters, duvet covers, draw sheets,
duvets, mattresses, bed boards, bed frames. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,277,774. 2005/10/31. Canada Lands Company CLC Limited/
Société Immobilière du Canada CLC Limitée, 301 Front Street
West, Toronto, ONTARIO M5V 2T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

CANADA’S WONDER OF THE WORLD 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Souvenir items namely photograph albums, stamp
albums, coin albums, aprons, ash trays, athletic bags, athletic
shoes, athletic visors, pre-recorded audio cassettes, tote bags,
hand bags, sports bags, backpacks, balloons, golf balls,
bandannas, bathrobes, beach bags, beach balls, beach
umbrellas, beer glasses, beer mugs, belts, belt buckles, berets,
bibs, binoculars, blankets, board games, bonnets, book markers,
books, boots, bottle openers, bowls, bracelets, briefcases,
brochures, brooches, hair brushes, bumper stickers, ornamental
novelty buttons, calendars, camera bags, camera cases,
photographic cameras, candle holders, candles, candy dishes,
caps and hats, car ornaments, playing cards, card games, card
holders, cardboard auto shades, pre-recorded audio cassettes
featuring musical recordings, pre-recorded compact disks
containing musical recordings, pre-recorded video cassettes and
DVDs featuring movies, chains, charms, clip boards, clips and
bobby pins, coasters, coats, coffee table books, coins, coin banks,
colouring books, combs, commemorative plates, cook books,
coveralls, cowboy hats, crayons, crests, cruet sets, cufflinks, cups,
cushions, decals, desk pen sets, desk sets, diaries, dish towels,
doll accessories, dolls, drawings, dresses, drinking glasses, duffle
bags, earrings, elastic pony tails clips, emblems, embroidered
crests, envelopes, erasers, felt pens, flash lights, flasks, gift glass
snowballs, glass mugs, golf shirts, greeting cards, growth charts,
hand and body lotions, handkerchiefs, hats, headbands, inflatable
toys, jackets, jars, jerseys, jewelry, jigsaw puzzles, jogging suits,
key chains, key fobs, key holders, knapsacks, labels, lapel pins,
letter openers, lighters, liquor glasses, lockets, luggage tags,
lunch boxes, magazines, magnets, match books, matches, mats,

medallions, medals, metal ingots, miniature buildings, mittens,
mobiles, money banks, money clips, mugs, murals, name plates,
napkins, neck ties, necklaces, note pads, notebooks, novelty hats,
oven mitts, pajamas, pants, paper weights, parkas, patches,
pencil cases, pencils, pendants, penlights, pens, pennants,
photographic slides, photographs, pictures, pillows, pillow cases,
pitchers, cloth and plastic placemats, plaques, plates, playing
cards, polo shirts, post cards, posters, pot holders, pottery, prints,
puppets, purses, radios, rain suits, jewelry namely rings, rulers,
sandals, saucers, scarves, scenic cards, school bags, scrap
books, sculptures, dinner napkins, hair shampoo, shirts, shooter
glasses, shopping bags, shorts, shot glasses, skirts, slippers,
sneakers, hand, face and body soaps, socks, souvenir books and
albums, souvenir spoons, souvenir guide books, spice mills, sport
bags, statuettes, steins, stickers, straw hats, stuffed animals, sun
visors, sunglasses and cases, sweatbands, sweaters,
sweatshirts, swimsuits, swizzler sticks, t-shirts, table cloths, key
tags, tags, tams, telescopes, thermometers, three dimensional
model buildings cast in paper, plastic, metal and glass, tie bars, tie
pins, tokens, tooth pick holders, toques, tote bags, towels, trading
cards, travel bags, tray tables, trays, tumblers, turtlenecks,
umbrellas, underwear, video and audio equipment namely,
videotape recorders, audio cassette recorders, video cameras,
mixers and speakers, waist packs, wall hangings, wallets,
watches, watch cases, water glasses, water bottles, wristbands,
writing paper. SERVICES: The operation of a communications
and observation tower featuring restaurants, taverns, lounges,
cafés, bars, nightclubs, coffee bars, boutiques, retail stores and
multi-station take-out food outlet services; operation of
entertainment, attractions and exhibits, namely motion simulator
rides, photograph displays, video displays, interactive displays,
and a cinema; provision of information to the public as it relates to
a communications and observation tower; provision of tourist
information; provision of sightseeing tours to individuals and
groups, the leasing and management of space for commercial or
individual purposes. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément albums à photos,
albums de timbres, albums à pièces de monnaie, tabliers,
cendriers, sacs d’athlétisme, chaussures d’athlétisme, visières de
sport, audiocassettes préenregistrées, fourre-tout, sacs à main,
sacs de sport, sacs à dos, ballons, balles de golf, bandanas, robes
de chambre, sacs de plage, ballons de plage, parasols de plage,
verres à bière, chopes à bière, ceintures, boucles de ceinture,
bérets, bavoirs, jumelles, couvertures, jeux de table, bonnets,
signets, livres, bottes, décapsuleurs, bols, bracelets, porte-
documents, brochures, broches, brosses à cheveux, autocollants
pour pare-chocs, macarons de fantaisie décoratifs, calendriers,
sacs pour appareils-photo, étuis pour appareils-photo, appareils-
photos, bougeoirs, bougies, bonbonnières, casquettes et
chapeaux, ornements d’automobile, cartes à jouer, jeux de cartes,
porte-cartes, pare-soleil en carton mince pour l’automobile,
audiocassettes préenregistrées contenant des enregistrements
musicaux, disques compacts préenregistrés contenant des
enregistrements musicaux, vidéocassettes et DVD préenregistrés
contenant des films, chaînes, breloques, planchettes à pince,
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pinces et épingles à cheveux, sous-verres, manteaux, livres de
prestige, pièces de monnaie, tirelires, livres à colorier, peignes,
assiettes commémoratives, livres de cuisine, combinaisons,
chapeaux de cowboy, crayons à dessiner, écussons, huiliers,
boutons de manchettes, tasses, coussins, décalcomanies,
ensembles de stylos de bureau, nécessaires de bureau, agendas,
linges à vaisselle, accessoires de poupée, poupées, dessins,
robes, verres, polochons, boucles d’oreilles, attaches de queue-
de-cheval, emblèmes, écussons brodés, enveloppes, gommes à
effacer, stylos-feutres, lampes de poche, flacons, boules de neige
en verre, chopes en verre, golf chemises, cartes de souhaits,
échelles de croissance, lotions pour les mains et le corps,
mouchoirs, chapeaux, bandeaux, jouets gonflables, vestes,
bocaux, jerseys, bijoux, casse-tête, tenues de jogging, chaînes
porte-clés, breloques porte-clés, porte-clés, havresacs,
étiquettes, épingles de revers, ouvre-lettres, briquets, verres à
spiritueux, médaillons, étiquettes à bagages, boîtes-repas,
magazines, aimants, pochettes d’allumettes, allumettes,
carpettes, médaillons, médailles, lingots de métal, maisons
miniatures, mitaines, mobiles, tirelires, pinces à billets, grosses
tasses, murales, plaques signalétiques, serviettes de table,
cravates, colliers, blocs-notes, carnets, chapeaux de fantaisie,
gants de cuisine, pyjamas, pantalons, presse-papiers, parkas,
pièces, étuis à crayons, crayons, pendentifs, lampes-stylos,
stylos, fanions, diapositives, photographies, images, oreillers,
taies d’oreiller, pichets, napperons en tissu et en plastique,
plaques, assiettes, cartes à jouer, polos, cartes postales, affiches,
poignées de batterie de cuisine, poterie, estampes, marionnettes,
bourses, appareils-radio, ensembles imperméables, bijoux,
nommément bagues, règles, sandales, soucoupes, foulards,
cartes panoramiques, sacs d’écolier, livres pour découpures,
sculptures, serviettes de table, shampoing, chemises, verres à
liqueur, sacs à provisions, shorts, verres de mesure à alcool,
jupes, pantoufles, espadrilles, savons pour les mains, le visage et
le corps, chaussettes, livres-souvenirs et albums à souvenirs,
cuillères-souvenirs, guides-souvenirs, moulins à épices, sacs de
sport, statuettes, grosses tasses, autocollants, chapeaux de
paille, animaux rembourrés, visières cache-soleil, lunettes de
soleil et étuis, bandeaux absorbants, chandails, pulls
d’entraînement, maillots de bain, bâtonnets à cocktail, tee-shirts,
nappes, étiquettes à clés, étiquettes, tourmalines, télescopes,
thermomètres, maquettes de bâtiments tridimensionnelles en
papier, en plastique, en métal et en verre, pinces à cravate,
épingles à cravate, jetons, porte-cure-dents, tuques, fourre-tout,
serviettes, cartes à échanger, sacs de voyage, tables-plateaux,
plateaux, gobelets, chandails à col roulé, parapluies, sous-
vêtements, équipement audio et vidéo, nommément
magnétoscopes, magnétophones, caméras vidéo, mélangeurs et
haut-parleurs, sacoches de ceinture, décorations murales,
portefeuilles, montres, boîtiers de montre, verres à eau, bidons,
serre-poignets et papier à écrire. SERVICES: Exploitation d’une
tour de transmission et d’observation hébergeant des restaurants,
tavernes, bars-salons, cafés, bars, clubs de nuit, cafés-bars,
boutiques, magasins de détail et comptoirs de vente de mets à
emporter; services de divertissement, de spectacles et
d’expositions, nommément tours de simulateur de mouvement,
expositions photographiques, expositions vidéo, expositions
interactives et salles de cinéma; fourniture au grand public de
renseignements ayant trait à une tour de transmission et

d’observation; mise à disposition de renseignements touristiques;
services de circuits touristiques pour individus ou groupes, crédit-
bail et gestion d’espaces à des fins commerciales ou
personnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,277,899. 2005/10/31. ENKON Information Systems Inc.,
Burnes House, Third Floor, 26 Bastion Square, Victoria, BRITISH
COLUMBIA V8W 1H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 3RD
FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8W1H9 
 

WARES: Computer software and programs, in machine readable
form, for the creation, presentation, manipulation, distribution and
storage of information relating to land, including environmental,
geographic, topographical and survey data and imagery.
SERVICES: Computer time - sharing and utilization for the
creation, presentation, manipulation, distribution and storage of
information relating to land, including environmental, geographic,
topographical and survey data and imagery. Used in CANADA
since at least June 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes pouvant être lus par
une machine pour la création, la présentation, la manipulation, la
distribution et le stockage d’information ayant trait au terrain, y
compris données environnementales, géographiques,
topographiques et d’arpentage et imagerie. SERVICES: Partage
et utilisation de temps d’ordinateur pour la création, la
présentation, la manipulation, la distribution et le stockage
d’information ayant trait au terrain, y compris données
environnementales, géographiques, topographiques et
d’arpentage et imagerie. Employée au CANADA depuis au moins
01 juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,277,933. 2005/11/01. Imperial Parking Canada Corporation,
Suite 300, The Station, 601 West Cordova Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6B 1G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Equipment used in the operation of motor vehicle
parking facilities, namely, parking ticket machines, ticket vendors,
clocks, gates, counters and booths. SERVICES: Management
and operation of motor vehicle parking facilities including any
leasing or sub-leasing in respect of such facilities; vehicle parking
services. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement utilisé à des fins d’’exploitation de
parcs de stationnement de véhicules automobiles, nommément
distributrices de billets de stationnement, distributeurs
automatiques de billets, horloges, barrières, comptoirs et
kiosques. SERVICES: Gestion et exploitation de parcs de
stationnement de véhicules automobiles, y compris crédit-bail et
sous-crédit-bail de ces installations; services de stationnement de
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1987 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,277,976. 2005/11/01. Honda Motor Co., Ltd., No. 1-1, 2-chome,
Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MON PAL 
WARES: Land vehicles, namely a single-seat electric car, motor
cars, motorcycles, bicycles and their parts and fittings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément voitures
électriques à un seul siège, automobiles, motocyclettes,
bicyclettes et leurs pièces et accessoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,989. 2005/10/18. HCX SALONS INTERNATIONAL, LLC.,
4850 West Prospect Road, Fort Lauderdale, Florida, 33309,
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: (1) Full line of hair colour preparations, namely, hair
dyes, hair bleaching preparations, hair colour removers, hair
tinting, hair lightening, highlighting and lowlighting. (2) Full line of
non-medicated hair care styling preparations and applications,
namely, shampoos, conditioners, styling sprays, gels, mousse,
hair sprays, hair brushes, hair combs, hair dryers (hand held
electric), irons (flat), hair curlers (electric) and hair curling irons
(electric). (3) Full line of non-medicated skin scare preparations
and applications, namely, foundation, powder, blush, eye
shadows, eye pencils, eye liners, eyebrow pencils, eyebrow
brushes, mascara, lipsticks, lip liners and lip glosses. SERVICES:
(1) Retail salon store and distribution services featuring
hairdressing services, namely hair cutting, styling, dying,
bleaching, tinting, lightening, highlighting, lowlighting and hair
colour removing. (2) Retail salon store and distribution services
featuring non-medicated hair care styling preparations and
applications, namely, shampoos, conditioners, styling sprays,
gels, mousse, hair sprays, hair brushes, hair combs, hair dryers
(hand held electric) and hair curling irons (electric). (3) Retail salon
store and distribution services featuring non-medicated skin care
preparations and applications, namely, foundation, powder, blush,
eye shadows, eye pencils, eye liners, eyebrow brushes, mascara,
lipsticks, lip liners and lip glosses. (4) Facial waxing. (5) Colour
and style consultation using computer imaging. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ligne complète de teintures pour cheveux,
nommément colorants capillaires, produits décolorants pour les
cheveux, décolorants capillaires, produits colorants pour les
cheveux, produits éclaircissants pour les cheveux, reflets et
nuanceurs. (2) Gamme complète produits non médicamenteux
pour la coiffure et les soins des cheveux, nommément
shampoings, conditionneurs, fixatifs de mise en plis, gels,
mousse, fixatifs, brosses à cheveux, peignes, sèche-cheveux
électriques à main, fers plats, bigoudis électriques et fers à friser
électriques. (3) Gamme complète de préparations et produits non
médicamenteux pour les soins de la peau, nommément fond de
teint, poudre, fard à joues, ombres à paupières, crayons à
paupières, eye-liner, crayons à sourcils, brosses à sourcils, fard à
cils, rouge à lèvres, crayons contour des lèvres et brillants à
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lèvres. SERVICES: (1) Services de distribution et de salon de
coiffure incluant des services de coupe de cheveux, mise en plis,
teinture, décoloration, teinture, éclaircissant, balayage renforcé,
balayage renversé et suppression de la couleur. (2) Services de
distribution et de vente au détail en salon de produits non
médicamenteux pour la coiffure et les soins des cheveux,
nommément shampoings, conditionneurs, fixatifs de mise en plis,
gels, mousse, fixatifs, brosses à cheveux, peignes, sèche-
cheveux électriques à main et fers à friser électriques. (3) Services
de distribution et de vente au détail en salon dans le domaine des
préparations et produits non médicamenteux pour soins de la
peau, nommément fond de teint, poudre, fard à joues, ombres à
paupières, crayons à paupières, eye-liner, brosses à sourcils, fard
à cils, rouge à lèvres, crayons contour des lèvres et brillants à
lèvres. (4) Produit d’épilation à la cire pour le visage. (5) Conseils
sur le style et la couleur à l’aide d’un programme d’imagerie
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,277,990. 2005/10/18. HCX SALONS INTERNATIONAL, LLC.,
4850 West Prospect Road, Fort Lauderdale, Florida, 33309,
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 

haircolourxperts 
WARES: (1) Full line of hair colour preparations, namely, hair
dyes, hair bleaching preparations, hair colour removers, hair
tinting, hair lightening, highlighting and lowlighting. (2) Full line of
non-medicated hair care styling preparations and applications,
namely, shampoos, conditioners, styling sprays, gels, mousse,
hair sprays, hair brushes, hair combs, hair dryers (hand held
electric), irons (flat), hair curlers (electric) and hair curling irons
(electric). (3) Full line of non-medicated skin scare preparations
and applications, namely, foundation, powder, blush, eye
shadows, eye pencils, eye liners, eyebrow pencils, eyebrow
brushes, mascara, lipsticks, lip liners and lip glosses. SERVICES:
(1) Retail salon store and distribution services featuring
hairdressing services, namely hair cutting, styling, dying,
bleaching, tinting, lightening, highlighting, lowlighting and hair
colour removing. (2) Retail salon store and distribution services
featuring non-medicated hair care styling preparations and
applications, namely, shampoos, conditioners, styling sprays,
gels, mousse, hair sprays, hair brushes, hair combs, hair dryers
(hand held electric) and hair curling irons (electric). (3) Retail salon
store and distribution services featuring non-medicated skin care
preparations and applications, namely, foundation, powder, blush,
eye shadows, eye pencils, eye liners, eyebrow brushes, mascara,
lipsticks, lip liners and lip glosses. (4) Facial waxing. (5) Colour
and style consultation using computer imaging. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ligne complète de teintures pour cheveux,
nommément colorants capillaires, produits décolorants pour les
cheveux, décolorants capillaires, produits colorants pour les
cheveux, produits éclaircissants pour les cheveux, reflets et
nuanceurs. (2) Gamme complète produits non médicamenteux
pour la coiffure et les soins des cheveux, nommément
shampoings, conditionneurs, fixatifs de mise en plis, gels,
mousse, fixatifs, brosses à cheveux, peignes, sèche-cheveux
électriques à main, fers plats, bigoudis électriques et fers à friser
électriques. (3) Gamme complète de préparations et produits non
médicamenteux pour les soins de la peau, nommément fond de
teint, poudre, fard à joues, ombres à paupières, crayons à
paupières, eye-liner, crayons à sourcils, brosses à sourcils, fard à
cils, rouge à lèvres, crayons contour des lèvres et brillants à
lèvres. SERVICES: (1) Services de distribution et de salon de
coiffure incluant des services de coupe de cheveux, mise en plis,
teinture, décoloration, teinture, éclaircissant, balayage renforcé,
balayage renversé et suppression de la couleur. (2) Services de
distribution et de vente au détail en salon de produits non
médicamenteux pour la coiffure et les soins des cheveux,
nommément shampoings, conditionneurs, fixatifs de mise en plis,
gels, mousse, fixatifs, brosses à cheveux, peignes, sèche-
cheveux électriques à main et fers à friser électriques. (3) Services
de distribution et de vente au détail en salon dans le domaine des
préparations et produits non médicamenteux pour soins de la
peau, nommément fond de teint, poudre, fard à joues, ombres à
paupières, crayons à paupières, eye-liner, brosses à sourcils, fard
à cils, rouge à lèvres, crayons contour des lèvres et brillants à
lèvres. (4) Produit d’épilation à la cire pour le visage. (5) Conseils
sur le style et la couleur à l’aide d’un programme d’imagerie
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,278,078. 2005/11/02. PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611-312, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
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WARES: Snowboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à neige. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,231. 2005/11/02. A Sponge & Foam Products Ltd., 811
Cundy Ave, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P6 

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

WARES: A mattress used for a bed. Used in CANADA since
October 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Un matelas utilisé comme lit. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,278,305. 2005/11/03. Ashwood River Pty Ltd, 5-7 Keith
Campbell Court, Scoresby Victoria 3179, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRODUCTS THAT WORK, C/- CARMELO LINARDI, CA, TEP,
PARTNER TAXATION, HILBORN ELLIS GRANT LLP, 401 BAY
STREET, SUITE 3100, P O BOX 49, TORONTO, ONTARIO,
M5H2Y4 
 

WARES: Part for motor vehicles being a bellows shaped round
long tube made of flexible material to fit over and protect the ball
housing, piston and steering housing, clamped at both ends to
seal against dust, moisture and other contaminants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièce pour véhicules à moteur, nommément
tube arrondi long en forme de soufflet fait d’une matière flexible
servant à protéger les boîtiers de rotule, carters de piston et
boîtiers de direction, retenu par des serres aux deux extrémités
pour assurer la protection contre la poussière, l’humidité et
d’autres contaminants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,306. 2005/11/03. Ashwood River Pty Ltd, 5-7 Keith
Campbell Court, Scoresby Victoria 3179, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRODUCTS THAT WORK, C/- CARMELO LINARDI, CA, TEP,
PARTNER TAXATION, HILBORN ELLIS GRANT LLP, 401 BAY
STREET, SUITE 3100, P O BOX 49, TORONTO, ONTARIO,
M5H2Y4 

 

WARES: Flexible sleeve used to fit a steering rack boot over a tie
rod end. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaine souple pour l’accouplement du soufflet
pare-poussière de la crémaillère de direction à la rotule de la barre
de connexion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,308. 2005/11/03. Hagemeyer North America, Inc., 3300 W.
Montague Avenue, Suite 400B, North Charleston, South
Carolina, 29418, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VOLTRON 
WARES: (1) Electrical tape. (2) Electric fans and portable lighting,
namely, trouble lights. (3) Wire connectors, namely, lugs, wire
nuts, split-bolts; cable staples; wire markers, namely, adhesive
identification stickers that wrap around wires; and extension
cords. (4) Hand tools, namely, wire cutters, wire crimpers, and
pliers. (5) Metal fasteners, namely nuts, bolts, drywall anchors,
concrete anchors, hex cap screws, concrete screws, lag bolts,
chain, sheet metal screws, drywall screws, flat head machines
screws, lock washers, tapping screws, washers, ground clips,
plate srews, tie wire, and nail plates. Priority Filing Date: October
14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/733,164 in association with the same kind of wares (1);
October 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/733,151 in association with the same kind of
wares (2); October 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/733,146 in association with the
same kind of wares (3); October 14, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/733,129 in association
with the same kind of wares (4); October 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/733,123 in
association with the same kind of wares (5). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ruban isolant. (2) Ventilateurs électriques
et appareils d’éclairage portatifs, nommément lampes
baladeuses. (3) Connecteurs de fils électriques, nommément
cosses, serre-fils, connecteurs boulonnés fendus; agrafes pour
câbles; marqueurs de fils, nommément étiquettes d’identification
adhésives pour fils; rallonges électriques. (4) Outils à main,
nommément coupe-fils, gaufreuses de fils métalliques et pinces.
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(5) Attaches en métal, nommément écrous, boulons, ancrages
pour cloisons sèches, pièces d’ancrage pour le béton, vis à
chapeau hexagonal, vis de scellement, tire-fonds, chaînes, vis à
tôle, vis à cloisons sèches, vis à métaux à tête plate, rondelles
frein, vis autotaraudeuses, rondelles, colliers de mise à la terre, vis
à tête plate, fil d’attache et plaques de clouterie. Date de priorité
de production: 14 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/733,164 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 14 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/733,151 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 14 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/733,146 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 14 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/733,129 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 14 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/733,123 en liaison avec le même
genre de marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,419. 2005/11/04. 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 

LIPOCURE 
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; 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: 02 novembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 389 372 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02
novembre 2005 sous le No. 05 3 389 372 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for the bath and
shower not for medical administration; personal soaps; personal
deodorants; cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for face, body and hands; tanning and after-sun milks,
gels and oils; shampoo; gels, foams, balms and aerosol products
for styling and care of the hair; hairspray; hair colourants; essential
oils for the body. Priority Filing Date: November 02, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 389 372 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on November 02, 2005 under No.
05 3 389 372 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,278,560. 2005/11/04. LIVEDEAL, INC., 2550 WALSH
AVENUE, SUITE A, SANTA CLARA, CALIFORNIA 95051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN F.C. HAMMOND,
(INCH HAMMOND PROFESSIONAL CORPORATION), 1 KING
STREET WEST, SUITE 1500, HAMILTON, ONTARIO, L8P4X8 

LIVEDEAL 
SERVICES: Online classified advertising services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2005 under No.
2917554 on services.

SERVICES: Services d’annonces classées en ligne. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
janvier 2005 sous le No. 2917554 en liaison avec les services.

1,278,567. 2005/11/04. Education Management Corporation, 210
Sixth Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania, 15222, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

WE’RE OUT THERE 
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the postsecondary level. Used in CANADA since at
least as early as July 27, 2005 on services. Priority Filing Date:
May 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/625,670 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de formation
post-secondaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 27 juillet 2005 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 09 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/625,670 en liaison avec le même
genre de services.

1,278,638. 2005/11/07. LIFE COMFORT SHOES, 3663
ONTARIO EST, MONTREAL, QUÉBEC H1W 1S1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. OVALE BLEU AVEC LIFE INSCRIT A
L’INTERIEUR ET COMFORT SHOES A L EXTERIEUR.
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de SHOES en
dehors de la marque. Le requérant se désiste du droit à l’usage
exclusif de COMFORT SHOES en liaison avec soulier confort en
dehors de la marque

MARCHANDISES: Chaussure sport, soulier de marche, soulier
comfort, botte, bottine, semelle, soulier orthopédique, chaussure
orthopédique, botte orthopédique, bottine orthopédique.
SERVICES: Conseil, vente, distribution, réparation, ajustement,
fabrication, modification, importation, exportation dans le domaine
de la chaussure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE OVAL
WITH LIFE WRITTEN INSIDE OF IT and COMFORT SHOES
WRITTEN OUTSIDE OF IT.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of SHOES
apart from the trade-mark. The applicant disclaims the right to the
exclusive use of COMFORT SHOES in connection with comfort
shoe apart from the trade-mark

WARES: Casual shoes, walking shoes, comfortable shoes, boots,
ankle boots, orthopedic insoles, orthopedic shoes, orthopedic
boots, orthopedic ankle boots. SERVICES: Advice, sale,
distribution, repair, adjustment, manufacturing, modification,
import, export in the field of footwear. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,278,641. 2005/11/07. FEDERAL-MOGUL IGNITION
COMPANY, 26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan
48034, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Automotive ignition systems and parts thereof,
alternators, starters, starter drives, armatures, rotors, and stators;
parts for starters and alternators. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’allumage automobiles et leurs
pièces, alternateurs, démarreurs, entraînements de démarreurs,
armatures, rotors et stators; pièces pour démarreurs et
alternateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,671. 2005/11/07. Granite Industries, Inc., 595 E. Lugbill
Road, Archbold, Ohio 43502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The right to the exclusive use of THE PICTORIAL
REPRESENTATION OF SCAFFOLDING is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Scaffolding. Priority Filing Date: May 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/637,917 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de LA REPRESENTATION
GRAPHIQUE DE L’ÉCHAFAUDAGE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Échafaudage. Date de priorité de production:
26 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
637,917 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,708. 2005/11/07. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

HIGHJUMP 
WARES: Computer software and hardware for collecting,
managing and warehousing data, fulfilling electronic orders, and
providing warehouse management and supply chain solutions.
SERVICES: (1) Design and development services for others,
namely, providing data collection, warehouse management and
electronic fufillment services incorporating computer software and
hardware, and associated technical support. (2) Providing training
in the field of data collection, warehouse management and
electronic fulfillment. (3) Installation and maintenance of computer
software and hardware for collecting, managing and warehousing
data, fulfilling electronic orders, and providing warehouse
management solutions. Priority Filing Date: September 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78710162 in association with the same kind of wares; September
09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78710267 in association with the same kind of services (1);
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September 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78710246 in association with the same kind of
services (2); September 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78710219 in association with the same
kind of services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés à
des fins de collecte, de gestion et de stockage de données,
d’exécution de commandes électroniques, et fourniture de
solutions de gestion d’entrepôt et de solutions pour chaînes
d’approvisionnement. SERVICES: (1) Services de conception et
de développement rendus à des tiers, nommément services de
collecte de données, de gestion d’entrepôt et d’exécution
électronique comprenant des logiciels et du matériel informatique,
et soutien technique connexe. (2) Fourniture de formation dans les
domaines suivants : collecte de données, gestion d’entrepôts et
exécution électronique de commandes. (3) Installation et
maintenance de logiciels et de matériel informatique pour collecte,
gestion et stockage de données, exécution de commandes
électroniques, et fourniture de solutions à la gestion d’entrepôts.
Date de priorité de production: 09 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78710162 en liaison avec le
même genre de marchandises; 09 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78710267 en liaison
avec le même genre de services (1); 09 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78710246 en liaison
avec le même genre de services (2); 09 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78710219 en liaison
avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,737. 2005/11/07. Ontario Federation of Anglers & Hunters,
Ontario Conservation Centre, P.O. Box 2800, 4601 Guthrie Drive,
Peterborough, ONTARIO K9J 8L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: Headgear, namely, hats; clothing namely, shirts,
jackets, vests; crests and decals; duffle bags, cooler bags and
sleeping bags; hunting equipment, namely, calls, firearms, shells
belts, guncases, knives; printed publications, namely guides,
magazines, newsletters and cookbooks. SERVICES: Wildlife
conservation services, namely, habitat restoration, wildlife re-
introduction and public education in respect of wildlife
conservation issues. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux;
vêtements, nommément chemises, vestes, gilets; écussons et
décalcomanies; polochons, sacs isolants et sacs de couchage;
matériel de chasse, nommément appels, armes à feu,
cartouchières, étuis à pistolets, couteaux; publications imprimées,
nommément guides, magazines, bulletins et livres de cuisine.
SERVICES: Services de conservation des espèces sauvages,
nommément restauration de l’habitat, réintroduction des espèces
sauvages et éducation du public en ce qui a trait aux questions de
conservation des espèces sauvages. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,841. 2005/11/08. Allison Sletcher trading as Earth
Concerns Cleaning Inc., 294 Symington Ave, Toronto, ONTARIO
M6P 3W8 

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

SERVICES: (1) Cleaning of residential homes using
environmentally-friendly cleaning products. (2) Delivery of
cleaning products and cleaning tools. (3) Consultation on
environmentally-friendly cleaning. Used in CANADA since
January 01, 1996 on services.

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

SERVICES: (1) Nettoyage de résidences au moyen de produits
nettoyants respectueux de l’environnement. (2) Livraison de
produits nettoyants et d’outils de nettoyage. (3) Consultation dans
le domaine du nettoyage respectueux de l’environnement.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les
services.

1,278,849. 2005/11/08. SmithKline Beecham plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

ÉCRAN ANTIACIDE 
The right to the exclusive use of the word ANTIACIDE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for
the treatment of hyperacidity. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de l’hyperacidité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,856. 2005/11/08. Custom Gaskets Ltd., 975 West Kent
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6K8 

Aquashield 
WARES: (1) Ducted PVC Furring Strips, Ducts (Ventilating),
Ventilating ducts, Coverings (Vinyl wall), Coverings (Plastic wall),
Siding (Vinyl), Vinyl siding, Vinyl wall coverings, Wall coverings
(plastic), Wall coverings (Vinyl), Stud fasteners, Cladding for
construction and building. (2) Stucco. SERVICES: Building and
repair (House), Building construction (Residential and
commercial), Building construction and repair, Building renovation
(Custom construction and), Building renovation, Buildings
(Construction and repair of), Commercial building construction
(Residential and), Construction (Residential and commercial
building), Construction and building renovation (Custom),
Construction and building renovation, Construction and repair
(Building), Construction and repair of buildings, House building
and repair, Renovation (Building), Renovation (Custom
construction and building), Residential and commercial building
construction. Used in CANADA since July 01, 2004 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fourrures en PCV canalisées, conduits
(ventilation), conduits de ventilation, revêtements muraux en
vinyle, revêtements muraux en plastique, revêtements extérieurs
en vinyle, revêtements en vinyle d’extérieur, revêtements muraux
en vinyle, revêtements muraux en plastique, revêtements de murs
en vinyle, goujons-pression, bardage pour construction et
bâtiments. (2) Stucco. SERVICES: Construction et réparation
(maisons), construction de bâtiments (résidentiels et
commerciaux), construction et réparation de bâtiments,
rénovation de bâtiments (construction personnalisée et),
rénovation de bâtiments, bâtiments (construction et réparation
de), construction de bâtiments commerciaux (résidentiels et),
construction (bâtiments résidentiels et commerciaux),
construction et rénovation de bâtiments (personnalisées),
construction et rénovation de bâtiments, construction et réparation
(bâtiments), construction et réparation de bâtiments, construction
et réparation de maisons, rénovation (bâtiments), rénovation
(construction personnalisée de bâtiments), construction de
bâtiments résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,278,898. 2005/11/08. OSDE Organizacion de Servicios
Directos Empresarios, Avenida Leandro n. Alem 1067, Buenos
Aires, ARGENTINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FUNDACION OSDE 
The english translation of FONDACION is FOUNDATION. As
provided by the applicant.

SERVICES: Sponsorship and organization of forums,
congresses, seminars, conferences and symposiums related to
medical services. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise de FONDACION, telle que fournie par le
requérant, est FOUNDATION.

SERVICES: Parrainage et organisation de forums, de congrès, de
séminaires, de conférences et de symposiums concernant des
services médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,278,965. 2005/11/09. Coopérative Horticole Groupex, 1516B,
route 277, Lac-Etchemin, QUÉBEC G0R 1S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

MARCHANDISES: Roses coupées; plants de rosiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cut roses; rose bushes. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,279,169. 2005/11/04. CoreX Technologies and Solutions Inc.,
8160 Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L5T 5Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

REPUTATION INTELLIGENCE 
WARES: Online search and retrieval software for use in
monitoring public and consumer opinion. SERVICES: Public and
consumer opinion and market research services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de recherche et de récupération en
ligne utilisé pour surveiller l’opinion publique et l’opinion des
consommateurs. SERVICES: Services d’étude de marchés et de
sondage d’opinion publique et d’enquêtes de consommation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,279,178. 2005/11/04. Techniprex Inc., 867 rue Alexandre,
#300, Lévis, QUÉBEC G6V 7M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENIS GINGRAS,
(GRONDIN, POUDRIER, BERNIER), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 900, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de sécurité antivol pour
véhicules, nommément des émetteurs sans fil, des récepteurs,
des cameras de surveillance, des détecteurs de mouvements, des
antennes et des modules d’affichage. (2) Articles promotionnels,
nommément épinglettes, tasses, verres, porte-clés, autocollants,
stylos, briquets, affiches, pancartes, banderoles, balles de golf,
vêtements, nommément casquettes, chemises, paletots, t-shirts,
vestes, des contenants et boites servant à l’emballage, des
camions servant au transport de marchandise, des enveloppes,
du papier à lettres, des feuilles de notes, des fiches d’acheminent,
des feuilles pour message téléphoniques, bloc-notes, factures,
feuilles de transmission par télécopieur, cartes d’affaires, bons de
commande, manuels d’utilisateur. SERVICES: Installation de
dispositifs de sécurité antivol, la réparation, les ajustements et les
mises à niveau des dispositifs de sécurité antivol, la recherche et
développement de dispositifs de sécurité antivol, un site internet
traitant des dispositifs de sécurité antivol, le tout se rapportant aux
véhicules. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Anti-theft security devices for vehicles, namely
wireless transmitters, receivers, surveillance cameras, motion
detectors, antennas and display modules. (2) Promotional items,
namely clip-ons, cups, glasses, key holders, stickers, pens,
cigarette lighters, posters, display cards, banners, golf balls,
clothing, namely caps, shirts, overcoats, T-shirts, jackets,
packaging containers and boxes, trucks used to transport goods,
envelopes, letter paper, stationery paper notes, bills of lading,
telephone message paper, notepads, invoices, photocopy paper,
business cards, order forms, user manuals. SERVICES:
Installation of antitheft security devices, the repair, adjustment and
upgrading of antitheft security devices, antitheft security device
research and development, a Web site on antitheft security
devices, all relating to vehicles. Used in CANADA since January
06, 2005 on wares and on services.

1,279,295. 2005/11/10. MICHELINA’S, INC., 525 Lake Avenue
South, Duluth, Minnesota, 55802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of meat,
seafood, poultry, pasta, rice and/or vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mets préparés surgelés consistant
principalement en viande, fruits de mer, volaille, pâtes
alimentaires, riz et/ou légumes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,412. 2005/11/14. Refrigiwear, Inc., 54 Breakstone Drive,
Dahlonega, Georgia 30533, 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 

REFRIGIWEAR 
WARES: (1) Clothing, namely jackets, coats, parkas, vests,
sweatshirts, gloves, headwear, namely hats and hoods; overalls,
socks, pants and liners for use in the foregoing; thermal insulated
bags, pallet covers, blankets, truck curtains and cart covers. (2)
Footwear, namely shoes and boots. (3) Clothing, namely ladies
skirts and sweaters. (4) Clothing, namely jeans, swimwear, t-
shirts, shirts, shorts, tops and tank tops. Used in CANADA since
at least as early as 1959 on wares (1); 1962 on wares (2); January
01, 2005 on wares (3). Priority Filing Date: July 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
669274 in association with the same kind of wares (1), (2), (4).
Proposed Use in CANADA on wares (4).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
manteaux, parkas, gilets, pulls d’entraînement, gants, couvre-
chefs, nommément chapeaux et capuchons, salopettes,
chaussettes, pantalons et doublures pour utilisation dans les
susmentionnés; sacs thermo-isolants, housses de palettisation,
couvertures, rideaux de camion et housses pour chariots. (2)
Articles chaussants, nommément chaussures et bottes. (3)
Vêtements, nommément jupes et chandails pour femmes. (4)
Vêtements, nommément jeans, maillots de bain, tee-shirts,
chemises, shorts, hauts et débardeurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les
marchandises (1); 1962 en liaison avec les marchandises (2); 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité
de production: 13 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/669274 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4).

1,279,486. 2005/11/14. Susan Brenda Beber, 1033 Donwood
Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 4G3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BRESVER
GROSSMAN SCHEININGER & CHAPMAN, SUITE 2900, 390
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

SMILING BLUE SKIES 
WARES: Jewellery namely, bracelets, earrings, necklaces and
rings; (2) dog and cat clothing and accessories, namely dog tags,
cat tags, coats, boots and beds; (3) dog and cat items, namely
ceramic dog bowls and cat bowls; dog and cat toys, leashes and
collars. SERVICES: Fundraising activities for purposes of raising
funds for cancer research for dogs and cats. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, boucles
d’oreilles, colliers et bagues; (2) vêtements et accessoires pour
chiens et chats, nommément médailles d’identité pour chiens,
médailles d’identité pour chats, manteaux, bottes et lits; (3)
articles pour chiens et chats, nommément bols en céramique pour
chiens et pour chats; jouets, laisses et collets pour chiens et chats.
SERVICES: Activités de levée de fond pour ramasser des fonds
pour la recherche sur le cancer pour les chiens et les chats.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,279,525. 2005/11/14. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

SIDEGUARD 
WARES: Acrylic, urethane or silicone based sealants and
adhesives for construction particularly for use in glazing, siding
and trim. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mastics et adhésifs à base d’acrylique,
d’uréthane ou de silicone pour construction, particulièrement pour
utilisation en rapport avec le vitrage, les revêtements extérieurs et
les garnitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,531. 2005/11/14. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

CHORD 
WARES: Plumbing fixtures, namely, lavatories. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires, nommément toilettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,660. 2005/11/15. Chiu Ting Machinery Co., Ltd., No. 87,
Yong fong No. Rd., Taiping City, Taichung County 411, Taiwan,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

WARES: Lathes; milling machines; grinding machines; drilling
machines; machining center. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tours; fraiseuses; machines de meulage;
foreuses; centre d’usinage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,279,719. 2005/11/16. Refrigiwear, Inc., 54 Breakstone Drive,
Dahlonega, Georgia 30533, 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 
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WARES: (1) Clothing, namely jackets, coats, parkas, vests,
sweatshirts, gloves; headwear, namely hats and hoods; overalls,
socks, pants and liners for use in the foregoing. (2) Footwear,
namely shoes and boots. Used in CANADA since at least as early
as 1959 on wares (1); 1962 on wares (2). Priority Filing Date: July
13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/669273 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
manteaux, parkas, gilets, pulls d’entraînement, gants; chapellerie,
nommément chapeaux et capuchons; salopettes, chaussettes,
pantalons et doublures pour les produits susmentionnés. (2)
Articles chaussants, nommément chaussures et bottes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en
liaison avec les marchandises (1); 1962 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 13 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/669273 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,279,729. 2005/11/16. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel
Place, Austin, Minnesota 55912-3680, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FRESHNESS YOU CAN TASTE 
The right to the exclusive use of the words FRESHNESS and
TASTE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tortillas, tortilla chips, Mexican sauces, tostadas, salsa,
refried beans, taco shells, dinner kits, namely, taco dinner kits and
tortilla dinner kits, peppers, soups, rice and cake mixes. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tortillas, croustilles genre tortilla, sauces
mexicaines, tostadas, salsa, haricots frits, coquilles à tacos,
nécessaires pour la préparation de repas, nommément
nécessaires pour la préparation de repas aux tacos et de repas
aux tortillas, piments, soupes, riz et mélanges à gâteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,781. 2005/11/16. COINAMATIC CANADA INC., 6500
Gottardo Court, MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

SERVICES: Leasing of commercial and industrial laundry
equipment. Used in CANADA since at least as early as April 18,
1980 on services.

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

SERVICES: Crédit-bail de matériel de buanderie commercial et
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 18 avril 1980 en liaison avec les services.

1,279,928. 2005/11/17. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

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

MARCHANDISES: Chocolat. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

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

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

1,280,010. 2005/11/18. SUZUKI MOTOR CORPORATION, a
legal entity, 300 Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Automobiles, parts and fittings therefor. Priority Filing
Date: September 26, 2005, Country: JAPAN, Application No:
2005-89239 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 26 septembre 2005,
pays: JAPON, demande no: 2005-89239 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,011. 2005/11/18. SUZUKI MOTOR CORPORATION, a
legal entity, 300 Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SUZUKI SX-4 
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WARES: Automobiles, parts and fittings therefor. Priority Filing
Date: September 26, 2005, Country: JAPAN, Application No:
2005-89238 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 26 septembre 2005,
pays: JAPON, demande no: 2005-89238 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,043. 2005/11/18. Flat Rock Cellars Inc, 1 Charlton Ave,
West, Hamilton, ONTARIO L8P 2B8 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,280,167. 2005/11/18. Sangster Research Laboratories
Foundation / Fondation de Laboratoires de recherche Sangster,
P.O. Box 49562, 5122 Côte des Neiges, Montréal, QUEBEC H3T
2A5 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 

REFMIX 
WARES: Databanks of annotated bibliography of sources in the
chemical literature. SERVICES: Online searching and retrieval of
citations and other data in databanks of annotated bibliography of
sources in the chemical literature. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Banques de données de bibliographie
annotée de sources dans des documents chimiques. SERVICES:
Recherche et récupération en ligne de citations et autres données
dans des banques de données constituées de bibliographies
annotées de sources dans la littérature sur les produits chimiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,280,178. 2005/11/08. Sprott Asset Management Inc., an
Ontario Corporation, Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay
Street, Suite 2700, P.O. Box 27, Toronto, ONTARIO M5J 2J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

PEAK OIL 

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

SERVICES: Investment management, asset management,
financial planning, hedge fund management, investment fund
management, providing financial market commentary. Used in
CANADA since at least as early as April 30, 2004 on services.

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

SERVICES: Gestion de placements, gestion de l’actif,
planification financière, gestion de fonds de couverture, gestion de
fonds de placement et analyse des marchés financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
2004 en liaison avec les services.

1,280,179. 2005/11/08. Sprott Asset Management Inc., an
Ontario Corporation, Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay
Street, Suite 2700, P.O. Box 27, Toronto, ONTARIO M5J 2J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

PEAK OIL FUND 
The right to the exclusive use of the words OIL FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment management, asset management,
financial planning, hedge fund management, investment fund
management, providing financial market commentary. Used in
CANADA since at least as early as April 30, 2004 on services.

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

SERVICES: Gestion de placements, gestion de l’actif,
planification financière, gestion de fonds de couverture, gestion de
fonds de placement et analyse des marchés financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
2004 en liaison avec les services.

1,280,180. 2005/11/08. Sprott Asset Management Inc., an
Ontario Corporation, Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay
Street, Suite 2700, P.O. Box 27, Toronto, ONTARIO M5J 2J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

PEAK OIL HEDGE FUND 
The right to the exclusive use of the words OIL HEDGE FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment management, asset management,
financial planning, hedge fund management, investment fund
management, providing financial market commentary. Used in
CANADA since at least as early as April 30, 2004 on services.

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



Vol. 53, No. 2700 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juillet 2006 154 July 26, 2006

SERVICES: Gestion de placements, gestion de l’actif,
planification financière, gestion de fonds de couverture, gestion de
fonds de placement et analyse des marchés financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
2004 en liaison avec les services.

1,280,282. 2005/11/21. ANNONCES -MARITIMES INC., 906,
chemin des buttes, CP, 1415/Rimouski, QUÉBEC G5L 8M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUC RICHARD, (POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES,
BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 
 

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

SERVICES: Opération d’un site Internet offrant un répertoire
d’entreprise ainsi qu’un répertoire de services et de produits à
vendre dans le domaine maritime; Services de promotion et de
diffusion de produits et de services de tiers dans le domaine
maritime par le placement d’annonces et d’éléments
promotionnels sur un site Internet; Services d’accès par le biais
d’un site Internet à un répertoire d’annonces de produits et de
services à vendre ou à offrir; Services d’édition et de distribution
de publications virtuelles, nommément d’annones. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a Website providing a marine business
directory and marine product and service sales directory;
promotional services and dissemination of the products and
services of third parties in the marine field by placing ads and
promotional elements on a Website; access services via a
Website to a promotional directory for products and services that
are for sale or available; publishing and distribution services for
virtual publications, namely advertisements. Proposed Use in
CANADA on services.

1,280,444. 2005/11/22. Preena Chauhan, trading as Tasteworks,
1334 Creekside Drive, Oakville, ONTARIO L6H 4Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 
 

The Applicant states that Arvinda is the Applicant’s mother’s East
Indian name.

WARES: East Indian spices, namely, chai masala (a spice blend
for tea), garam masala (a spice blend for garnishing), curry masala
(a spice blend for cooking); frozen pureed garlic, frozen pureed
organic garlic; and organic black loose tea leaves. Used in
CANADA since August 17, 2005 on wares.

Selon le requérant, le mot Arvinda est le nom en langue indo-
orientale de la mère du requérant.

MARCHANDISES: Épices des Indes, nommément chai masala
(un mélange d’épices pour le thé), garam masala (un mélange
d’épices pour garniture), cari masala (un mélange d’épices pour la
cuisine); ail en purée surgelé, ail biologique en purée surgelé, et
feuilles de thé noir biologique en vrac. Employée au CANADA
depuis 17 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,280,503. 2005/11/22. Guinot, 1 rue de la Paix, Paris 75002,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

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

WARES: Eye cream, eye gels, eyebrow pencils, skin cleansers,
skin cream, skin masks, skin texturizers, skin toners. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème pour les yeux, gels pour les yeux,
crayons à sourcils, nettoyants pour la peau, crème pour la peau,
masques pour la peau, texturants pour la peau, tonifiants pour la
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,280,757. 2005/11/24. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NAVYBLUE 
WARES: Automatic dishwashers; electric washing machines;
electric vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; electric laundry
dryers; electric flat irons; humidifiers; refrigerators; electric kettles;
electric coffee machines; electric coffeepots; electric dehydrators;
electric toasters; microwave ovens. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselles automatiques; laveuses
électriques; aspirateurs électriques; sacs d’aspirateur; sécheuses
électriques; fers plats électriques; humidificateurs; réfrigérateurs;
bouilloires électriques; cafetières électriques; déshydrateurs
électriques; grille-pain électriques; fours à micro-ondes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,989. 2005/11/28. 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 
 

SERVICES: Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar and
coffee house services; carry out restaurant services; preparation
of carry out foods and beverages. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restaurant, de café, de cafétéria, de
casse-croûte, de café-bar et de bistrot; services de restaurant
avec mets à emporter; préparation d’aliments et boissons à
consommer à l’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,281,098. 2005/11/29. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue,
New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Skin cleansing preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,200. 2005/11/29. Muscle Bound Inc., Suite 127, 2325
Hurontario Street, Mississauga, ONTARIO L5A 4K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

MUSCLE BOUND 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MUSCLE apart from the trade-mark in relation to vitamins,
minerals, dietary and nutritional supplements, namely creatine
monohydrate, creatine citrate, whey concentrates, protein
concentrates, amino acids, meal replacement drinks and meal
replacement powders, glycerine inflammation recovery
compounds, namely herbs with therapeutic properties in powder
and capsule form.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, jackets, hoodies,
sweatpants; hats and toques. (2) Clothing, namely tank tops,
muscle shirts, sweatshirts, pants, shorts, underwear, socks, coats;
headwear, namely caps, visors, headbands; footwear, namely
shoes, sandals, sports shoes, boots; towels; sunglasses; athletic
gym bags; sports bags; beach bags; backpacks and tote bags;
athletic equipment, namely balance balls, skipping ropes, rubber
tubing, rubber cords, straps, gym gloves, weight-lifting belts;
vitamins, minerals, dietary and nutritional supplements, namely
creatine monohydrate, creatine citrate, whey concentrates,
protein concentrates, amino acids, meal replacement drinks and
meal replacement powders, glycerine inflammation recovery
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compounds, namely herbs with therapeutic properties in powder
and capsule form; energy replacement compounds, namely
natural source herbs containing natual sugars in powder and
capsule form. Used in CANADA since at least as early as
December 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"MUSCLE" en dehors de la marque de commerce en rapport avec
vitamines, minéraux, suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément créatine monohydrate, créatine citrate, concentrés
de lactosérum, concentrés de protéines, amino-acides, boissons
servant de substitut de repas et poudres servant de substitut de
repas, composés à la glycérine pour guérir les inflammations,
nommément herbes avec propriétés thérapeutiques sous forme
de poudres et de capsules.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
vestes, gilets à capuchon, pantalons de survêtement; chapeaux et
tuques. (2) Vêtements, nommément débardeurs, tricots de
camionneur, pulls d’entraînement, pantalons, shorts, sous-
vêtements, chaussettes, manteaux; couvre-chefs, nommément
casquettes, visières, bandeaux; articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, souliers de sport, bottes; serviettes;
lunettes de soleil; sacs d’athlétisme; sacs de sport; sacs de plage;
sacs à dos et fourre-tout; équipement d’athlétisme, nommément
ballons d’exercice, cordes à sauter, tube en caoutchouc, cordons
en caoutchouc, sangles, gants de gymnastique, ceintures
d’haltérophilie; vitamines, minéraux, suppléments diététiques et
nutritionnels, nommément créatine monohydrate, créatine citrate,
concentrés de lactosérum, concentrés de protéines, amino-
acides, boissons servant de substitut de repas et poudres servant
de substitut de repas, composés à la glycérine pour guérir les
inflammations, nommément herbes avec propriétés
thérapeutiques sous forme de poudres et de capsules; composés
énergétiques, nommément herbes de source naturelle contenant
des sucres naturels sous forme de poudre et de capsules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,281,228. 2005/11/15. R.T. VANDERBILT COMPANY, INC., 30
Winfield Street, Norwalk, Connecticut 06856, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

VANCOTE 
WARES: (1) Mineral filler, namely, minerals to be used as an
additive in the manufacture of plastic or rubber. (2) Minerals to be
used as an additive in the manufacture of plastic or rubber. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under
No. 2,626,712 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Charge minérale, nommément minéraux
utilisés en tant qu’additifs dans la fabrication de plastique ou de
caoutchouc. (2) Minéraux utilisés comme additifs dans la
fabrication de plastique ou de caoutchouc. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
septembre 2002 sous le No. 2,626,712 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,281,237. 2005/11/15. SOPRÉMA INC., personne morale de
droit privé constituée sous l’autorité de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions (L.R.C. (1985) c. C-44), 1675, rue Haggerty,
Drummondville, QUÉBEC J2C 5P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: O’BRIEN, 140, GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

AQUACOUSTIC 
MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément une
membrane de sous-plancher insonorisante, composée de
polyéthylène ou autre polymère, recouverte de petits granules de
caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Building materials, namely a soundproof underlay
membrane, composed of polyethylene or other polymer, covered
with small rubber granules. Proposed Use in CANADA on wares.

1,281,243. 2005/11/16. COLCHESTER RIDGE ESTATE
WINERY INC., 108 Country Road 50, P.O. Box 609, Harrow,
ONTARIO N0R 1G0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 
 

WARES: Wines. SERVICES: Services of operating a vineyard
and winery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’un vignoble
et d’une vinerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,281,268. 2005/11/17. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., 20445 Emerald Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio
44135-0920, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IWASH 
WARES: Clothes washers, clothes dryers and laundry centers,
namely, combinations of clothes dryers and washing machines for
clothes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lessiveuses, sécheuses et centres de
lessive, nommément sécheuses et laveuses combinées pour
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,269. 2005/11/17. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., 20445 Emerald Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio
44135-0920, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Clothes washers, clothes dryers and laundry centers,
namely, combinations of clothes dryers and washing machines for
clothes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lessiveuses, sécheuses et centres de
lessive, nommément sécheuses et laveuses combinées pour
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,317. 2005/11/30. Industrias Auxiliares Faus, S.L., Avda de
Alamansa s/n, 46700, Grandia, Velencia, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Laminate wood flooring. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Parquets de bois lamellé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,349. 2005/11/30. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Intimate apparel, namely, bras. Used in CANADA since
at least as early as June 1998 on wares. Priority Filing Date:
August 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78686540 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 05 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78686540 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,281,375. 2005/11/30. Two Stage Innovation Inc., 464 Harrop
Road, Milton, ONTARIO L9T 3H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

in2go 
WARES: Software program enabling different pieces of
manufacturing equipment to be connected to a computer network
and monitored within the manufacturing facility or around the world
via the internet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel permettant de relier divers
pièces d’équipement de fabrication à un réseau informatique et de
les surveiller dans l’installation de fabrication ou partout dans le
monde au moyen d’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,281,385. 2005/11/30. Sport B.C., Suite 509-1367 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

POWER OF SPORT TOUR 
The right to the exclusive use of the word SPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Organizing and operating a program promoting
community workshops, clinics for instructors and coaches,
seminars and school programs relating to sport development and
sport involvement. Used in CANADA since at least as early as
2000 on services.

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

SERVICES: Organisation et exploitation d’un programme pour la
promotion d’ateliers communautaires, cours pratiques pour
instructeurs et entraîneurs, séminaires et programmes scolaires
ayant trait au développement des sports et à la participation aux
sports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les services.

1,281,519. 2005/11/16. BURGHAM SALES LTD., 470 Finchdene
Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCLEAN & KERR
LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3P5 

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

WARES: (1) Pet stain and odour control shampoos. (2) Cleaning
preparations to remove stains and odours. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Shampoings pour éliminer les taches et les
odeurs causées par les animaux de compagnie. (2) Préparations
de nettoyage pour enlever les taches et les odeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,583. 2005/12/01. GILDAN ACTIVEWEAR INC./ LES
VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC., 725, Montée de Liesse,
St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 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 

GILDAN 
WARES: (1) Men, women, youth and children’s clothing, namely
dresses, golf shirts, collar shirts, hooded tops, hosiery, jogging
suits, jumpsuits, knit tops, one- and two- piece play outfits,
overalls, short-rib collar shirts, shorts sets, skirts, sleepwear,
namely sleepers, pajamas and nightgowns, socks, sport shirts,
sweaters, tank tops, undershirts, women’s undergarments. (2) T-
shirts, sweatshirts and sweatpants. (3) Underwear, shirts, knit
shirts, muscle shirts, turtlenecks, pants, shorts, jogging sets,
jogging pants and jogging shorts. SERVICES: (1) Design,
manufacture, distribution, sales of sportswear. (2) Retail of
sportswear. Used in CANADA since at least as early as 1986 on
wares (2) and on services (1); January 21, 1993 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
adolescents et enfants, nommément robes, chemises de golf,
chemises à collet, hauts à capuchon, bonneterie, tenues de
jogging, combinaisons-pantalons, hauts en tricot, ensembles de
jeu une-pièce et deux-pièces, salopettes, chemises à collet à
côtes fines, ensembles de shorts, jupes, vêtements de nuit,
nommément dormeuses, pyjamas et robes de nuit, chaussettes,
chemises sport, chandails, débardeurs, gilets de corps, sous-
vêtements pour femmes. (2) Tee-shirts, pulls d’entraînement et
pantalons de survêtement. (3) Sous-vêtements, chemises,
chemises en tricot, débardeurs, chandails à col roulé, pantalons,
shorts, ensembles de jogging, pantalons de jogging et shorts de
jogging. SERVICES: (1) Conception, fabrication, distribution,
vente de vêtements sport. (2) Vente au détail de vêtements sport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(1); 21 janvier 1993 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (2).

1,281,634. 2005/12/01. SAINT-GOBAIN AUTOVER FRANCE,
Société par Actions Simplifiée, 41, rue des Bruyères, 69330
Pusignan, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Vitrages pour véhicules terrestres, pare-brise,
lunettes arrière, vitrages latéraux, vitrages pour toits, custodes;
verre brut et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction);
verre pour vitres de véhicules. SERVICES: Installation,
remplacement, réparation et personnalisation de vitrages pour
véhicules terrestres, à savoir application (pose) de film teinté sur
les vitrages, pose de toits ouvrants; personnalisation de vitrages
pour véhicules terrestres, à savoir tatouage de vitrages. Date de
priorité de production: 18 novembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3392338 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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WARES: Windows for land vehicles, windshield, rear windows,
side windows, roof glass, quarter panels; unworked or semi-
worked glass (except building glass); glass for vehicle windows.
SERVICES: Installation, replacement, repair and personalization
of windows for land vehicles, namely application of tinted film on
windows, installation of sliding roofs; personalization of windows
for land vehicles, namely window decals. Priority Filing Date:
November 18, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3392338 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.

1,281,654. 2005/12/01. Toys ’R’ Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 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 

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

WARES: Dolls and doll accessories. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,695. 2005/11/22. 618546 Ontario Limited, 275 Spadina
Road, Toronto, ONTARIO M5R 2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

LINGERIE FOR THE BEACH 
The right to the exclusive use of the word BEACH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Men’s and women’s sun apparel, namely, bathing suits,
beach cover-ups, beach wraps, belts, towels, shirts, sun dresses,
pants, shorts, hats, shoes, sandals, beach bags, umbrellas,
jewellery, sun scents, namely, perfume, cologne, candles,
cosmetics, namely, sun tan lotion, sun cream, and makeup,
namely, blush, body powder, face powder, eye shadow, liquid
eyeliner, cosmetic pencils, eye pencils, eyebrow pencils,
mascara, eye-makeup remover, lipstick, lip gloss, nail polish, lip
cream, bronzing powder and lotion, and face glitter, and
sunglasses, and bottled water, and water bottle holders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour le soleil pour hommes et
femmes, nommément maillots de bain, cache-maillots, paréos,
ceintures, serviettes, chemises, robes bain-de-soleil, pantalons,
shorts, chapeaux, chaussures, sandales, sacs de plage,
parapluies, bijoux, parfums, nommément parfums, eau de
Cologne, bougies, cosmétiques, nommément lotion de bronzage,
crème solaire, et maquillage, nommément fard à joues, poudre
pour le corps, poudre faciale, ombre à paupières, eye-liner liquide,
crayons de maquillage, crayons à paupières, crayons à sourcils,
fard à cils, démaquillant pour les yeux, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, vernis à ongles, crème pour les lèvres, poudre et lotions
bronzantes, et brillant pour le visage, et lunettes de soleil, et eau
embouteillée, et porte-bouteilles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,281,741. 2005/11/25. FLS TRANSPORTATION SERVICES
INC., 4480 Cote de Liesse, Suite 220, Montreal, QUEBEC H4N
2R1 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 words TRANSPORTATION,
BUSINESS and MOVING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Transportation services namely trucking services
namely arranging for and effecting transportation of goods for
customers by truck, and brokerage services namely acting as a
broker in the trucking, rail, airline and shipping industries to
arrange shipments of goods for customers within Canada, the
United States and internationally. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on services.

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

SERVICES: Services de transport, nommément services de
camionnage, nommément organisation et exécution du transport
de marchandises pour des tiers par camion, et services de
courtage, nommément services de courtier pour les industries du
camionnage, du transport ferroviaire, du transport aérien et de
l’expédition pour l’organisation de l’expédition de marchandises
pour des tiers au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
services.
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1,281,742. 2005/11/25. FLS TRANSPORTATION SERVICES
INC., 4480 Cote de Liesse, Suite 220, Montreal, QUEBEC H4N
2R1 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 TRANSPORT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Transportation services namely trucking services
namely arranging for and effecting transportation of goods for
customers by truck, and brokerage services namely acting as a
broker in the trucking, rail, airline and shipping industries to
arrange shipments of goods for customers within Canada, the
United States and internationally. Used in CANADA since at least
as early as 1997 on services.

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

SERVICES: Services de transport, nommément services de
camionnage, nommément organisation et exécution du transport
de marchandises pour des tiers par camion, et services de
courtage, nommément services de courtier pour les industries du
camionnage, du transport ferroviaire, du transport aérien et de
l’expédition pour l’organisation de l’expédition de marchandises
pour des tiers au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
services.

1,281,782. 2005/12/02. 103400 Canada ltée, 105, Côte de la
Montagne, bureau 701, Québec, QUÉBEC G1K 4B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL BUREAU, (POULIOT L’ECUYER), 2525, BOUL.
LAURIER, 10E ETAGE, TOUR DES LAURENTIDES, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1V2L2 

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

MARCHANDISES: Jeux vidéos éducatifs pour enfants sur disque
compact ou via Internet. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Instructional videos games for children on compact disc
or via Internet. Used in CANADA since November 01, 2005 on
wares.

1,281,957. 2005/12/05. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

BE...KISSABLE 
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products,
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body
spray, bath and shower gel, talcum powder, fragranced oil,
candles, potpourri, sachets, room and linen spray; shower &
shave cream, after-shave lotion, after-shave gel, after-shave
conditioner, after-shave balm, personal deodorant, toilet soap,
hair and body wash, bubble bath, bath oil, bath salts, shave
cream, hair removal cream, hair minimizing lotion. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau;
parfum et produits de toilette, nommément parfums, eau de
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, vaporisateur corporel, gel
pour le bain et la douche, poudre de talc, huile parfumée, bougies,
pot-pourri, sachets, vaporisateur pour les pièces et la lingerie;
crème pour la douche et crème à raser, lotion après-rasage, gel
après-rasage, conditionneurs après-rasage, baume après-
rasage, désodorisant personnel, savon de toilette, produits
nettoyants pour les cheveux et le corps, bain moussant, huile pour
le bain, sels de bain, crème à raser, crème épilatoire, lotion
épilatoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,147. 2005/12/06. WINDOW CITY MANUFACTURING
INC., 21 Regina Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENGINEERED FOR QUALITY. 
DESIGNED FOR STYLE. 

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

WARES: Vinyl windows, patio doors, entrance doors, and screens
for the foregoing. Used in CANADA since February 1993 on
wares.

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

MARCHANDISES: Fenêtres, portes de patio et portes d’entrée en
vinyle et moustiquaires pour les produits susmentionnés.
Employée au CANADA depuis février 1993 en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2700

July 26, 2006 161 26 juillet 2006

1,282,192. 2005/12/07. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EXIRRIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diseases and disorders of the central nervous system
and neurological disorders, namely depression, major depressive
disorders, general anxiety disorders and social anxiety disorders,
vasomotor symptoms of menopause, neuropathic pain,
fibromyalgia, urinary disorders, chronic pain, and functional
somatic syndromes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de maladies et troubles du système
nerveux central et troubles neurologiques, nommément
dépression, troubles dépressifs majeurs, troubles anxieux
généraux et troubles anxieux d’origine sociale, symptômes
vasomoteurs de la ménopause, douleur neurogène, fibromyalgie,
troubles urinaires, douleur chronique et syndromes somatiques
fonctionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,364. 2005/12/08. COINAMATIC CANADA INC., 6500
Gottardo Court, MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

TRUE LOYALTY 
SERVICES: Wholesale distributorship services, leasing services,
and retail services by direct solicitation by sales agents of laundry
equipment, vending machines, parking equipment,
microprocessor card payment systems, and an incentive reward
program for customers all in the residential, commercial and
industrial fields; licensing of computer software; operation of
laundry equipment, parking equipment, vending machines and
microprocessor card payment systems for others. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros, services de location
et services de détail par sollicitation directe par agents de vente
d’équipements de lessive, de machines distributrices,
d’équipements de stationnement, systèmes de paiement par carte
de microprocesseur et un programme de fidélisation avec
récompenses pour clients dans les domaines résidentiels,
commerciaux et industriels; utilisation sous licence de logiciels;
exploitation d’équipements de lessive, d’équipements de
stationnement, de machines distributrices et de systèmes de
paiement par carte de microprocesseur pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,282,740. 2005/12/13. CanPrev Natural Health Products Ltd., 45
Sheppard Ave. E., Suite 412, Toronto, ONTARIO M2N 5W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Immuno-Pro Formula 
The right to the exclusive use of the word FORMULA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dietary supplements and natural health products in pill,
capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely vitamins,
minerals, herbs, coenzymes and phytochemicals, being a multi-
antioxidant formulation for preventing cellular damage and
enhancing the immune system and a multi-vitamin formulation for
preventing cellular damage and enhancing the immune system.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et produits naturels
pour la santé sous forme de pilules, capsules, capsules à
enveloppe molle, poudre, comprimés-capsules et liquide,
nommément vitamines, minéraux, herbes, coenzymes et produits
phytochimiques, nommément une formule multi-antioxidante pour
la prévention des dommages cellulaires et l’amélioration du
système immunitaire et formulation multi-vitaminique pour la
prévention des dommages cellulaires et l’amélioration du système
immunitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,748. 2005/12/13. Evaluation Personnel Selection
International, Inc., 6 Ste-Marie Street, Gatineau, QUEBEC J8Y
2A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

MEHRLICHT TESTING 
As provided by the applicant, the German word MEHRLICHT
translates as "more light".

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

WARES: Computer software for use in assessing the
competency, skills, traits of character, knowledge and interests of
prospective employees, namely software that features interview
scripts, workbooks, case studies, group simulation scripts,
referencing books, central and 360 degree assessment manuals,
psychometric tests, participant manuals, interpretation guides,
marketing grids, result reports and summaries, and assessment
training materials; computer software for compiling, interpreting
and saving prospective employee assessment results and for
analyzing, sending and managing the assessment materials Via
Internet or Extranet. SERVICES: Psychological testing for the
selection of personnel; testing of employees to determine
employment skill, competency in various areas, knowledge of
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specific subject matter, interests and character traits for the
purpose of selection of personnel; consulting services in the field
of employee and personnel selection; namely, developing criteria
and assessment models for helping companies assess various
characteristics and skills of prospective employees. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand
MEHRLICHT est "more light".

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation à des fins
d’évaluation des compétences, des traits de caractère, des
connaissances et des intérêts des candidats à l’emploi,
nommément logiciels comprenant transcriptions d’entrevues,
cahiers, études de cas, transcriptions de simulations de groupe,
livres de référence et manuels d’évaluation centrale et tous
azimuts, tests psychométriques, manuels des participants, guides
d’interprétation, grilles de commercialisation, comptes rendus et
synthèses de résultats et matériel d’évaluation et de formation;
logiciels servant à compiler, interpréter et sauvegarder les
résultats des tests des candidats à l’emploi et à analyser, envoyer
et gérer le matériel d’évaluation par le biais de réseaux internes ou
de l’Internet. SERVICES: Tests psychologiques pour la sélection
de personnel; examens d’employés pour déterminer leurs
compétences d’emploi et leurs compétences dans divers
domaines, leurs connaissances de matières particulières, leurs
intérêts et leurs traits de caractère à des fins de sélection de
personnel; services de consultation dans le domaine de la
sélection d’employés et de personnel, nommément élaboration de
critères et de modèles d’évaluation pour aider les sociétés à
évaluer diverses caractéristiques et compétences d’employés
éventuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,282,772. 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 

THE TERRY FOX FOUNDATION 
The right to the exclusive use of the word FOUNDATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a non-profit organization dedicated to
fundraising services relating to cancer, cancer awareness and
research; charitable fundraising services; providing public
education, awareness and information regarding cancer and
cancer research. Used in CANADA since at least as early as May
26, 1988 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un organisme à but non lucratif dédié
aux services de collectes de fonds ayant trait au cancer, à la
sensibilisation au cancer et à la recherche sur le cancer; services
de collecte de fonds de bienfaisance; services d’éducation, de
sensibilisation et d’information du public sur le cancer et la
recherche sur le cancer. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 mai 1988 en liaison avec les services.

1,282,920. 2005/12/05. LES PLASTIQUES TILTON INC., 175,
des Grands Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A
2K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: O’BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU
600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

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

MARCHANDISES: Paniers et casseaux en polyéthylène tere-
phthalate (PET) pour les fruits et légumes. Used in CANADA
since November 01, 1994 on wares.

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

WARES: Baskets and cups made of polyethylene tere-phthalate
(PET) for fruits and vegetables. Employée au CANADA depuis 01
novembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,282,948. 2005/12/06. Colour Creative Persuasion Inc., 1
Maritime Place, Suite 700, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

COLOUR CREATIVE PERSUASION 
SERVICES: Advertising agency and public relations services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité et de relations
publiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,283,014. 2005/12/09. Trillium Architectural Products Ltd., 52
Prince Andrew Place, Toronto, ONTARIO M3C 2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MINDEN GROSS GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111
RICHMOND STREET WEST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H2H5 

TOTAL OPENING SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the words TOTAL, OPENING and
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Design and consulting services relating to door
installations and door hardware. (2) Supplying doors and door
hardware. (3) Installation of doors and door hardware. Used in
CANADA since at least as early as September 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TOTAL, OPENING et
SOLUTIONS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Services de conception et de conseil ayant trait
l’installation de portes et à la quincaillerie pour portes. (2)
Fourniture de portes et de quincaillerie pour portes. (3) Installation
de portes et de quincaillerie pour portes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
services.

1,283,016. 2005/12/12. 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 

PROGRADE 
WARES: Garden hoses. Priority Filing Date: November 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
756377 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d’arrosage. Date de priorité de
production: 17 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/756377 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,283,022. 2005/12/12. WHITE OAKS TENNIS WORLD INC.,
253 Taylor Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O.
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES,
ONTARIO, L2R6Z1 

WE GET IT 
SERVICES: Resort, Spa, Hotel, Fitness Facilities, Conference
Centre, Restaurant. Used in CANADA since November 2001 on
services.

SERVICES: Lieu de villégiature, station thermale, hôtel,
installations de conditionnement physique, centre de conférence,
restaurant. Employée au CANADA depuis novembre 2001 en
liaison avec les services.

1,283,042. 2005/12/14. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

SUPERMAC 
WARES: Packaged dinners composed primarily of pasta.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas préemballés composés principalement
de pâtes alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,283,193. 2006/01/20. Technodiet senc, 3300, route Caya, St-
Nicéphore, QUÉBEC J2A 2Z7 
 

MARCHANDISES: Supplément minéral de sélénium. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Selenium mineral supplement. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,283,264. 2005/12/15. Hoyu Kabushiki Kaisha (also trading as
Hoyu Co., Ltd.), 501, Tokugawa 1-chome, Higashi-Ku, Nagoya-
shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BEAUTEEN 
WARES: Hair dyes; hair color preparations; bleaching
preparations for hair; color-removing preparations for hair; hair
shampoo; hair conditioner; hair treatment cream; hair lotions; hair
spray; hair waving preparations; hair tonic; hair creams.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires; décolorants capillaires;
shampoing capillaire; revitalisant capillaire; crème capillaire
traitante; lotions capillaires; fixatif; produits à onduler les cheveux;
tonique capillaire; crèmes capillaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,283,359. 2005/12/16. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 
 

La traduction de MUNDO telle que soumise par le requérant est
monde.

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

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément: vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The translation of MUNDO as submitted by the applicant is world.

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

WARES: Alcoholic beverage, namely: wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,283,370. 2005/12/19. Miller Thomson LLP, Suite 2500, 20
Queen Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP),
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300,
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

L’À-PROPOS JURIDIQUE 
The right to the exclusive use of the word JURIDIQUE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely, brochures, newsletters
and periodicals. Used in CANADA since at least as early as May
1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, bulletins et périodiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,283,460. 2005/12/12. Napster, LLC, 9044 Melrose Avenue, Los
Angeles, California 90069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NAPSTERCAST 
SERVICES: Distribution of pre-recorded audio, video and data via
global computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution d’enregistrements audio, vidéo et de
données au moyen du réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,283,462. 2005/12/12. Napster, LLC, 9044 Melrose Avenue, Los
Angeles, California 90069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NAPSTERCOOP 
SERVICES: Providing music information in the field of general
encyclopedic knowledge, namely video, music, photos and data,
via global computer network. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Mise à disposition d’information musicale dans le
domaine des connaissances encyclopédiques générales,
nommément vidéo, musique, photos et données, au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,283,465. 2005/12/12. PTP INC., 134 Mineola Road West,
Mississauga, ONTARIO L5G 2C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

A GOOD HANDYMAN IS NOT HARD TO 
FIND! 

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

SERVICES: (1) Home repair and general maintenance services.
(2) Warranty services namely arranging for repairs and
replacement of home systems namely heating, air conditioning,
ventilation, plumbing and electrical systems, structural repairs,
appliance repairs and parts therefor provided by others pursuant
to service agreements. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOOD HANDYMAN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services d’entretien général et de réparation pour
la maison. (2) Services de garanties, nommément organisation
pour la réparation et le remplacement de systèmes pour la
maison, nommément système de chauffage, de climatisation, de
ventilation, de plomberie et systèmes électriques, réparations
structurales, réparations d’appareils électriques et de pièces
connexes assurés par des tiers selon l’entente de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,283,501. 2005/12/14. SIRIUS PRODUCTS, INC., a California
corporation, 9417 N. Foothills Highway, Longmont, Colorado
80503, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

WARES: Porcelain, fiberglass, tile and grout restorer; marble
restorer; and wood restorer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porcelaine, fibre de verre, carreau et
restaurateur de coulis; restaurateur de marbre; et restaurateur de
bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,502. 2005/12/14. SIRIUS PRODUCTS, INC., a California
corporation, 9417 N. Foothills Highway, Longmont, Colorado
80503, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

WARES: Porcelain, fiberglass, tile and grout restorer; marble
restorer; and wood restorer. Used in CANADA since as early as
2002 on wares.

MARCHANDISES: Porcelaine, fibre de verre, carreau et
restaurateur de coulis; restaurateur de marbre; et restaurateur de
bois. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,283,645. 2005/12/19. 3090-5244 Quebec inc., 540, rue
Belvédère Sud, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SERGE
DUBOIS, 234, RUE DUFFERIN, BUREAU 320, SHERBROOKE,
QUÉBEC, J1H4M2 

COIFFURIUM 
SERVICES: Opération de salons de coiffure pour hommes et
femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
03 mars 1975 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of hair salons for men and women. Used
in CANADA since at least as early as March 03, 1975 on services.

1,284,073. 2005/12/21. Tioga Pharmaceuticals, Inc., 9393 Towne
Centre Drive, Suite 200, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TIOGA 
SERVICES: Scientific research and development services,
namely, scientific and technological services for drug
development and discovery, laboratory research and monitoring
of clinical trials in the field of treatment for abdominal pain,
stomach pain, intestinal disorder and irritable bowel syndrome.
Priority Filing Date: July 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/663,086 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et développement
scientifiques, nommément services scientifiques et techniques
dans le domaine du développement et de la découverte de
médicaments, recherche en laboratoire et surveillance d’essais
cliniques dans le domaine du traitement des douleurs
abdominales, des maux d’estomac, des troubles intestinaux et du
syndrome du côlon irritable. Date de priorité de production: 01
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
663,086 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,284,498. 2005/12/23. EDWARD DUARTE, 2100 SHEROBEE
ROAD #416, MISSISSAUGA, ONTARIO L5A 4C5 

MAMMA’S KITCHEN 
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WARES: Appetizers, namely Calamari, bruschetta, chicken
wings, mussels, garlic bread, mixed greens salad, bistecca salad
and caesar salad; Entrees, namely pastas, pizzas,oven roasted
chicken, oven roasted beef, oven roasted lamb, oven roasted
pork, lasagna, chicken parmigiana, eggplant parmigiana,veal
parmigiana in freshly made and or frozen prepared formats; Side
Dishes, namely soups, french fries, italian sausage and meatballs;
Alcoholic Beverages, namely red and white wine, beer and
cocktails; Non-alcoholic beverages, namely coffee, pop, juices
and mineral water. SERVICES: Restaurant service; catering
service, take-out food delivery service; operation of restaurant
outlet(s). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hors-d’oeuvre, nommément Calamari,
bruschetta, ailes de poulet, moules, pain à l’ail, salades vertes
mixtes, salades bistecca et salades césar; plats de résistance,
nommément pâtes alimentaires, pizzas, poulet rôti au four, boeuf
rôti au four, agneau rôti au four, porc rôti au four, lasagne, poulet
au parmesan, parmigiana à l’aubergine, parmigiana de veau en
formats fraîchement préparés et ou surgelés; plats
d’accompagnement, nommément soupes, frites, saucisse
italienne et boulettes de viande; boissons alcoolisées,
nommément vin rouge et blanc, bière et cocktails; boissons non
alcoolisées, nommément café, boissons gazeuses, jus et eau
minérale. SERVICES: Service de restauration; service de traiteur,
services de livraison et de mets à emporter; exploitation de
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,535. 2005/12/28. Les Aliments SLC Inc., 7725 Cordner,
suite 122, LaSalle, QUEBEC H8N 2X2 

Raviochine 
WARES: Chinese Dumplings. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boulettes de pâte chinoises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,538. 2005/12/28. ARTANO HOLDINGS CORP., 187
Havelock Street, Toronto, ONTARIO M6H 3B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ARTANO 
SERVICES: Media marketing services provided to others, namely
media planning, media buying, media promotions, developing
media events, internet and digital media planning, consulting and
buying, providing media advice and consultation regarding direct
response, promotions, sponsorships, signage and creative
concepts. Used in CANADA since March 1994 on services.

SERVICES: Services de commercialisation de médias fournis à
des tiers, nommément plan de médias, achat de médias,
promotion de médias, élaboration d’événement médiatisés, plan
de médias numériques et sur Internet, consultation et achat,
fourniture de conseils et consultation en médias portant sur la
publicité directe, les promotions, le parrainage, la signalisation et
les concepts créatifs. Employée au CANADA depuis mars 1994
en liaison avec les services.

1,284,761. 2006/01/02. totes Isotoner Corporation, 9655
International Boulevard, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

ISOSPA BY ISOTONER 
WARES: Slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,284,824. 2006/01/03. Storecast Merchandising Corporation,
301 Lindenwood Drive, Suite 380, Malvern, PA 19355, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CO-RESOURCE SOLUTIONS 
SERVICES: Retail product category consulting services. Priority
Filing Date: August 30, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78703103 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans la catégorie des produits de
détail. Date de priorité de production: 30 août 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78703103 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,284,850. 2006/01/04. Triosyn Holding, Inc., 14163 Bd Labelle,
Mirabel, QUEBEC J7J 1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIOGUARD 
WARES: Antimicrobial disposable facemasks which provide
protection against airborne particulates, including bacteria,
viruses, fungi, and spores. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques antimicrobiens jetables pour le
visage qui offrent une protection contre les particules en
suspension dans l’air, y compris les bactéries, les virus, les
champignons et les spores. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,284,864. 2006/01/04. dpc, LLC, PO Box 298, Whitewater,
Wisconsin 53190, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

EVERLON 
WARES: Synthetic fiber fill for pillows and comforters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnissage en fibre synthétique pour oreillers
et édredons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,867. 2006/01/04. John Rich & Sons Investment Holding
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE, 19803,
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 

WOOLRICH 
WARES: Bath accessories, namely bath towels, wall light switch
plates, lotion pumps, shower curtains, shower curtain rings, night
lights, waste baskets, bath canisters, soap dishes, toothbrush
holders, bath rugs, tissue box holders, soap dispensers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément serviettes
de bain, plaques murales avec interrupteur pour la lumière,
pompes à lotion, rideaux de douche, anneaux de rideaux de
douche, veilleuses, corbeilles à papier, contenants pour salles de
bain, porte-savons, porte-brosses à dents, tapis de bain, supports
de boîtes à papiers-mouchoirs, distributeurs de savon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,897. 2006/01/04. THE MOSAIC COMPANY, P. O. Box
5790, Minneapolis, MN 55440, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLANT-TO-PLANT 
SERVICES: Consulting services in the field of agriculture and
agricultural products. Priority Filing Date: October 19, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
736,525 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l’agriculture
et des produits agricoles. Date de priorité de production: 19
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/736,525 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,285,098. 2006/01/06. Ontario Die International Inc., 235 Gage
Avenue, Kitchener, ONTARIO N2M 2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DIEVERSE 
WARES: Machine parts, namely steel rule cutting dies featuring
flexible cutting knife cavities mounted with mounting braces on a
non-metallic mounting plate for cutting patterns in textiles and the
like. Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément matrices à
découper avec règle en acier incluant couteaux souples avec
cavités montés sur des renforts de montage sur une plaque de
montage non métallique pour la coupe de patrons dans le tissu et
autres matériaux semblables. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,285,195. 2006/01/06. Mr. Harald von Langsdorff, 14145
Kennedy Road, Caledon, ONTARIO L7C 2H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MOTORAMA 
SERVICES: Automotive storage, retail and repair facility.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une installation d’entreposage, de
vente au détail et de réparation d’automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,285,284. 2005/12/28. PINA AIELLO, Suite 138- 2785
Cooperative Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 4S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOREL LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW
CORPORATION), SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1 

TICKLED HEARTS 
WARES: Stationary and paper products, namely, writing paper
and envelopes sold as a unit, correspondence note paper, gift
cards, greeting cards and envelopes sold as a unit and memo
pads. SERVICES: Online retail store services featuring stationary
and paper products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Papeterie et articles en papier, nommément
papier à écrire et enveloppes vendus comme un tout, papier à
notes, cartes pour cadeaux, cartes de souhaits et enveloppes
vendus comme un tout et blocs-notes. SERVICES: Services en
ligne de magasin de vente au détail de papeterie et d’articles en
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,285,324. 2005/12/22. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MARY KAY HIGH PERFORAMANCE 
WARES: Skin care and personal care products, namely, skin
moisturizers, body lotions, skin balms and creams, soaps, facial
cleansing bars, body soaps and cleansers, body deodorants,
shaving foam, aftershave lotion and cologne, body sprays.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau et d’hygiène
personnelle, nommément hydratants pour la peau, lotions pour le
corps, baumes et crèmes pour la peau, savons, pains nettoyants
pour le visage, savons et nettoyants pour le corps, désodorisants
corporels, mousse à raser, eau de Cologne et lotion après-rasage
et vaporisateurs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,343. 2006/01/09. Cease Fire Sprinkler Systems Ltd., 50
Sandringham Drive, North York, ONTARIO M5M 3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL,
ONTARIO, L4J3C9 

CEASE FIRE 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of fire sprinkler
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation de systèmes
d’extincteurs automatiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,285,361. 2006/01/09. Workforce Edge Consulting Inc., 14450
Carrs Landing, Winfield, BRITISH COLUMBIA V4V 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HELEN W.H. YU, IPROPERTY INC., BOX 12109 - SUITE 2200,
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Promotional items, namely, calculators, pens, pencils,
key chains, and mugs; and staff scheduling reports. SERVICES:
Employment related management consulting services; staffing
and scheduling process design consulting services; staffing and
scheduling training services; employment related management
software consulting services and project management services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
calculatrices, stylos, crayons, chaînes porte-clés et grosses
tasses; rapports ayant trait à l’horaire des employés. SERVICES:
Services d’experts-conseils en gestion de l’emploi; services de
consultation liés à la conception du processus d’ordonnancement
et de dotation; services de formation en ordonnancement et en
dotation; services de consultation en logiciels de gestion de
l’emploi et services de gestion de projets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,285,374. 2006/01/09. Roku, L.L.C., Suite 12, 399 Sherman
Avenue, Palo Alto, California 94301, 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 

ROKU 
WARES: Computer hardware; computer peripherals; computer
software for personalized, interactive television programming and
accompanying manuals distributed therewith; computer software
for use in generating, displaying and manipulating visual media,
graphic images, photographs, illustrations, digital animation, video
clips, film footage and audio data. Used in CANADA since at least
as early as November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques; logiciels
pour programmation interactive et personnalisée à la télévision et
manuels d’accompagnement connexes; logiciels utilisés pour
générer, afficher et manipuler les médias visuels, les images
graphiques, les photographies, les illustrations, l’animation
numérique, les vidéoclips, séquences filmées et les données
sonores. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,285,533. 2006/01/10. Air Games Wireless Inc., Suite 706, 1155
Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

AIRGAMES 
WARES: Downloadable wireless game software; downloadable
wireless entertainment software, namely, ring tones, screen
savers and images; and computer software for use in the design,
development and execution of wireless game and entertainment
programs and applications. SERVICES: (1) Distributorships
featuring wireless game software and wireless entertainment
software. (2) Entertainment services, namely, providing wireless
games, ring tones, screen savers and images that may be
accessed by network users. (3) Development of wireless game
and entertainment software for use across multiple mobile
handsets, carriers and gateways; providing temporary use of
online non-downloadable wireless computer game and
entertainment software for use across multiple mobile handsets,
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carriers, and gateways; application service provider featuring
computer software for use in the design, development and
execution of wireless game and entertainment programs and
applications; application service provider, namely, hosting
wireless software applications, including wireless game and
entertainment applications for multiple carriers; providing data
mining information and services regarding wireless game and
entertainment usage for multiple carriers; hosting wireless game
and entertainment applications for multiple carriers; providing
testing via a global communications network to determine the
interoperability of multiple handsets, carriers and gateways. Used
in CANADA since at least as early as January 05, 2001 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels téléchargeables pour appareils sans
fil; logiciels de divertissement téléchargeables pour appareils sans
fil, nommément sonneries, économiseurs d’écran et images;
logiciels pour utilisation à des fins de conception, de
développement et d’exécution de jeux et programmes et
applications de divertissement pour appareils sans fil.
SERVICES: (1) Distributeurs de ludiciels sans fil et de logiciels de
divertissement sans fil. (2) Services de divertissement,
nommément mise à disposition de jeux pour dispositifs sans fil,
sonneries, économiseurs d’écran et images accessibles par les
utilisateurs de réseau. (3) Développement de logiciels de jeux et
de divertissement pour utilisation avec une gamme variée
d’appareils à main, porteuses et passerelles mobiles sans fil;
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de jeux et de
divertissement sans fil non téléchargeables en ligne pour
utilisation avec une gamme variée d’appareils à main, porteuses
et passerelles mobiles sans fil; services de fournisseur de services
applicatifs spécialisés dans des logiciels pour utilisation dans la
conception, le développement et l’exécution de programmes et
applications de jeux et de divertissement sans fil; services de
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement
d’applications logicielles sans fil, y compris des applications de
jeux et de divertissement pour porteuses multivoie; mise à
disposition d’information pour l’exploration de données, ainsi que
de services en rapport avec l’utilisation de jeux et de
divertissements sans fil au moyen de porteuses multivoie;
hébergement d’applications de jeux et de divertissement sans fil
pour porteuses multivoie; essais via un réseau mondial de
communications pour déterminer l’interopérabilité des appareils à
main, porteuses et passerelles multivoie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,285,551. 2006/01/10. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

HEART-WISE 
WARES: Cereal based food bars and waffles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires et gaufres à base de
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,556. 2006/01/10. Jennings & Associates Sales & Marketing
Company Ltd., 5543 - 275th Street, Gloucester Industrial Estates,
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN M.
CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

MOUTH SPLASH 
WARES: Candy. Used in CANADA since at least May 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,285,758. 2006/01/11. Ripley’s Niagara Water Park Resort LP,
3950 Victoria Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2E 7M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WACKY WILDERNESS 
SERVICES: Entertainment services, namely the operation of a
miniature golf course. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément exploitation
d’un terrain de golf miniature. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,285,774. 2006/01/11. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 6880
Louis-H. Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

MONKEY TRAIL 
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,285,790. 2006/01/12. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PAGE JOG 
WARES: Personal organizers. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Classeurs personnels à compartiments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,797. 2006/01/12. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DUAL ILLUMINATOR 
WARES: Electronic watches, clocks; wrist watches having a
function of transmitting and receiving data to and from an
electronic personal organizer or a personal computer;
autonomous radio controlled watches. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Montres électroniques, horloges, montres-
bracelets avec fonction de transmission et de réception de
données depuis un agenda électronique ou un ordinateur
personnel et vers ces derniers; montres radiocommandées
autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,814. 2006/01/12. PETER JOSIP JAKOVCIC, 190 DIXON
ROAD, TORONTO, ONTARIO M9P 2L8 

FINDING THE WARMTH YOU 
DESERVE 

SERVICES: Real Estate Sales Representation. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Représentants dans la vente de biens immobiliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,285,818. 2006/01/12. Unistrut Corporation, 35005 Michigan
Avenue West, Wayne, Michigan 48184, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CUT-N-STRUT 
WARES: Portable cutting tool for cutting metal framing. Priority
Filing Date: January 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/789147 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil de coupe portable pour découper des
châssis métalliques. Date de priorité de production: 11 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
789147 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,840. 2006/01/12. Safety-Short Workwair Inc., 701 York
Road, Dundas, ONTARIO L9H 5W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

FIREBREATHERS 
WARES: Workwear and sportswear, namely, aprons, coats,
coveralls, jackets, overalls, pants, parkas, shirts, smocks, vests
and caps; body protective padding for work and sport, namely,
knee pads, hip pads, elbow pads and shoulder pads; flame-
resistant workwear and sportswear, namely, aprons, coats,
coveralls, jackets, overalls, pants, parkas, shirts, smocks, vests
and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour le travail et vêtements pour le
sport, nommément tabliers, manteaux, combinaisons, vestes,
salopettes, pantalons, parkas, chemises, blouses, gilets et
casquettes; vêtements avec rembourrage de protection pour le
travail et le sport, nommément genouillères, protège-hanches,
coudières et épaulières; vêtements ignifuges pour le travail et pour
le sport, nommément tabliers, manteaux, combinaisons, vestes,
salopettes, pantalons, parkas, chemises, blouses, gilets et
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,890. 2006/01/12. STREAM GROUP LTD., 1 Maison Parc
Court, Suite 611, Vaughan, ONTARIO L4J 9K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER D.
BOUROUKIS, PARK PLACE CORPORATE CENTRE, SUITE
411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND HILL, ONTARIO,
L4B3H7 

ZEITA 
WARES: Men’s, women’s and children’s shoes, insoles, heel
pads, arch supports; (2) athletic, recreational and sports footwear,
clothing and luggage items, namely, shirts, sweaters, singlets, T-
shirts, pants, shorts, socks, jackets, suits for casual and athletic
wear, aerobic dancewear, shoes, sandals, boots, sweat bands,
visors, hats, and carrying bags. SERVICES: Operation of retail
outlets selling (i) men’s, women’s and children’s shoes, insoles,
heel pads, arch supports; and (ii) athletic, recreational and sports
footwear, clothing and luggage items, namely, shirts, T-shirts,
sweaters, singlets, pants, shorts, socks, jackets, suits for casual
and athletic wear, aerobic dancewear, shoes, sandals, boots,
sweat bands, visors, hats and carrying bags. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Souliers, semelles, protège-talons, supports
plantaires pour hommes, femmes et enfants; et (ii) chaussures,
vêtements et accessoires athlétiques, récréatifs et sports,
nommément chemises, tee-shirts, chandails, maillots de corps,
pantalons, shorts, chaussettes, vestes, vêtements pour les loisirs
et le sport, vêtements de danse aérobique, chaussures, sandales,
bottes, bandeaux antisudation, visières, chapeaux et sacs de
transport. SERVICES: Exploitation de points de vente pour la
vente au détail (i) de souliers, semelles, protège-talons, supports



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2700

July 26, 2006 171 26 juillet 2006

plantaires pour hommes, femmes et enfants; et (ii) chaussures,
vêtements et accessoires athlétiques, récréatifs et sports,
nommément chemises, tee-shirts, chandails, maillots de corps,
pantalons, shorts, chaussettes, vestes, vêtements pour les loisirs
et le sport, vêtements de danse aérobique, chaussures, sandales,
bottes, bandeaux antisudation, visières, chapeaux et sacs de
transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,285,991. 2006/01/13. 998232 Alberta Ltd., 5923 3rd - Street
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1K3 

Snobunny 
WARES: Sun Tan products, namely sun tan lotions, oils, gels and
creams; skin care products, namely moisturizers, lotions and
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage, nommément lotions,
huiles, gels et crèmes pour le bronzage; produits pour les soins de
la peau, nommément hydratants, lotions et crèmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,066. 2005/12/22. Celebrity Products, Inc., 300 Trowers
Road, Unit 10, Woodbridge, ONTARIO L4L 6A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BRIAN
FERSTMAN, (FERSTMAN LAW OFFICE), SUITE 1500, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2R1 

CHEWMASTERS 
WARES: Pet foodstuffs and nutritional supplements, namely pet
food, pet treats, biscuits, bones, vitamins, minerals and
beverages. Used in CANADA since at least as early as October
2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et suppléments nutritifs
pour animaux de compagnie, nommément aliments pour animaux
de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, biscuits à
levure chimique, os, vitamines, minéraux et boissons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,286,068. 2005/12/23. PLATINUM ONE REALTY INC., 95
Queen Street South, Mississauga, ONTARIO L5M 1K7 

PLATINUM ONE 
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since April
18, 2003 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA depuis
18 avril 2003 en liaison avec les services.

1,286,088. 2006/01/04. TODD SELLICK and JANET SELLICK, a
partnership, 185 Clare Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3L 1R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

A PRIVATE AFFAIR 
WARES: Card games; notepads used with card games; computer
software for entertainment services, namely computer games and
entertainment content provided via wireless or cellular networks,
or the Internet. SERVICES: Entertainment services, namely
providing games and entertainment content via wireless or cellular
networks or the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Jeux de cartes; bloc-notes utilisés avec des
jeux de cartes; logiciels pour services de divertissement,
nommément jeux informatisés et contenu de divertissement
accessibles au moyen de réseaux sans fil ou cellulaires ou de
l’Internet. SERVICES: Services de divertissement, nommément
fourniture de jeux et de contenu de divertissement au moyen de
réseaux sans fil ou cellulaires ou d’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,286,100. 2006/01/05. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

CELLU-SHAPE 
WARES: Skin care products, namely, body and skin creams,
lotions, conditioners, moisturizers, serums, oils and gels, anti-
aging skin creams, firming creams, cream and lotion for cellulite
reduction, cream and lotion for spider vein reduction, lotion for
slimming purposes and lotion for hair growth minimization.
Priority Filing Date: December 14, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/773,241 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément crèmes, lotions, conditionneurs, hydratants, sérums,
huiles et gels pour le corps et la peau, crèmes antivieillissement
pour la peau, crèmes raffermissantes, crèmes et lotions pour la
réduction de la cellulite, crèmes et lotions pour la réduction de la
télangiectasie en araignée, lotions amincissantes et lotions pour
minimiser la croissance des poils. Date de priorité de production:
14 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/773,241 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,286,146. 2006/01/16. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, 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 

FROM FIRST PRINCIPLES FROM THE 
BEGINNING 

WARES: Computer software for: enabling communication of data
between computers running on different operating systems;
controlling and integrating enterprise-wide computer resources,
applications, metadata, and data; building component-based
parallel and/or distributed applications; integrating the functions of
multiple computers; interacting or co-operating with native
operating systems on multiple computers; and developing,
combining, integrating, transforming, executing, and managing
processors, data, and applications. Priority Filing Date:
September 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/709,482 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour : permettre la communication
de données entre ordinateurs exploités par différents systèmes
d’exploitation; commander et intégrer les ressources
informatiques, les applications, les métadonnées et les données à
l’échelle de l’entreprise; permettre la construction d’applications
parallèles et/ou distribuées à base de composant; intégrer les
fonctions d’ordinateurs multiples; permettre l’interaction ou la
coopération avec les systèmes d’exploitation originaux sur des
ordinateurs multiples; et permettre l’élaboration, la combinaison,
l’intégration, la transformation, l’exécution et la gestion de
processeurs, de données et d’applications. Date de priorité de
production: 08 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/709,482 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,935. 2006/01/23. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely establishment,
management, administration and distribution of mutual funds and
the provision of information relating thereto. Used in CANADA
since at least as early as August 29, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément mise sur
pied, gestion, administration et distribution de fonds mutuels et
fourniture d’information connexe. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 29 août 2005 en liaison avec les
services.

1,286,949. 2006/01/23. 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 

EUPHORIK 
SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
providing access to the Internet using a wireless
telecommunications device; providing text messaging services;
providing access to downloadable content permitting the user to
personalize the sound made when there is an incoming call to the
wireless communication device; ring tone selection services;
graphic image services permitting users to download graphics
from the Internet; picture and multimedia message services
permitting the user to capture pictures, sounds or video and send
those content objects using their wireless communications
devices; providing access to downloable games and applications;
providing access to television feed enabling customers to choose
channels and watch television real time on their handset; and
providing access to music downloads selected from a music
catalogue or through a browser suitable for a wireless
telecommunications device. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de télécommunications sans fil,
nommément fourniture d’accès à Internet au moyen d’un dispositif
de télécommunications sans fil; fourniture de services de
messagerie textuelle; fourniture d’accès à du contenu
téléchargeable qui permet à l’utilisateur de personnaliser le son
émis par un appel entrant au dispositif de communication sans fil;
services de sélection de la tonalité de sonnerie; services d’images
graphiques qui permettent aux utilisateurs de télécharger des
graphiques d’Internet; services d’images et de messages
multimédia qui permettent à l’utilisateur de saisir des images, des
sons ou des données vidéo et de les envoyer au moyen de leurs
dispositifs de communication sans fil; fourniture d’accès à des jeux
et des applications téléchargeables; fourniture d’accès à une
alimentation du signal de télévision qui permet aux clients de
choisir des chaînes et de regarder la télévision en temps réel sur
leur combiné; et fourniture d’accès à des téléchargements de
musique choisis à partir d’un catalogue de musique ou d’un
fureteur adapté pour un dispositif de télécommunications sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2700

July 26, 2006 173 26 juillet 2006

1,286,984. 2006/01/13. Piazza Tomasso International Inc., 300,
Léo-Pariseau, bureau 2120, Montréal, QUÉBEC H2X 4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 

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

MARCHANDISES: Les entrées et dîners surgelés, nommément
lasagne à la viande, lasagne végétarienne, cannelloni fiorentina,
cannelloni à la viande, macaroni au fromage, macaroni au búuf.
SERVICES: Vente d’entrées et de dîners surgelés, nommément
lasagne à la viande, lasagne végétarienne, cannelloni fiorentina,
cannelloni avec viande, macaroni au fromage, macaroni au búuf.
Employée au CANADA depuis août 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Quick frozen entrées and dinners, namely meat
lasagna, vegetarian lasagna, cannelloni fiorentina, cannelloni with
meat, macaroni and cheese, macaroni and beef. SERVICES:
Sale of quick frozen entrées and dinners, namely meat lasagna,
vegetarian lasagna, cannelloni fiorentina, cannelloni with meat,
macaroni and cheese, macaroni and beef. Used in CANADA
since August 2004 on wares and on services.

1,287,010. 2006/01/16. Celebrity Products Inc., 300 Trowers
Road, Unit 10, Woodbridge, ONTARIO L4L 6A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BRIAN
FERSTMAN, (FERSTMAN LAW OFFICE), SUITE 1500, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2R1 

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

WARES: Pet furniture and bedding, namely beds, blankets,
cushions, pillows, baskets and mats; pet training and safety
supplies, namely collars, leashes, halters, leads, chains,
harnesses, muzzles, whistles and leash hangers; pet toys, namely
plush toys, chew toys, toys containing catnip, rope toys, squeaky
toys, rag dolls, stuffed toy animals; tennis balls, plastic and rubber
balls and tossing disc toys; eating accessories for pets, namely
water bowls, food dishes and food bowls, treat dispensers and
food storage containers; pet clothing and accessories, namely
jackets, vests, parkas, coats, sweaters, raincoats, boots,
bandanas and scarves; pet fashion accessories, namely hats,
ribbons and elastics, hairpins, bows and bowties, knapsacks,
tags, sunglasses and goggles, jewelry and tags; pet carriers and
holders, namely houses, cages, crates, baskets and carrying
bags; pet grooming supplies, namely, shampoos, rinses,
conditioners, de-tangIers, body washes, toothpaste,
mouthwashes, breath fresheners, soaps, scented sprays,

perfumes, carpet sprays and fresheners; flea control sprays and
shampoos, flea collars, ear powders, odour control sprays and tick
repellents; pet grooming instruments and tools, namely combs,
brushes, grooming gloves, towels, scratching posts, hair trimmers
and scissors, nail trimmers, files and scissors, and toothbrushes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles et literie pour animaux de
compagnie, nommément lits, couvertures, coussins, oreillers,
paniers et carpettes; fournitures de dressage et de sécurité pour
animaux de compagnie, nommément collets, laisses, licous,
laisses, chaînes, harnais, muselières, sifflets et delaisses; jouets
pour animaux de compagnie, nommément jouets en peluche,
jouets à mâcher, jouets contenant herbe aux chats, jouets en
corde, jouets qui craquent, poupées en chiffon, animaux
rembourrés; balles de tennis, balles de plastique et de caoutchouc
et disques-jouets à lancer; accessoires pour alimentation pour
animaux de compagnie, nommément bols à eau, plats à dîner et
bols à aliments, distributrices de gâteries et récipients
d’entreposage d’aliments; vêtements et accessoires pour
animaux de compagnie, nommément vestes, gilets, parkas,
manteaux, chandails, imperméables, bottes, bandanas et
foulards; accessoires de mode pour animaux de compagnie,
nommément chapeaux, rubans et élastiques, épingles à cheveux,
boucles et noeuds papillon, havresacs, étiquettes, lunettes de
soleil et lunettes de protection, bijoux et médailles d’identité;
transporteurs et supports pour animaux de compagnie,
nommément maisons, cages, caisses, paniers et sacs de
transport; fournitures de toilettage pour animaux de compagnie,
nommément shampoings, rinçages, conditionneurs, démêleurs,
solutions de lavage pour le corps, dentifrice, rince-bouche,
rafraîchisseurs d’haleine, savons, vaporisateurs parfumés,
parfums, vaporisateurs à tapis et rafraîchissants; vaporisateurs et
shampoings anti-puces, colliers anti-puces, poudres pour oreilles,
vaporisateurs d’élimination des mauvaises odeurs et répulsifs de
tiques; instruments et outils de toilettage pour animaux de
compagnie, nommément peignes, brosses, gants de toilettage,
serviettes, poteaux à griffes, coupe-cheveux et ciseaux, ciseaux à
ongles, limes et ciseaux et brosses à dents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,012. 2006/01/16. HAMMACHER, SCHLEMMER & CO.,
INC., 9307 North Milwaukee Avenue, Niles, Illinois 60714,
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 

HAMMACHER SCHLEMMER 
SERVICES: (1) On-line retail store services and mail order catalog
services in the field of: personal care products; personal grooming
products; bed and bath products; exercise and fitness products;
recreation products; home and gardening furnishing and
decorating products; home care products; pet care products;
storage and organization products; food preparation products;
travel products; entertainment products; clothing products;
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children and adult gift products; footwear products; electronic
products; pool accessories and seasonal home and garden
products; gifts; memorabilia; and collectibles provided by means
of a global computer network. (2) On-line retail store services and
mail order catalog services in the field of: personal care products;
personal grooming products; bed and bath products; exercise and
fitness products; recreation products; home and gardening
furnishing and decorating products; home care products; pet care
products; storage and organization products; food preparation
products; travel products; entertainment products; clothing
products; children and adult gift products; footwear products;
electronic products; pool accessories and seasonal home and
garden products; gifts; memorabilia; and collectibles provided by
means of direct mail marketing. Used in CANADA since at least
as early as 1985 on services (2); October 1997 on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne et services
de vente par correspondance dans les domaines suivants :
produits d’hygiène personnelle; produits de soins personnels;
produits pour le bain et le lit; produits d’exercice et de
conditionnement physique; produits de loisirs; ameublement et
produits de décoration pour le foyer et le jardinage; produits
d’entretien ménager; produits pour le soin des animaux familiers;
produits d’entreposage et d’organisation; produits pour la
préparation des aliments; produits pour les voyages; produits de
divertissement; produits vestimentaires; produits genre cadeaux
pour enfants et adultes; articles chaussants; produits
électroniques; accessoires de piscine et produits saisonniers pour
le foyer et le jardin; cadeaux; objets commémoratifs; et objets de
collection fournis au moyen d’un réseau informatique mondial. (2)
Services de magasin de détail en ligne et services de vente par
correspondance dans les domaines suivants : produits d’hygiène
personnelle; produits de soins personnels; produits pour le bain et
le lit; produits d’exercice et de conditionnement physique; produits
de loisirs; ameublement et produits de décoration pour le foyer et
le jardinage; produits d’entretien ménager; produits pour le soin
des animaux familiers; produits d’entreposage et d’organisation;
produits pour la préparation des aliments; produits pour les
voyages; produits de divertissement; produits vestimentaires;
produits genre cadeaux pour enfants et adultes; articles
chaussants; produits électroniques; accessoires de piscine et
produits saisonniers pour le foyer et le jardin; cadeaux; objets
commémoratifs; et objets de collection fournis au moyen de
marketing par publipostage direct. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services (2);
octobre 1997 en liaison avec les services (1).

1,287,013. 2006/01/16. MEDICALE DEVELOPMENTS
INTERNATIONAL LIMITED, 7/56 Smith Road, Springvale,
Melbourne 3171, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: YANOFSKY GELBER
MANCUSO, PLACE MERCANTILE, 770 SHERBROOKE
STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

PENTHROX 
WARES: Inhalers for medical and therapeutic purposes.
Analgesics and inhalers filled with analgesics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs à des fins médicales et
thérapeutiques; analgésiques et inhalateurs contenant des
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,014. 2006/01/16. Shrader Canada Limited, 830 Progress
Court, Oakville, ONTARIO L6L 6K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY M. SPECIALE,
150 BRITANNIA ROAD EAST, UNIT 11, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z2A4 

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

WARES: Automotive additives, namely, diesel fuel additive for
use in all diesel fuels for cleaning of diesel fuel systems,
increasing the lubrication properties of diesel fuel to prevent wear,
preventing cold temperature fuel gelling, increasing the diesel fuel
cetane number for increased power and torque, reducing diesel
exhaust emissions and particulate matter. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Additifs d’automobile, nommément additif de
carburant diesel pour utilisation dans tous les carburants diesel
pour le nettoyage des systèmes de carburant diesel, augmentant
les propriétés de lubrification de carburant diesel pour empêcher
l’usure, prévenir la gélification du carburant par température
froide, augmenter l’indice de cétane du carburant diesel pour une
puissance et un couple accrus, réduire les émissions
d’échappement diesel et les matières particulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,027. 2006/01/17. MAGCHEM INC., 1271 Ampère,
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 

BIO-QUAT 
MARCHANDISES: Un liquide nettoyant bactéricide pour usage
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: A bactericidal liquid cleanser for food use. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,287,117. 2006/01/23. Ron Yachnin d.b.a. Yachnin &
Associates, 238 - 99 Fifth Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

THE SDEFFECT 
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WARES: Publications, namely research studies, press releases,
reports, journals, articles and visual presentations relating to
sustainable development, namely the management of the
environmental, social and economic aspects of a business.
SERVICES: Research, creation, distribution and presentation of
knowledge relating to sustainable development, namely the
management of the environmental, social and economic aspects
of a business. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément études de
recherche, communiqués, rapports, revues, articles et
présentations visuelles ayant trait au développement durable,
nommément la gestion des aspects environnementaux, sociaux et
économiques d’une entreprise. SERVICES: Recherche, création,
distribution et présentation de connaissances ayant trait au
développement durable, nommément la gestion des aspects
environnementaux, sociaux et économiques d’une entreprise.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,287,124. 2006/01/23. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLUSHGLASS 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup

removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant à
lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
sourcils, épaississeur de cils, apprêts à sourcils, crayons à
sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, éclaircissants,
astringents et rafraîchissants pour la peau; savons pour les soins
du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps pour usage personnel, produits cutanés pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, bain relaxant, bain moussant,
gélules pour le bain, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels bronzants; bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, traitements apaisants et hydratants après-
soleil; lotions, crèmes, baumes, jets et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
non garnis; préparations pour soins de la peau, préparations de
traitement cutané, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage,
gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels
pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage, exfoliant pour le
visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux;
savons exfoliants, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles
de bronzage; crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
brume hydratante, crèmes, lotions et gels de régénération de la
peau non médicamenteux; gels pour les pieds et les jambes;
démaquillants, démaquillants pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, poudre de talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
volumisants pour les cheveux, produits antisolaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de
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toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes corporelles parfumées et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,139. 2006/01/24. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

FLEXJET 
WARES: Baths, bathtubs, whirlpool baths and bath installations;
showers and shower installations; shower and bath cubicles;
shower pans; shower heads; shower doors; water diverters;
shower spray heads; adjustable nozzles for use in whirlpool baths;
and rotating nozzles for use in whirlpool baths. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, bains hydromasseurs et
installations de bain; douches et installations de douche; cabines
de douche et de bain; plateaux de douche; pommes de douche;
portes de douche; déviateurs d’eau; pommes de douche; buses
réglables pour bains hydromasseurs; buses rotatives pour bains
hydromasseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,152. 2006/01/24. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GENERAL MOTORS OF
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, CHQ-3W-200,
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 

THE DRIVE IS ON. 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,203. 2006/01/24. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

M37 

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structual parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
leurs pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,204. 2006/01/24. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

G37 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structual parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
leurs pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,205. 2006/01/24. Asia Pacific Products Ltd., 759 South
Crest Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

PROMETER 
WARES: TIRES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,287,207. 2006/01/24. Saint-Gobain Calmar Inc., 333 South
Turnbull Canyon Road, City of Industry, California, 91745,
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 

SONATA 
WARES: Manually actuated pump dispensers for attachment to
containers for use in dispensing liquids. Priority Filing Date: July
27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/679236 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2700

July 26, 2006 177 26 juillet 2006

MARCHANDISES: Pompes distributrices manuelles pour fixation
à des contenants en vue de la distribution de liquides. Date de
priorité de production: 27 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/679236 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,213. 2006/01/24. Coldmatic Refrigeration Products Corp.,
1601 Lower Water Street, Summit Place, 6th Floor, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 3P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

COLDMATIC 
WARES: Refrigerators; open refrigerated cases for dairy
products, meat, produce, frozen foods and ice cream; closed
refrigerated cases for dairy products, meat, produce, frozen foods
and ice cream; refrigerated walk-in coolers, freezers and storage
rooms for fresh and frozen meat, produce, dairy products, frozen
food and ice cream; reach-in refrigerated freezers and coolers;
pharmaceutical and growth chambers; self-contained and remote
mechanical refrigeration units for all of the foregoing and for cold
storage rooms and locker plants. Used in CANADA since at least
as early as 1975 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs; vitrines réfrigérées pour
produits laitiers, viande, fruits et légumes frais, aliments surgelés
et crème glacée; vitrines pour produits laitiers, viande, fruits et
légumes frais, aliments surgelés et crème glacée; congélateurs-
chambres, congélateurs et chambres froides pour viande fraîche
et surgelée, fruits et légumes frais, produits laitiers, aliments
surgelés et crème glacée; armoires de réfrigération et de
congélation; chambres environnementales et chambres de
croissance; dispositifs de réfrigération mécaniques et autonomes
et distants pour tous les produits susmentionnés et pour chambres
froides et installations à casiers réfrigérateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les
marchandises.

1,287,215. 2006/01/24. Coldmatic Refrigeration Products Corp.,
1601 Lower Water Street, Summit Place, 6th Floor, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 3P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CLARK DOOR 

WARES: Refrigerators; open refrigerated cases for dairy
products, meat, produce, frozen foods and ice cream; closed
refrigerated cases for dairy products, meat, produce, frozen foods
and ice cream; refrigerated walk-in coolers, freezers and storage
rooms for fresh and frozen meat, produce, dairy products, frozen
food and ice cream; reach-in refrigerated freezers and coolers;
pharmaceutical and growth chambers; self-contained and remote
mechanical refrigeration units for all of the foregoing and for cold
storage rooms and locker plants. Used in CANADA since at least
as early as 1955 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs; vitrines réfrigérées pour
produits laitiers, viande, fruits et légumes frais, aliments surgelés
et crème glacée; vitrines pour produits laitiers, viande, fruits et
légumes frais, aliments surgelés et crème glacée; congélateurs-
chambres, congélateurs et chambres froides pour viande fraîche
et surgelée, fruits et légumes frais, produits laitiers, aliments
surgelés et crème glacée; armoires de réfrigération et de
congélation; chambres environnementales et chambres de
croissance; dispositifs de réfrigération mécaniques et autonomes
et distants pour tous les produits susmentionnés et pour chambres
froides et installations à casiers réfrigérateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les
marchandises.

1,287,218. 2006/01/24. Coldmatic Refrigeration Products Corp.,
1601 Lower Water Street, Summit Place, 6th Floor, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 3P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

COLDPOINT 
WARES: Refrigerators; open refrigerated cases for dairy
products, meat, produce, frozen foods and ice cream; closed
refrigerated cases for dairy products, meat, produce, frozen foods
and ice cream; refrigerated walk-in coolers, freezers and storage
rooms for fresh and frozen meat, produce, dairy products, frozen
food and ice cream; reach-in refrigerated freezers and coolers;
pharmaceutical and growth chambers; self-contained and remote
mechanical refrigeration units for all of the foregoing and for cold
storage rooms and locker plants. Used in CANADA since at least
as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs; vitrines réfrigérées pour
produits laitiers, viande, fruits et légumes frais, aliments surgelés
et crème glacée; vitrines pour produits laitiers, viande, fruits et
légumes frais, aliments surgelés et crème glacée; congélateurs-
chambres, congélateurs et chambres froides pour viande fraîche
et surgelée, fruits et légumes frais, produits laitiers, aliments
surgelés et crème glacée; armoires de réfrigération et de
congélation; chambres environnementales et chambres de
croissance; dispositifs de réfrigération mécaniques et autonomes
et distants pour tous les produits susmentionnés et pour chambres
froides et installations à casiers réfrigérateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,287,520. 2006/01/26. E.R.A. DISPLAY CO. LTD./EXPOSITION
E.R.A. CIE LTEE, 2500 GUENETTE STREET, SAINT-
LAURENT, QUEBEC H4R 2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

TUBS 
WARES: Housewares, namely dishes, pots, plates, cups,
saucers, drinking glasses, knives, forks, spoons, beaters for eggs
and batter; mechanically, electrically and manually operated
kitchen mixing machines, whips, kitchen rolling pins, scoops, tong
holders, doormats, bathmats, kitchen table and counter mats
made of plastic, straw, textile, cork, wood or paper or
combinations of such materials; cutting boards, spatulas, carafes,
vases, trays, bowls, pails, baskets, buckets, canisters, all purpose
portable household or kitchen containers for food, beverages,
soaps, sugar, salt, cereals, grains, flour, condiments, coffee and
tea; shelves, hangers, stools, benches, chairs, pans, clips to hold
paper, napkins or towels, kitchen and household storage and
display racks, oven to table racks, plate and dish racks, clothes
drying racks, wine racks; partitions for dividing rooms, shelves,
cabinets, cupboards and tables; tables, lamps, electrical outlet
covers, hampers, cupboards, storage bins and chests and ice
cube trays, soap boxes and soap dishes; sectional plates, bowls,
colanders for household use and household strainers, containers
for planting living or artificial flowers or plants, towel holders, towel
racks, napkin holders, holders for glasses or cups, butter dishes;
wash basins, hand basins and baby changing basins; pie trays,
empty bottles, ice cream scoops, ice packs for food coolers, ice
packs for wine coolers, holders for plastic and paper bags,
watering cans, dust bins, dust pans, laundry baskets, waste
baskets, shakers for juices and beverages, floor brushes, clothes
brushes, bottle brushes, pastry brushes, scrub brushes, nail
brushes, pot cleaning brushes, toilet bowl brushes, brushes for
dusting, brooms, picture frames, covers for kitchen appliances,
pet bowls, soap holders, toilet brushes, toilet brush holders,
plumbing plungers with handles, bathroom caddies, brooms,
mops, cutlery trays, dish-drain trays and racks, boot trays, paper
towel holders, funnels, clothes pins and fly swatters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément vaisselle,
casseroles, assiettes, tasses, soucoupes, verres, couteaux,
fourchettes, cuillères, batteurs à oeufs et à pâte; machines à
mélanger mécaniques, électriques et à main pour la cuisine,
fouets, rouleaux à pâtisserie, pelles, supports à pinces,
paillassons, tapis de bain, napperons pour tables et comptoirs de
cuisine en plastique, en paille, en textile, en liège, en bois et/ou en
papier; planches à découper, spatules, carafes, vases, plateaux,
bols, seaux, paniers, boîtes de cuisine, récipients tout usage
portables pour la maison ou la cuisine pour aliments, boissons,
savons, sucre, sel, céréales, grains, farine, condiments, café et
thé; rayons, crochets de support, tabourets, bancs, chaises,
moules, pinces pour papier, serviettes de table ou serviettes,
rayons de rangement ou d’étalage pour la cuisine et la maison,
clayons de four, égouttoirs pour vaisselle et assiettes, claies de

séchage pour le linge, porte-bouteilles de vin; cloisons pour la
division de pièces, rayons, meubles à tiroirs, armoires et tables;
tables, lampes, bouchons pour prises électriques, paniers à linge,
armoires, coffres et récipients de rangement et bacs à glaçons,
caisses à savon et porte-savons; assiettes à compartiments, bols,
passoires et tamis pour usage domestique, récipients pour planter
des fleurs et des plantes vivantes ou artificielles, porte-serviettes,
supports pour verres ou tasses, beurriers; lavabos, lave-mains et
bains pour bébés; plats à tarte, bouteilles vides, cuillères à crème
glacée, cryosacs pour le refroidissement d’aliments, cryosacs
pour seaux à vin, supports pour sacs en papier et en plastique,
arrosoirs, bacs à poussière, pelles à poussière, paniers à lessive,
corbeilles à papier, coqueteliers pour jus et boissons, brosses à
planchers, brosses pour vêtements, goupillons, pinceaux à
pâtisseries, brosses à récurer, brosses à ongles, brosses à
batterie de cuisine, brosses à cuvettes, plumeaux, balais, cadres,
housses pour petits appareils de cuisine, bols pour animaux de
compagnie, supports à savon, brosses pour toilettes, supports
pour brosses pour toilettes, débouchoirs à ventouse avec
poignées, paniers roulants pour la salle de bain, balais,
vadrouilles, ramasse-couverts, plateaux et supports pour égoutter
la vaisselle, plateaux à chaussures, porte-serviettes de papier,
entonnoirs, épingles à linge et tue-mouches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,527. 2006/01/26. Ian Sutherland, 11 Cantex Crt.,
Richmond Hill, ONTARIO L4S 1B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INTELLIGUARD CORP.,
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6K8 

CABINET MAN 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CABINET apart from the trade-mark, with respect to wares (3) and
services (1).

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, jackets, and hats.
(2) Closet organizers, pantries, office shelving. (3) Custom and
pre-manufactured cabinets; office storage cabinets. SERVICES:
(1) Cabinet making, cabinet repair, cabinet maintenance, cabinet
refacing, modification of cabinets, installation of kitchen and
bathroom cabinets; Restoration in the field of cabinets, namely,
cleaning, staining, and blending colours. (2) Restoration in the
field of concrete and stone surfaces, ceramic tile, grout, wood trim,
and hardwood floors; replacing counter tops for kitchens and
bathrooms; treating concrete flooring with epoxy and other
coatings; concrete engraving and patterning. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"CABINET" en dehors de la marque de commerce en liaison avec
les marchandises (3) et les services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, vestes et chapeaux. (2) Range-placards, placards à
provisions et étagères de bureau. (3) Meubles à tiroir préfabriqués
et faits sur mesure; armoires de rangement pour le bureau.
SERVICES: (1) Fabrication d’armoires, réparation d’armoires,
entretien d’armoires, fabrication de nouvelles surfaces d’armoires,
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modification de meubles à tiroirs, installation d’armoires de cuisine
et de placards de salle de bain; restauration dans le domaine des
meubles à tiroirs, nommément nettoyage, teinture et mélange de
couleurs. (2) Restauration dans le domaine des surfaces en béton
et en pierre, de carreau de céramique, de coulis, de boiseries et
de planchers de bois franc; remplacement de surfaces de travail
pour cuisines et salles de bains; traitement de revêtement de sol
en béton avec de l’époxyde et d’autres revêtements; gravure et
structuration de béton. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,528. 2006/01/26. Enchanté Accessories Inc., 4 East 34th
Street, New York, New York 10016, 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 

SPRING MOMENTS 
WARES: Bath soap with wooden disk, scented sachet, shower
gel, body notepads, scarves and picture frames. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon de bain avec disque en bois, sachet
parfumé, gel pour la douche, bloc-notes, foulards et cadres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,530. 2006/01/26. Consorcio Comex S.A. de C.V.,
Boulevard Manuel Avila Camacho PH1, and 2, Colonia Lomas de
Chapultepec, Mexico City, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Interior and exterior paints, automotive refinishing
paints, industrial maintenance paints, namely alkyds, epoxies,
latex, chlorated rubber, polyurethanes, silicone resins, original
equipment manufacture paints, namely alkyds, enamels,
aluminums, solvents for paints, namely thinners, turpentine,
varnishes and lacquers in the nature of a coating and pigments.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur, peintures
de remise à neuf d’automobiles, peintures d’entretien
industrielles, nommément peintures alkydes, peintures aux
résines époxydes, peinture au latex, peinture au caoutchouc
chloraté, peintures à base de polyuréthane, peintures à la résine
de silicone; peintures pour fabrication d’équipement d’origine,
nommément peintures alkydes, peintures émail, peintures
d’aluminium; solvants pour peintures, nommément diluants,
térébenthine, vernis et vernis-laques sous forme d’enduit et de
pigments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,533. 2006/01/26. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

15 FOR 20 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,287,536. 2006/01/26. 241428 Ontario Limited, 21 3rd
Concession, Harrow, ONTARIO N0R 1G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DUSTMASTER 
WARES: A chloride based solution used to control dust on
unpaved roads, driveway, and laneways, the shoulders of paved
roads, driveways and laneways, open lots, parking lots and other
un-paved areas. Used in CANADA since May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Une solution à base de chlorure utilisée pour
le contrôle de la poussière sur les chaussées non revêtues, les
voies d’accès à la propriété et les allées, les accotements de
chaussées revêtues, les voies d’accès à la propriété et les allées,
les terrains ouverts, les parcs de stationnement et d’autres aires
non revêtues. Employée au CANADA depuis mai 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,287,537. 2006/01/26. 241428 Ontario Limited, 21 3rd
Concession, Harrow, ONTARIO N0R 1G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MASTERMELT 
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WARES: Anti-icing and de-icing solution of chlorides with a
corrosion inhibitor for pre-wetting materials or for direct application
onto paved surfaces to prevent freezing, to thaw frozen materials,
or to enhance the performance ability of other materials being
used for ice control on sidewalks, parking lots, paved roads, and
in other bulk material applications where freezing can occur. Used
in CANADA since October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Solution anti-givrage et de dégivrage
composée de chlorures et d’un inhibiteur de corrosion pour le pré-
mouillage de matériaux ou pour application directe à des surfaces
pavées pour prévenir la congélation, pour le dégel de matériaux
gelés, ou pour améliorer le rendement d’autres matériaux utilisés
pour éliminer la glace des trottoirs, parcs de stationnement et
routes revêtues et pour autres applications de matériaux en vrac
sujettes au gel. Employée au CANADA depuis octobre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,287,547. 2006/01/26. Studco Building Systems US, LLC, 545
Basket Road, Webster, New York 14580, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

EZYJAMB 
WARES: Door jambs of metal. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montants de porte en métal. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,551. 2006/01/26. Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, D-
61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Multiquick 
WARES: (1) Electrically operated kitchen utensils, namely kitchen
machines, mixers, shredders, slicers, knives, milling and mincing
machines, meat mincers, kneading machines, blenders, rasping
machines, juice extractors, juicers, citric presses, can openers,
coffee grinders, flour mills, parts of the aforesaid goods. (2) Hand
blenders. Priority Filing Date: August 04, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 46 715.8/07 in association with
the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on October 20, 2005 under No.
305 46 715 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine électriques,
nommément appareils de cuisine, mélangeurs, broyeurs,
trancheuses, couteaux, moulins, hachoirs, hache-viande, pétrins,
mélangeurs, grattoirs, centrifugeuses, presse-fruits, presses à
agrumes, ouvre-boîtes, moulins à café, moulins à farine et pièces
pour les marchandises susmentionnées. (2) Mélangeurs à main.
Date de priorité de production: 04 août 2005, pays: ALLEMAGNE,

demande no: 305 46 715.8/07 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20
octobre 2005 sous le No. 305 46 715 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,287,552. 2006/01/26. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ENEROIL 
WARES: Chemical composition containing ethylene glycol and
sodium acetate for industrial use as a cement grinding aid.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composition chimique contenant de l’éthylène
glycol et de l’acétate de sodium pour usage industriel comme
auxiliaire de mouture du ciment. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,287,553. 2006/01/26. AT Plastics Inc., 142 Kennedy Road
South, Brampton, ONTARIO L6W 3G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

DURA-FILM PANDA 
WARES: Polyethylene greenhouse and nursery film. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films de polyéthylène pour serres et
pépinières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,554. 2006/01/26. AT Plastics Inc., 142 Kennedy Road
South, Brampton, ONTARIO L6W 3G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

DURA-FILM WINTERGUARD 
WARES: Polyethylene greenhouse and nursery film. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films de polyéthylène pour serres et
pépinières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,287,573. 2006/01/26. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga, 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SALONPAS RELIEF PATCH 
The right to the exclusive use of the words RELIEF PATCH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medicated transdermal patches for the temporary relief
of aches and pains of muscles and joints associated with arthritis,
simple backache, strains, bruises and sprains. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux
pour le soulagement temporaire des maux et douleurs des
muscles et des articulations associés à l’arthrite, à la dorsalgie,
aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,582. 2006/01/26. CSAV Inc., 8401 Eagle Creek Parkway,
Suite 700, Savage, MN 55378, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

CYNERGY 
WARES: Mechanical mounting systems, namely mounting arms
for liquid crystal displays, plasma displays, and cathode ray tube
displays. Priority Filing Date: July 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/678,925 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de support mécanique,
nommément bras de support pour écrans d’affichage à cristaux
liquides, écrans d’affichage à plasma et écrans d’affichage à tube
à rayons cathodiques. Date de priorité de production: 26 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
678,925 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,585. 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 

PETITE BRISE 
MARCHANDISES: FROMAGE. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: CHEESE. Used in CANADA since January 01, 2005 on
wares.

1,287,588. 2006/01/26. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SNACKSTERS 
WARES: Candy; granola-based, cereal-based and grain-based
snack foods; granola-based, cereal-based and grain-based snack
food bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; aliments à grignoter à base de
muesli, de céréales et de grains; barres à grignoter à base de
muesli, de céréales et de grains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,287,590. 2006/01/26. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 33rd Floor, 1370 Avenue of the
Americas, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ARDSLEY 
WARES: Faucets, bath and shower valves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets et robinets de bain et de douche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,592. 2006/01/26. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 33rd Floor, 1370 Avenue of the
Americas, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ONE 
WARES: Faucets, bath and shower valves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets et robinets de bain et de douche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,596. 2006/01/26. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 33rd Floor, 1370 Avenue of the
Americas, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TROPIC 
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WARES: Faucets, bath and shower valves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets et robinets de bain et de douche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,599. 2006/01/26. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HERE AND NOW 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,287,690. 2006/01/27. 1663158 Ontario Inc., 7 Crosspointe
Avenue, Nepean, ONTARIO K2G 6K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 
 

As provided by the applicant, the translation of the four Chinese
words, from left to right, is true, light, eye, mirror; the transliteration
of the Chinese characters in the same order in Cantonese is
CHUN KWONG NGAAN GENG and in Mandarin is CHUN
KWONG YAN JING.

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

WARES: Optical frames for eyeglasses and sunglasses; cases,
desktop holders, pouches with cleaning cloths sold as a unit,
chains, and cords all for eyeglasses and sunglasses. SERVICES:
Operation of a business dealing in the retail sales of eyeglasses,
eyeglass lenses, eyeglass frames, contact lenses, sunglasses,
optical accessories, and accessories relating to the cleaning, care,
and maintenance of eyeglasses and contact lenses. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction des quatre mots chinois, de
gauche à droite, est "true, light, eye, mirror"; La translittération des
caractères chinois, dans le même ordre, en cantonais est "CHUN
KWONG NGAAN GENG" et en mandarin "CHUN KWONG YAN
JING".

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

MARCHANDISES: Montures de lunettes et de lunettes de soleil;
étuis, supports de bureau, petits sacs avec chiffons de nettoyage
vendus comme un tout, chaînes et cordons, tous pour lunettes et
lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente au détail de lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes, lentilles cornéennes, lunettes de soleil,
accessoires d’optique et accessoires ayant trait au nettoyage, aux
soins et à l’entretien de lunettes et de lentilles cornéennes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,288,051. 2006/01/31. Northman Holdings Inc., 60 Bathurst Dr.,
Unit 12, Waterloo, ONTARIO N2V 2A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

GRYPHON 
WARES: Ladders and components and parts thereof; ladder
accessories namely, ladder jacks, stand off arms, wall grippers,
ladder braces, ladder locks, wheel glides; step stools; and
scaffolding. Used in CANADA since at least as early as November
18, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Échelles et composants et pièces connexes;
accessoires pour échelles, nommément échafaudage sur échelle,
bras de sécurité à distance, fixations murales, appuis pour
échelles, verrous pour échelles, glissades pour roues; tabourets-
escabeaux; et échafaudages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,288,053. 2006/01/31. CORGI CLASSICS LIMITED
CORPORATION UNITED KINGDOM, Meridian East, Meridian
Business Park, Leicester LE3 2RL, UNITED KINGDOM
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 

STREAKERZ 
WARES: Die-cast model vehicles. SERVICES: Sale, distribution,
assembly and repair of die-cast model vehicles. Used in CANADA
since at least as early as January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modèles réduits de véhicules moulés sous
pression. SERVICES: Vente, distribution, assemblage et
réparation de modèles réduits de véhicules moulés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,288,060. 2006/01/31. THE GATES CORPORATION, (a
Delaware Corporation), 1551 Wewatta Street, Denver, Colorado
80202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CABRUNNER 
WARES: Auxiliary power units for use in land vehicles for
supplying electrical and mechanical power to the land vehicle
when the land vehicle main engine is not operating. Priority Filing
Date: August 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/695209 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Groupes électrogènes d’appoint pour
véhicules terrestres utilisés à des fins d’alimentation en énergie
électrique et mécanique lorsque le moteur principal de véhicules
terrestres est inactif. Date de priorité de production: 18 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/695209 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,064. 2006/01/31. SMS Demag AG, Eduard-Schloemann-
Strasse 4, 40237, Düsseldorf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Mechanized transport apparatus and devices for
charging and emptying industrial furnaces; electronic control
apparatus and devices for industrial furnaces, data processing
devices and computers for controlling and regulating industrial
furnaces, computer programs for controlling and regulating
industrial furnaces; industrial furnaces. Priority Filing Date:
August 02, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 46
280.6/11 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs de transport mécanisé
pour chargement et vidage de générateurs d’air chaud industriels;
appareillage et dispositifs de commande électroniques pour
générateurs d’air chaud industriels, dispositifs de traitement des
données et ordinateurs pour commande et régulation de
générateurs d’air chaud industriels, programmes informatiques
pour commande et régulation de générateurs d’air chaud
industriels; générateurs d’air chaud industriels. Date de priorité de
production: 02 août 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
46 280.6/11 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,067. 2006/01/31. North Pole Limited, Unit A905, Dragon
Industrial Building, No. 93 King Lam Street, Cheung Sha Wan,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GREENLAND 
WARES: Outdoor lighting, non-metal storage sheds and gazebos,
outdoor furniture, portable kitchens and fire pits for outdoor use,
portable gazebos made of fabric, camping tents and portable
buildings in the nature of tents made of fabric for covering outdoor
areas, gardens, outdoor furniture and hot tubs; and awnings made
of fabric for outdoor use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage extérieur, remises et kiosques de
jardin non métalliques, meubles d’extérieur, cuisines mobiles et
foyers extérieurs, kiosques de jardin mobiles en tissu, tentes de
camping et bâtiments mobiles sous forme de tentes en tissu pour
recouvrir des espaces extérieurs, jardins, meubles d’extérieur et
cuves thermales; auvents en tissu pour l’extérieur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,166. 2006/01/31. Burger Baron Ltd., 233 Coachwood Point
W., Lethbridge, ALBERTA T1K 6A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Hamburger sandwiches. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Sandwiches au boeuf haché. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,165. 2006/02/16. 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 

LA FONDATION CANADIAN TIRE DU 
QUEBEC 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
FONDATION and QUEBEC is disclaimed apart from the trade-
mark.
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SERVICES: The services of a charitable foundation directed
towards families. Used in CANADA since at least as early as 1990
on services.

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

SERVICES: Les services d’une oeuvre de bienfaisance pour les
familles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les services.

1,290,584. 2006/02/20. Safety-Short Workwair Inc., 701 York
Road, Dundas, ONTARIO L9H 5W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

COOLWORKS 
WARES: Workwear and sportswear, namely, aprons, coats,
coveralls, jackets, overalls, pants, parkas, shirts, smocks, vests
and caps; body protective padding for work and sport, namely,
knee pads, hip pads, elbow pads and shoulder pads; ventilated
workwear and sportswear, namely, aprons, coats, coveralls,
jackets, overalls, pants, parkas, shirts, smocks, vests and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour le travail et vêtements pour le
sport, nommément tabliers, manteaux, combinaisons, vestes,
salopettes, pantalons, parkas, chemises, blouses, gilets et
casquettes; vêtements avec rembourrage de protection pour le
travail et le sport, nommément genouillères, protège-hanches,
coudières et épaulières; vêtements ventilés pour le travail et pour
le sport, nommément tabliers, manteaux, combinaisons, vestes,
salopettes, pantalons, parkas, chemises, blouses, gilets et
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,206. 2006/02/23. 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 

ERALINUM 
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 305762788 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 305762788 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,277. 2006/03/02. Eric Roy, 1 - 219 Colonnade South,
Nepean, ONTARIO K2E 7K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL WILLIAM DONOVAN,
(PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP), 90
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Posters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,294,552. 2006/03/22. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

VASELINE 
WARES: Bar soap, body wash. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Barres de savon, produit de lavage corporel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,294,668. 2006/03/09. Napster, LLC, 9044 Melrose Avenue, Los
Angeles, California, 90069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NAPSTERLINKS 
WARES: Computer software to enable the transmission of audio,
graphics, text, and data over communications networks; computer
software for the streaming transmission of audio, video, graphics,
text and data over communication networks via hyperlinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant la transmission de
contenus audio, graphiques, textes, et données sur des réseaux
de communications; logiciels pour la transmission en continu de
contenu audio, vidéo, graphiques, textes et données sur des
réseaux de communication au moyen d’hyperliens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,842. 2006/03/23. Piazza Tomasso International Inc., 300
Léo-Pariseau, Suite 2120, Montreal, QUEBEC H2X 4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 
 

WARES: Frozen entrees and meals, namely lasagna with meat,
vegetarian lasagna, fiorentina cannelloni, cannelloni with meat,
macaroni with cheese, macaroni with beef. Used in CANADA
since at least as early as August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Plats et repas surgelés, nommément lasagne
à la viande, lasagne végétarienne, cannelloni fiorentina,
cannelloni à la viande, macaroni au fromage et macaroni au
boeuf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
2004 en liaison avec les marchandises.

1,294,874. 2006/03/23. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français, Rue des
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LULU B. 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins, porto, apéritifs, cocktails, spiritueux
nommément gin, rhum, vodka, brandy, cognac, whisky. Date de
priorité de production: 26 septembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3382001 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26
septembre 2005 sous le No. 05 3382001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines,
Porto, aperitifs, cocktails, alcoholic spirits namely gin, rum, vodka,
brandy, brandies, whiskey. Priority Filing Date: September 26,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3382001 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 26, 2005
under No. 05 3382001 on wares.



Vol. 53, No. 2700 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juillet 2006 186 July 26, 2006



Vol. 53, No. 2700 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juillet 2006 187 July 26, 2006

299,023-1. 2005/08/24. (TMA156,915--1968/05/17) LEVI
STRAUSS & CO., (A DELAWARE CORPORATION), LEVI’S
PLAZA, 1155 BATTERY STREET, SAN FRANCISCO,
CALIFORNIA 94111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Jackets. Used in CANADA since at least as early as
March 22, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vestes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

630,740-1. 2005/11/14. (TMA390,085--1991/11/15) THE MRS.
FIELDS’ BRAND, INC., (A DELAWARE CORPORATION), 2855
EAST COTTONWOOD PARKWAY, SUITE 400, SALT LAKE
CITY, UTAH 84121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

MRS. FIELDS 
WARES: Cookies, brownies, muffins, bagels, cookie cakes and
cookie tins. SERVICES: Retail bakery store services. Used in
CANADA since at least as early as July 24, 1984 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Biscuits, carrés au chocolat, muffins, bagels,
gâteaux-biscuits et boîtes à biscuits en fer-blanc. SERVICES:
Services de boulangerie de détail. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 24 juillet 1984 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

707,354-1. 2005/08/11. (TMA436,138--1994/11/25) Exel Oyj,
P.O. Box 29, FIN 52701, Mantyharju, FINLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

EXEL 
WARES: Floor ball sticks, floor ball balls, and floor ball protective
gear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons d’unihockey, balles d’unihockey et
ensemble de protection pour unihockey. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,267-1. 2006/03/02. (TMA621,684--2004/10/05)
BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-20245, Hamburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LE SUPPORT D’UNE VIE ACTIVE 
The right to the exclusive use of the word SUPPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Orthopedic soft goods for limbs, joints, muscles, and
other parts of the body, namely supports, braces, stabilizers,
slings, straps, cervical collars, support bandages, support gloves,
hot/cold patches, packs, pouches, wraps, and pads, surgical
binders, sport tapes and taping kits, support and therapeutic
support hosiery, and anti-embolism stockings. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles orthopédiques souples pour
membres, articulations, muscles et autres parties du corps,
nommément supports, orthèses, stabilisateurs, écharpes,
sangles, collets cervicaux, bandages de maintien, gants de
soutien, compresses chaudes/froides, sacs, pochettes,
enveloppements et compresses, bandages chirurgicaux, bandes
pour sportifs et nécessaires de bandage, bas de contention et bas
de contention à usage thérapeutique et bas anti-embolie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,221,072-2. 2005/09/07. (TMA644,310--2005/07/14) CUBISM
Inc., Park Lane Harajuku, 3-52-9, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo
1510051, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

VISVIM 
WARES: Bags, backpacks, pouches, wallets, umbrellas. Used in
CANADA since at least as early as June 20, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, sacs à dos, petits sacs, portefeuilles et
parapluies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 juin 2005 en liaison avec les marchandises.
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TMA667,023. July 06, 2006. Appln No. 1,178,116. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. REGULATORY RESEARCH CORPORA-
TION.

TMA667,024. July 06, 2006. Appln No. 1,157,479. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Robert Latchman.

TMA667,025. July 06, 2006. Appln No. 1,181,233. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. NNZ B.V., a private limited liability company 
organised and existing under the Laws of the Netherlands.

TMA667,026. July 06, 2006. Appln No. 1,181,245. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. NNZ B.V., a private limited liability company 
organised and existing under the Laws of the Netherlands.

TMA667,027. July 06, 2006. Appln No. 1,181,249. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. NNZ B.V., a private limited liability company 
organised and existing under the Laws of the Netherlands.

TMA667,028. July 06, 2006. Appln No. 1,182,339. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. ABBOTT LABORATORIES, a legal entity.

TMA667,029. July 06, 2006. Appln No. 1,240,756. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Marioff Corporation OY.

TMA667,030. July 06, 2006. Appln No. 1,240,497. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. John I. Haas, Inc.

TMA667,031. July 06, 2006. Appln No. 1,240,121. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. PHG Technologies, L.L.C. LTD LIAB 
CO TENNESSEE.

TMA667,032. July 06, 2006. Appln No. 1,179,820. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. NYCE Payments Network, LLC.

TMA667,033. July 06, 2006. Appln No. 1,183,211. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. HNI Technologies Inc.

TMA667,034. July 06, 2006. Appln No. 1,182,770. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. LERNAPHARM (LORIS) INC.

TMA667,035. July 06, 2006. Appln No. 1,182,708. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Horstman Defence Systems Limited, 
a British Company.

TMA667,036. July 06, 2006. Appln No. 1,250,581. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA667,037. July 06, 2006. Appln No. 1,250,514. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Dirty Dangerous & Deadly Produc-
tions Limited.

TMA667,038. July 06, 2006. Appln No. 1,249,638. Vol.52 Issue 

2664. November 16, 2005. Lebeau Bakery Ltd.

TMA667,039. July 06, 2006. Appln No. 1,249,174. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Bally Gaming International, Inc.

TMA667,040. July 06, 2006. Appln No. 1,234,810. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. ECO Bug Doctor, Inc (Docteur Bibitte 
ECO, Inc.).

TMA667,041. July 06, 2006. Appln No. 1,248,328. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. SASKATCHEWAN HEALTH-CARE 
ASSOCIATION, carrying on business as, SASKATCHEWAN 
ASSOCIATION OF HEALTH ORGANIZATIONS.

TMA667,042. July 06, 2006. Appln No. 1,248,327. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. SASKATCHEWAN HEALTH-CARE 
ASSOCIATION, carrying on business as, SASKATCHEWAN 
ASSOCIATION OF HEALTH ORGANIZATIONS.

TMA667,043. July 06, 2006. Appln No. 1,248,298. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Palm, Inc.(a Delaware corporation).

TMA667,044. July 06, 2006. Appln No. 1,248,257. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Second Cup Trade-Marks Inc.

TMA667,045. July 06, 2006. Appln No. 1,241,654. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Kaba AG.

TMA667,046. July 06, 2006. Appln No. 1,160,393. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Ithaka Harbors, Inc.

TMA667,047. July 06, 2006. Appln No. 1,167,477. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Michel Rochel.

TMA667,048. July 06, 2006. Appln No. 1,200,186. Vol.52 Issue 
2642. June 15, 2005. ABN AMRO Bouwfonds N.V.

TMA667,049. July 06, 2006. Appln No. 1,236,173. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. ZODIAC INTERNATIONAL CORPORA-
TION.

TMA667,050. July 06, 2006. Appln No. 1,217,359. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Lux Hand and Foot Spa Inc.

TMA667,051. July 06, 2006. Appln No. 1,223,686. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Canadian Standards Association.

TMA667,052. July 06, 2006. Appln No. 1,225,673. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Fishergirl Inc.

TMA667,053. July 06, 2006. Appln No. 1,225,677. Vol.52 Issue 
2642. June 15, 2005. Fishergirl Inc.

TMA667,054. July 06, 2006. Appln No. 1,227,056. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Fishergirl Inc.

Enregistrement
Registration
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TMA667,055. July 06, 2006. Appln No. 1,223,408. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Kirrihill Wines Pty Ltd.

TMA667,056. July 06, 2006. Appln No. 1,220,512. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation.

TMA667,057. July 06, 2006. Appln No. 1,218,764. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Office and Professional Employees Inter-
national Union.

TMA667,058. July 07, 2006. Appln No. 1,265,318. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. CQVB.

TMA667,059. July 07, 2006. Appln No. 1,264,054. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Lincoln Medical Limited.

TMA667,060. July 07, 2006. Appln No. 1,192,620. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Dundee Corporation.

TMA667,061. July 07, 2006. Appln No. 1,193,942. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. KINESIO TAPING USA, LLC.

TMA667,062. July 07, 2006. Appln No. 1,194,190. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. CANADIAN HEALTH SERVICESRE-
SEARCH FOUNDATION.

TMA667,063. July 07, 2006. Appln No. 1,195,893. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. H.A.G. IMPORT CORPORATION 
(AUSTRALIA) PTY. LTD.

TMA667,064. July 07, 2006. Appln No. 1,196,701. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Smartrisk Foundation.

TMA667,065. July 07, 2006. Appln No. 1,196,912. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale 
GmbH & Co. KG.

TMA667,066. July 07, 2006. Appln No. 1,228,146. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Skeena Financial Services Ltd.

TMA667,067. July 07, 2006. Appln No. 1,229,111. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. ISAAC NICHELSON, D/B/A/ LIVITY OUT-
ERNATIONAL, a United States company.

TMA667,068. July 07, 2006. Appln No. 1,229,942. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Roche Diagnostics GmbH.

TMA667,069. July 07, 2006. Appln No. 1,229,984. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Independent Liquor (NZ) Limited (a 
New Zealand company).

TMA667,070. July 07, 2006. Appln No. 1,277,495. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Genetec Information Systems Inc.

TMA667,071. July 07, 2006. Appln No. 1,265,307. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. CQVB.

TMA667,072. July 07, 2006. Appln No. 1,269,354. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. IVOCLAR VIVADENT, INC.

TMA667,073. July 07, 2006. Appln No. 1,263,155. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. La Coopérative de câblodistribution de 
l’arrière-pays.

TMA667,074. July 07, 2006. Appln No. 1,183,977. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. BioConcepts Inc.

TMA667,075. July 07, 2006. Appln No. 1,122,106. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. WashTec Holding GmbH.

TMA667,076. July 07, 2006. Appln No. 1,122,973. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. CAE Inc.

TMA667,077. July 07, 2006. Appln No. 1,141,732. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Segway Inc.(a Delaware corporation).

TMA667,078. July 07, 2006. Appln No. 1,244,896. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Leslie Newton-Kalfüs.

TMA667,079. July 07, 2006. Appln No. 1,178,112. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Late Night Software Ltd.

TMA667,080. July 07, 2006. Appln No. 1,178,119. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. RED STAR CERAMICS LTD.

TMA667,081. July 07, 2006. Appln No. 1,164,179. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Celero Solutions Inc.

TMA667,082. July 07, 2006. Appln No. 1,168,911. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. MOLLY HAMILTON.

TMA667,083. July 07, 2006. Appln No. 1,266,754. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Aristech Acrylics LLC.

TMA667,084. July 07, 2006. Appln No. 1,257,709. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Suppléments Aromatik Inc.

TMA667,085. July 07, 2006. Appln No. 1,179,172. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Pontoon société anonyme.

TMA667,086. July 07, 2006. Appln No. 1,258,860. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Québec Multiplants inc et 3104-9307 
Québec inc faisant affaire sous la dénomination sociale Québec 
Multiplants enr.

TMA667,087. July 07, 2006. Appln No. 1,254,391. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Taiyo International, Inc.

TMA667,088. July 07, 2006. Appln No. 1,169,825. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. ReproCAD Associates, Inc. d/b/a Repro-
Max.

TMA667,089. July 07, 2006. Appln No. 1,174,520. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Paradise Golf Equipment, Inc.

TMA667,090. July 07, 2006. Appln No. 1,177,249. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Mark Swartz, trading as Wired & Hired 
(sole proprietorship, registered 1996).

TMA667,091. July 07, 2006. Appln No. 1,177,361. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. GE Fanuc Automation Americas, Inc.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2700

July 26, 2006 191 26 juillet 2006

TMA667,092. July 07, 2006. Appln No. 1,182,820. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. RED STAR CERAMICS LTD.

TMA667,093. July 07, 2006. Appln No. 1,183,822. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. 1614367 Ontario Inc.

TMA667,094. July 07, 2006. Appln No. 1,236,265. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. BARON DE HIRSCH INSTITUTE AND 
HEBREW BENEVOLENT SOCIETY OF MONTREAL, doing busi-
ness as "JEWISH FAMILY SERVICES OF THE BARON DE HIR-
SCH INSTITUTE/LES SERVICES D’AIDE À LA FAMILLE JUIVE 
DE L’INSTITUT BARON DE HIRSCH".

TMA667,095. July 07, 2006. Appln No. 1,236,013. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. AstenJohnson, Inc.

TMA667,096. July 07, 2006. Appln No. 1,247,618. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. GasTops Ltd.

TMA667,097. July 07, 2006. Appln No. 1,245,605. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Reliable Life Insurance Company.

TMA667,098. July 07, 2006. Appln No. 1,245,499. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Head Technology GmbH.

TMA667,099. July 07, 2006. Appln No. 1,266,005. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. AGC, Inc.

TMA667,100. July 07, 2006. Appln No. 1,254,830. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Kaboodles Holdings Inc.

TMA667,101. July 07, 2006. Appln No. 1,255,018. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OLD-
CASTLE CANADA INC.

TMA667,102. July 07, 2006. Appln No. 1,255,793. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. PIAGGIO & C. S.p.A.

TMA667,103. July 07, 2006. Appln No. 1,236,319. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Vetoquinol N.-A. inc.

TMA667,104. July 07, 2006. Appln No. 1,266,926. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Jimmy Tees inc.

TMA667,105. July 07, 2006. Appln No. 1,266,484. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. NAUTILUS PLUS INC.

TMA667,106. July 07, 2006. Appln No. 1,266,372. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Cooper Industries, LLC.

TMA667,107. July 07, 2006. Appln No. 1,269,416. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Decai Zou.

TMA667,108. July 07, 2006. Appln No. 1,268,792. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Society of Automotive Engineers, Inc.

TMA667,109. July 07, 2006. Appln No. 1,268,377. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. GÉNÉTIPORC INC.

TMA667,110. July 07, 2006. Appln No. 1,260,688. Vol.53 Issue 

2678. February 22, 2006. LES INDUSTRIES BERNARD & FILS 
LTÉE.

TMA667,111. July 07, 2006. Appln No. 1,189,022. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Tarion Warranty Corporation.

TMA667,112. July 07, 2006. Appln No. 1,265,647. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Great Canadian Casinos Inc.

TMA667,113. July 07, 2006. Appln No. 1,256,101. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA667,114. July 07, 2006. Appln No. 1,254,473. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. WILDSTEERSociété à Responsabilité 
Limitée.

TMA667,115. July 07, 2006. Appln No. 1,236,340. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. FRONTLINE PLANNING PTY LTD.

TMA667,116. July 07, 2006. Appln No. 1,183,938. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading 
as Square Enix Co., Ltd.).

TMA667,117. July 07, 2006. Appln No. 1,187,815. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Pentair Water Pool and Spa, Inc.

TMA667,118. July 07, 2006. Appln No. 1,265,309. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. CQVB.

TMA667,119. July 07, 2006. Appln No. 1,258,381. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. LINGERIE BELIMAGES INC.

TMA667,120. July 07, 2006. Appln No. 1,259,982. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Caveau des Jeans Lltee.

TMA667,121. July 07, 2006. Appln No. 1,264,424. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Ubisoft Divertissements Inc.

TMA667,122. July 07, 2006. Appln No. 1,264,425. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Ubisoft Divertissements Inc.

TMA667,123. July 07, 2006. Appln No. 1,266,939. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. James Ross Limited.

TMA667,124. July 07, 2006. Appln No. 1,240,918. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA667,125. July 07, 2006. Appln No. 1,185,281. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. McCAIN FOODS LIMITED.

TMA667,126. July 07, 2006. Appln No. 1,185,235. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Kurt Dern.

TMA667,127. July 07, 2006. Appln No. 1,184,193. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. Pirelli Pneumatici S.p.A.

TMA667,128. July 07, 2006. Appln No. 1,235,152. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. DAVID LEPITRE.

TMA667,129. July 07, 2006. Appln No. 1,234,945. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. MechoShade Systems, Inc.
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TMA667,130. July 07, 2006. Appln No. 1,232,048. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Fishergirl Inc.

TMA667,131. July 07, 2006. Appln No. 1,231,562. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. ROBBINEX INC.

TMA667,132. July 07, 2006. Appln No. 1,231,255. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Blinde Design Project LLC.

TMA667,133. July 07, 2006. Appln No. 1,231,102. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. ITT Industries, Inc.

TMA667,134. July 07, 2006. Appln No. 1,243,241. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. URBI, DESARROLLOS URBANOS, 
S.A. DE C.V.

TMA667,135. July 07, 2006. Appln No. 1,260,441. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. The Certified Medical Representatives 
Institute, Inc.

TMA667,136. July 07, 2006. Appln No. 1,260,442. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. The Certified Medical Representatives 
Institute, Inc.

TMA667,137. July 07, 2006. Appln No. 1,260,091. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Rug Doctor, L.P.

TMA667,138. July 07, 2006. Appln No. 1,188,278. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Shakespeare 4 Kidz (UK) Ltd.

TMA667,139. July 07, 2006. Appln No. 1,222,227. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. The Life Shop Private Limited.

TMA667,140. July 07, 2006. Appln No. 1,190,006. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a legal 
entity.

TMA667,141. July 07, 2006. Appln No. 1,191,052. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. SIEBEL SYSTEMS, INC.

TMA667,142. July 07, 2006. Appln No. 1,191,113. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Aircraft Technical Publishers, Inc.

TMA667,143. July 07, 2006. Appln No. 1,196,913. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale 
GmbH & Co. KG.

TMA667,144. July 07, 2006. Appln No. 1,196,914. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale 
GmbH & Co. KG.

TMA667,145. July 07, 2006. Appln No. 1,201,721. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA667,146. July 07, 2006. Appln No. 1,202,919. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. David Austin Roses Limited.

TMA667,147. July 07, 2006. Appln No. 1,203,520. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Uniti LLC.

TMA667,148. July 07, 2006. Appln No. 1,205,922. Vol.52 Issue 

2653. August 31, 2005. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA667,149. July 07, 2006. Appln No. 1,205,934. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA667,150. July 07, 2006. Appln No. 1,208,707. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Michael Bright.

TMA667,151. July 07, 2006. Appln No. 1,211,877. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Association for Manufacturing Excel-
lence (a not-for-profit corporation, State of Illinois).

TMA667,152. July 07, 2006. Appln No. 1,179,042. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Aeroplan L.P.

TMA667,153. July 07, 2006. Appln No. 1,195,608. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. TROPICANA PRODUCTS, INC.

TMA667,154. July 07, 2006. Appln No. 1,164,259. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. Petcare Insurance Brokers Ltd.

TMA667,155. July 07, 2006. Appln No. 1,149,866. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Grain Processing Corporationa corpora-
tion of the State of Iowa.

TMA667,156. July 07, 2006. Appln No. 1,248,475. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Société des éleveurs de porcs du 
Québec.

TMA667,157. July 10, 2006. Appln No. 1,208,824. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. National Training Centres Inc.

TMA667,158. July 10, 2006. Appln No. 1,139,433. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. REXEL,une société anonyme 
française.

TMA667,159. July 10, 2006. Appln No. 1,130,420. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. The Chesterfield Shop Limited.

TMA667,160. July 10, 2006. Appln No. 1,179,659. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. RailComm, Inc.a New York corpora-
tion.

TMA667,161. July 10, 2006. Appln No. 1,179,559. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Montorsi Francesco E Figli S.p.A.

TMA667,162. July 10, 2006. Appln No. 1,179,191. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. AINSLIE CYOPIK, trading as AIN-
SLIEWEAR.

TMA667,163. July 10, 2006. Appln No. 1,179,089. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Akzo Nobel Coatings International B.V.

TMA667,164. July 10, 2006. Appln No. 1,178,702. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA667,165. July 10, 2006. Appln No. 1,139,104. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Audiovox German Holdings GmbH.

TMA667,166. July 10, 2006. Appln No. 1,162,778. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. LAFARGE CANADA INC.
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TMA667,167. July 10, 2006. Appln No. 1,164,028. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Syspro Limited.

TMA667,168. July 10, 2006. Appln No. 1,256,892. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. 1614871 ONTARIO INC.

TMA667,169. July 10, 2006. Appln No. 1,257,038. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Serologicals Royalty Company (COR-
PORATION of DELAWARE).

TMA667,170. July 10, 2006. Appln No. 1,257,582. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. SOSEI CO. LTD.

TMA667,171. July 10, 2006. Appln No. 1,257,795. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. KIA MOTORS CORPORATION, a legal 
entity.

TMA667,172. July 10, 2006. Appln No. 1,257,890. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS 
LTD.

TMA667,173. July 10, 2006. Appln No. 1,258,667. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Bulldog Interactive Fitness Inc.

TMA667,174. July 10, 2006. Appln No. 1,178,524. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. Enjoy Fashion Co. Inc.

TMA667,175. July 10, 2006. Appln No. 1,189,346. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. David Stewart Fushtey.

TMA667,176. July 10, 2006. Appln No. 1,177,969. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. JDS Uniphase Corporation.

TMA667,177. July 10, 2006. Appln No. 1,179,397. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Barry Dale Belog.

TMA667,178. July 10, 2006. Appln No. 1,023,665. Vol.48 Issue 
2431. May 30, 2001. Novartis AG.

TMA667,179. July 10, 2006. Appln No. 1,058,178. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. H-D MICHIGAN, INC.

TMA667,180. July 10, 2006. Appln No. 1,179,255. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. SVFARA MARINE INC., a company 
incorporated under the laws of the Province of Alberta.

TMA667,181. July 10, 2006. Appln No. 1,159,685. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. AMERICAN DIETETIC ASSOCIA-
TION(an Illinois Corporation).

TMA667,182. July 10, 2006. Appln No. 1,159,894. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED.

TMA667,183. July 10, 2006. Appln No. 1,159,525. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. TRUELINK, INC.

TMA667,184. July 10, 2006. Appln No. 1,159,523. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. TRUELINK, INC.

TMA667,185. July 10, 2006. Appln No. 1,159,420. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. AIR PRODUCTS & CHEMICALS, INC.

TMA667,186. July 10, 2006. Appln No. 1,178,452. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. Carlson Marketing Group, Inc.

TMA667,187. July 10, 2006. Appln No. 1,267,043. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Pet Valu Canada Inc.

TMA667,188. July 10, 2006. Appln No. 1,267,051. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Superior Plus Inc.

TMA667,189. July 10, 2006. Appln No. 1,266,179. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Sterling Shoes Limited Partnership.

TMA667,190. July 10, 2006. Appln No. 1,266,181. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. CANADIAN HYDRO DEVELOPERS, INC.

TMA667,191. July 10, 2006. Appln No. 1,266,341. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Database Natural Medicine Federation.

TMA667,192. July 10, 2006. Appln No. 1,266,875. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Thinkwell Corporation.

TMA667,193. July 10, 2006. Appln No. 1,140,941. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. BBK ELECTRONICS CORP. LIM-
ITED.

TMA667,194. July 10, 2006. Appln No. 1,268,948. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING 
INC.

TMA667,195. July 10, 2006. Appln No. 1,214,241. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Cawarra Cosmetics Pty Ltd.

TMA667,196. July 10, 2006. Appln No. 1,267,064. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Allseating Corporation.

TMA667,197. July 10, 2006. Appln No. 1,267,087. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. FORTRESS CANADA MANAGEMENT 
TRUST.

TMA667,198. July 10, 2006. Appln No. 1,267,310. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. AMERICAN STANDARD INTERNA-
TIONAL INC.

TMA667,199. July 10, 2006. Appln No. 1,267,329. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. TRANSALTA ENERGY CORPORA-
TION.

TMA667,200. July 10, 2006. Appln No. 1,267,330. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. TRANSALTA ENERGY CORPORA-
TION.

TMA667,201. July 10, 2006. Appln No. 1,268,766. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Boston Pizza International Inc.

TMA667,202. July 10, 2006. Appln No. 1,262,103. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Osprey Media Group Inc.

TMA667,203. July 10, 2006. Appln No. 1,262,379. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Wellman, Inc., a Delaware Corporation.

TMA667,204. July 10, 2006. Appln No. 1,262,515. Vol.53 Issue 
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2677. February 15, 2006. Toronto Hydro Corporation.

TMA667,205. July 10, 2006. Appln No. 1,262,611. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Grotek Manufacturing Inc.

TMA667,206. July 10, 2006. Appln No. 1,262,771. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.

TMA667,207. July 10, 2006. Appln No. 1,262,790. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Miralink Corporation.

TMA667,208. July 10, 2006. Appln No. 1,263,031. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. OnRebate.com Inc.

TMA667,209. July 10, 2006. Appln No. 1,263,088. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. A. Corp.

TMA667,210. July 10, 2006. Appln No. 1,208,072. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Kicking Horse Mountain Resort Limited 
Partnership.

TMA667,211. July 10, 2006. Appln No. 1,210,517. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.

TMA667,212. July 10, 2006. Appln No. 1,275,202. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. MELFI TECHNOLOGIES INC.

TMA667,213. July 10, 2006. Appln No. 1,258,777. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Tolko Industries Ltd.

TMA667,214. July 10, 2006. Appln No. 1,174,810. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Cavs/Gund Arena Company.

TMA667,215. July 10, 2006. Appln No. 1,266,944. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. A.T. Storrs Ltd.

TMA667,216. July 10, 2006. Appln No. 1,214,479. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Choi Heong Yuen - Macau Limited.

TMA667,217. July 10, 2006. Appln No. 1,000,948. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. CORUS & REGAL HOTELS PLC(a 
United Kingdom company).

TMA667,218. July 10, 2006. Appln No. 1,092,709. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Monica Anne Linford.

TMA667,219. July 10, 2006. Appln No. 1,103,621. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Victoria’s Secret Stores Brand Manage-
ment, Inc.,a Delaware corporation.

TMA667,220. July 10, 2006. Appln No. 1,260,853. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. KOMBI SPORTS INC.

TMA667,221. July 10, 2006. Appln No. 1,260,914. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA667,222. July 10, 2006. Appln No. 1,261,460. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. OHUCHI, Seiji.

TMA667,223. July 10, 2006. Appln No. 1,250,948. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. 2061025 Ontario Inc.c/o Robert Clos-
ner, LL.B.

TMA667,224. July 10, 2006. Appln No. 1,172,431. Vol.51 Issue 
2582. April 21, 2004. Coca-Cola Ltd.

TMA667,225. July 10, 2006. Appln No. 1,008,318. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. FERRARI S.P.A.

TMA667,226. July 10, 2006. Appln No. 1,229,237. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. The Life Shop Private Limited.

TMA667,227. July 10, 2006. Appln No. 1,181,524. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. SIM2 MULTIMEDIA S.P.A.

TMA667,228. July 10, 2006. Appln No. 1,195,882. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA667,229. July 10, 2006. Appln No. 1,177,410. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Sacramento Kings Limited Partner-
ship, L.P.

TMA667,230. July 10, 2006. Appln No. 1,223,903. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Adastra Corporation.

TMA667,231. July 10, 2006. Appln No. 1,250,286. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Intelligent Golf Marketing Corporation.

TMA667,232. July 10, 2006. Appln No. 1,234,588. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. The Little Tikes Company(an Ohio corpo-
ration).

TMA667,233. July 10, 2006. Appln No. 1,130,709. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Gullane (Thomas) Limited,a United 
Kingdom limited liability company.

TMA667,234. July 11, 2006. Appln No. 1,226,546. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. ZAO ’BORODINO’.

TMA667,235. July 11, 2006. Appln No. 1,260,687. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. LES INDUSTRIES BERNARD & FILS 
LTÉE.

TMA667,236. July 11, 2006. Appln No. 1,220,941. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. TAJ (Société d’Exercice Libéral à Forme 
Anonyme).

TMA667,237. July 11, 2006. Appln No. 1,260,815. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 
Société par Actions Simplifiée.

TMA667,238. July 11, 2006. Appln No. 1,225,126. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Prolams Inc.

TMA667,239. July 11, 2006. Appln No. 1,261,226. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. The Lifepilot Corporation.

TMA667,240. July 11, 2006. Appln No. 1,261,224. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. The Lifepilot Corporation.

TMA667,241. July 11, 2006. Appln No. 1,135,943. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. RAUCH FRUCHTSÄFTE GMBH.

TMA667,242. July 11, 2006. Appln No. 1,224,266. Vol.52 Issue 
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2667. December 07, 2005. Bio+ Chlorella Inc.

TMA667,243. July 11, 2006. Appln No. 1,222,877. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. WIND GAGE COMMUNICATIONS 
INC.

TMA667,244. July 11, 2006. Appln No. 1,222,873. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. WIND GAGE COMMUNICATIONS INC.

TMA667,245. July 11, 2006. Appln No. 1,222,458. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Motion Computing, Inc.

TMA667,246. July 11, 2006. Appln No. 1,262,424. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Trendwest Resorts, Inc.

TMA667,247. July 11, 2006. Appln No. 1,261,957. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Carlo Sciangula trading as Sicily Clothing.

TMA667,248. July 11, 2006. Appln No. 1,211,229. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Équipements Félix inc.

TMA667,249. July 11, 2006. Appln No. 1,233,945. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Alogia Communications Inc.

TMA667,250. July 11, 2006. Appln No. 1,219,997. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. MyPublisher, Inc.

TMA667,251. July 11, 2006. Appln No. 1,190,624. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. FERRERO S.P.A.an Italian joint stock 
company.

TMA667,252. July 11, 2006. Appln No. 1,147,424. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. STI Licensing Corporation.

TMA667,253. July 11, 2006. Appln No. 1,219,290. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Imperial Evergreen Casket Corpora-
tion.

TMA667,254. July 11, 2006. Appln No. 1,141,951. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. THE ROYAL HORTICULTURAL 
SOCIETY, a legal entity.

TMA667,255. July 11, 2006. Appln No. 1,103,637. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Spellbound Development Group, Inc.

TMA667,256. July 11, 2006. Appln No. 1,177,676. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA667,257. July 11, 2006. Appln No. 1,092,484. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. REITMANS (CANADA) LIMITED / REIT-
MANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA667,258. July 11, 2006. Appln No. 1,257,712. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Suppléments Aromatik Inc.

TMA667,259. July 11, 2006. Appln No. 1,225,624. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Rexel Canada Electrical Inc./Rexel Can-
ada Electrique Inc.

TMA667,260. July 11, 2006. Appln No. 1,227,147. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Bauer Magazine Limited Partnership, a 
partnership organized under the laws of Delaware, having as 

partner(s) Heinrich Bauer Verlag, a German corporation and 
Bauer Inc. a Delaware corporation.

TMA667,261. July 11, 2006. Appln No. 1,227,790. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. P N Consulting Inc.

TMA667,262. July 11, 2006. Appln No. 1,228,077. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Major Discount Muffler and Brakes.

TMA667,263. July 11, 2006. Appln No. 1,257,744. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. HOMEOPET, L.L.C.

TMA667,264. July 11, 2006. Appln No. 1,230,175. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. InterchangeDigital, Inc.

TMA667,265. July 11, 2006. Appln No. 1,232,674. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. BROKENWOOD WINES PTY LTD.

TMA667,266. July 11, 2006. Appln No. 1,259,062. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.

TMA667,267. July 11, 2006. Appln No. 1,259,119. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. ROBERT BOSCH GMBH.

TMA667,268. July 11, 2006. Appln No. 1,259,900. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. The Eastern Company (a Connecticut 
corporation).

TMA667,269. July 11, 2006. Appln No. 1,257,711. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Suppléments Aromatik Inc.

TMA667,270. July 11, 2006. Appln No. 1,256,115. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. KONKAR musical instruments.

TMA667,271. July 11, 2006. Appln No. 1,256,810. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Shell Canada Limited.

TMA667,272. July 11, 2006. Appln No. 1,062,435. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA667,273. July 11, 2006. Appln No. 1,257,713. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Suppléments Aromatik Inc.

TMA667,274. July 11, 2006. Appln No. 1,257,714. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Suppléments Aromatik Inc.

TMA667,275. July 11, 2006. Appln No. 1,184,460. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. Multimaster North America, Inc.

TMA667,276. July 11, 2006. Appln No. 1,257,453. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Nature’s Way Products, Inc.

TMA667,277. July 11, 2006. Appln No. 1,060,774. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. SPICE ENTERTAINMENT, INC.,a Dela-
ware corporation.

TMA667,278. July 11, 2006. Appln No. 1,181,206. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Applica Consumer Products, Inc.(a Florida 
corporation).

TMA667,279. July 11, 2006. Appln No. 1,242,746. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Klaus Wohlfarth.
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TMA667,280. July 11, 2006. Appln No. 1,181,207. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Applica Consumer Products, Inc.(a Florida 
corporation).

TMA667,281. July 11, 2006. Appln No. 1,216,118. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. MACSTON Performance Productions 
Inc.

TMA667,282. July 11, 2006. Appln No. 1,226,718. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC.

TMA667,283. July 11, 2006. Appln No. 1,264,754. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. The Time of Day Calendar Inc.

TMA667,284. July 11, 2006. Appln No. 1,263,074. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. MiroMetrica Inc.

TMA667,285. July 11, 2006. Appln No. 1,263,080. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. BAUER MAGAZINE LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA667,286. July 11, 2006. Appln No. 1,262,616. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Les Produits Seracon Inc.

TMA667,287. July 11, 2006. Appln No. 1,178,711. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. PICTOMUSIC.

TMA667,288. July 11, 2006. Appln No. 1,179,567. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Shaw Cablesystems G.P.

TMA667,289. July 11, 2006. Appln No. 1,250,283. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. ENVIRON PRESS, INC., a New York 
corporation.

TMA667,290. July 11, 2006. Appln No. 1,260,016. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. STYRO RAIL INC.

TMA667,291. July 11, 2006. Appln No. 1,270,756. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Clayman Pharmacy, a partnership.

TMA667,292. July 11, 2006. Appln No. 1,268,591. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. DAVE MERCER OUTDOORS INC.

TMA667,293. July 11, 2006. Appln No. 1,247,052. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Mint Palace Holdings Inc.

TMA667,294. July 11, 2006. Appln No. 1,162,759. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Arbutus Software Inc.

TMA667,295. July 11, 2006. Appln No. 1,065,720. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. BÜHLER MOTOR GMBH.

TMA667,296. July 11, 2006. Appln No. 1,126,772. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. SOLUTIA INC.

TMA667,297. July 11, 2006. Appln No. 1,125,903. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. METAL STORM LIMITED.

TMA667,298. July 11, 2006. Appln No. 1,076,727. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Bombardier Recreational Products Inc.

TMA667,299. July 11, 2006. Appln No. 1,261,787. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. BIO-LAB CANADA INC.

TMA667,300. July 11, 2006. Appln No. 1,262,503. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Vancouver Aquarium Marine Science 
Centre, a legal entity.

TMA667,301. July 11, 2006. Appln No. 1,262,729. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Wastequip Cusco.

TMA667,302. July 11, 2006. Appln No. 1,263,661. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Melaleuca, Inc.

TMA667,303. July 11, 2006. Appln No. 1,263,743. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Rennich Industries Ltd.

TMA667,304. July 11, 2006. Appln No. 1,263,970. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Corporate Research Associates Incor-
porated.

TMA667,305. July 11, 2006. Appln No. 1,252,458. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Nexus Law Group LLP.

TMA667,306. July 11, 2006. Appln No. 1,249,195. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Digital Illusions CE AB.

TMA667,307. July 11, 2006. Appln No. 1,249,448. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Simmons Canada Inc.

TMA667,308. July 11, 2006. Appln No. 1,249,498. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Rob Balla trading as functionjunction.ca.

TMA667,309. July 11, 2006. Appln No. 1,249,535. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. PRODUITS SUNWATT PRODUCTS 
LTÉE.

TMA667,310. July 11, 2006. Appln No. 1,267,197. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. RDM Corporation.

TMA667,311. July 11, 2006. Appln No. 1,226,898. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. William P Haugh.

TMA667,312. July 11, 2006. Appln No. 1,267,252. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED.

TMA667,313. July 11, 2006. Appln No. 1,240,111. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Wealth Sign Limited.

TMA667,314. July 11, 2006. Appln No. 1,224,445. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Your Ride International Inc.

TMA667,315. July 11, 2006. Appln No. 1,161,364. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. AC Soccer and Sports Ltd.

TMA667,316. July 11, 2006. Appln No. 1,258,888. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. MarkoSim inc.

TMA667,317. July 11, 2006. Appln No. 1,258,322. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. The Great Plains Hempery Ltd.

TMA667,318. July 11, 2006. Appln No. 1,077,729. Vol.49 Issue 
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2502. October 09, 2002. ZESPRI GROUP LIMITED.

TMA667,319. July 11, 2006. Appln No. 1,081,750. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Sensient Technologies Corporation(a 
Wisconsin corporation).

TMA667,320. July 11, 2006. Appln No. 873,384. Vol.46 Issue 
2327. June 02, 1999. N.V. ORGANON.

TMA667,321. July 11, 2006. Appln No. 1,260,090. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. 2061025 Ontario Inc.

TMA667,322. July 11, 2006. Appln No. 1,258,001. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. VB Inc.

TMA667,323. July 11, 2006. Appln No. 1,280,917. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Primus Telecommunications Canada Inc.

TMA667,324. July 11, 2006. Appln No. 1,261,782. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. BIO-LAB CANADA INC.

TMA667,325. July 11, 2006. Appln No. 1,261,049. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. KWV INTELLECTUAL PROPERTIES 
(PTY) LIMITED.

TMA667,326. July 11, 2006. Appln No. 1,260,105. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Amalgamated Transit Union, Local 113.

TMA667,327. July 11, 2006. Appln No. 1,259,593. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Andrew Hendriks trading as Hendriks 
Greenhouses.

TMA667,328. July 11, 2006. Appln No. 1,268,041. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. TELUS Corporation.

TMA667,329. July 11, 2006. Appln No. 1,263,943. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. IKO INDUSTRIES LTD.

TMA667,330. July 11, 2006. Appln No. 1,221,937. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. JanSport Apparel Corp.

TMA667,331. July 11, 2006. Appln No. 1,258,143. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. EFFIGI INC., Corporation canadienne.

TMA667,332. July 11, 2006. Appln No. 1,258,314. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. EFFIGI INC., Corporation canadienne.

TMA667,333. July 12, 2006. Appln No. 1,261,358. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Pattern Discovery Software Systems 
Ltd.

TMA667,334. July 12, 2006. Appln No. 1,261,229. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. The Lifepilot Corporation.

TMA667,335. July 12, 2006. Appln No. 1,257,451. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Nature’s Way Products, Inc.

TMA667,336. July 12, 2006. Appln No. 1,264,875. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. XM SATELLITE RADIO INC.

TMA667,337. July 12, 2006. Appln No. 1,264,743. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Keller Williams Realty, Inc., a Corpora-

tion of Texas.

TMA667,338. July 12, 2006. Appln No. 1,267,174. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Wealthstreet Inc.

TMA667,339. July 12, 2006. Appln No. 1,267,166. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Wealthstreet Inc.

TMA667,340. July 12, 2006. Appln No. 1,257,456. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Nature’s Way Products, Inc.

TMA667,341. July 12, 2006. Appln No. 1,257,455. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Nature’s Way Products, Inc.

TMA667,342. July 12, 2006. Appln No. 1,257,454. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Nature’s Way Products, Inc.

TMA667,343. July 12, 2006. Appln No. 1,226,239. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA667,344. July 12, 2006. Appln No. 1,267,495. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Les entreprises de réfrigération L.S. 
(1997) Inc.

TMA667,345. July 12, 2006. Appln No. 1,260,541. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Edmonton Running Room Ltd.

TMA667,346. July 12, 2006. Appln No. 1,266,398. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Vintacom Media Group Inc.

TMA667,347. July 12, 2006. Appln No. 1,266,080. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. G. Loomis, Inc.

TMA667,348. July 12, 2006. Appln No. 1,260,233. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Mark Davies.

TMA667,349. July 12, 2006. Appln No. 1,258,529. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Cadbury Limited.

TMA667,350. July 12, 2006. Appln No. 1,261,927. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Issues Central, Inc.

TMA667,351. July 12, 2006. Appln No. 1,261,912. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA667,352. July 12, 2006. Appln No. 1,261,910. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA667,353. July 12, 2006. Appln No. 1,261,903. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./GES-
TION DE FONDS AIM INC.

TMA667,354. July 12, 2006. Appln No. 1,234,694. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. The Governor and Company of Adven-
turers of England trading into Hudson’s Bay, also known as Hud-
son’s Bay Company.

TMA667,355. July 12, 2006. Appln No. 1,238,865. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Aeria Sound Environments Inc.
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TMA667,356. July 12, 2006. Appln No. 1,238,864. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Aeria Sound Environments Inc.

TMA667,357. July 12, 2006. Appln No. 1,012,623. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. WECO Electrical Connectors Inc.

TMA667,358. July 12, 2006. Appln No. 1,015,390. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. Sundial-Direct Marketing Corpora-
tion.

TMA667,359. July 12, 2006. Appln No. 1,050,455. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. CASTROL LIMITED, a legal entity.

TMA667,360. July 12, 2006. Appln No. 1,174,285. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. WALLCROWN LIMITED.

TMA667,361. July 12, 2006. Appln No. 1,199,842. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Trouw International B.V.

TMA667,362. July 12, 2006. Appln No. 1,200,443. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. MADISON CHEMICAL INDUSTRIES 
INC.

TMA667,363. July 12, 2006. Appln No. 1,210,009. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Sandals Resorts International (2000) Lim-
ited.

TMA667,364. July 12, 2006. Appln No. 1,210,050. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. MEGA-TECH HOLDING B.V.

TMA667,365. July 12, 2006. Appln No. 1,210,529. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. MuscleTech Research and Develop-
ment, Inc. (a Canadian corporation).

TMA667,366. July 12, 2006. Appln No. 1,210,933. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Formax, Inc.

TMA667,367. July 12, 2006. Appln No. 1,217,573. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. JUDY CHARLOTTE DELL DELARONDE 
and PETER CALVIN JACOBS, a partnership.

TMA667,368. July 12, 2006. Appln No. 1,192,181. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Ergodyne Corporation (a Minnesota 
Corporation).

TMA667,369. July 12, 2006. Appln No. 1,240,658. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Active Sports, Inc.

TMA667,370. July 12, 2006. Appln No. 1,193,594. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. CANTAR/POLYAIR INC.

TMA667,371. July 12, 2006. Appln No. 1,238,122. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. TAHMINEH NIKOOKAR, doing busi-
ness as, Floramin Health Products.

TMA667,372. July 12, 2006. Appln No. 1,246,523. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Alluma Enterprises Ltd.

TMA667,373. July 12, 2006. Appln No. 1,249,928. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Shekinah Organica Naturopathic/
Herbal Research Inc.

TMA667,374. July 12, 2006. Appln No. 1,196,806. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. AB Melka.

TMA667,375. July 12, 2006. Appln No. 1,250,134. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. 1075878 ALBERTA LTD.

TMA667,376. July 12, 2006. Appln No. 1,197,184. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Systems, Machines, Automation Compo-
nents Corporation, a California corporation.

TMA667,377. July 12, 2006. Appln No. 1,250,205. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Institute of Corporate Directors.

TMA667,378. July 12, 2006. Appln No. 1,198,638. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Tecnospiro, S.A.

TMA667,379. July 12, 2006. Appln No. 1,250,206. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Institute of Corporate Directors.

TMA667,380. July 12, 2006. Appln No. 1,217,363. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. USFilter Corporation(a Delaware corpo-
ration).

TMA667,381. July 12, 2006. Appln No. 1,250,760. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Special Edition Canada Inc.

TMA667,382. July 12, 2006. Appln No. 1,250,801. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. TRAVEL SUPERSTORE INC.

TMA667,383. July 12, 2006. Appln No. 1,251,118. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. First Media Group Inc.

TMA667,384. July 12, 2006. Appln No. 1,211,753. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Software Human Resource Council 
(Canada) Inc.

TMA667,385. July 12, 2006. Appln No. 1,251,531. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Manson Insulation Inc.

TMA667,386. July 12, 2006. Appln No. 1,061,356. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. FWC Residential Company, L.P.(a Dela-
ware limited partnership).

TMA667,387. July 12, 2006. Appln No. 1,251,534. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Manson Insulation Inc.

TMA667,388. July 12, 2006. Appln No. 1,251,875. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Sunrise Global Marketing Inc.

TMA667,389. July 12, 2006. Appln No. 1,252,471. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. RIRI S.A., a corporation duly orga-
nized and existing under the laws of Switzerland.

TMA667,390. July 12, 2006. Appln No. 1,252,528. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. MATTEL, INC.

TMA667,391. July 12, 2006. Appln No. 1,253,166. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. THE ATTAIN GROUP INC./LE GROUPE 
ATTEINDRE INC.

TMA667,392. July 12, 2006. Appln No. 1,247,991. Vol.53 Issue 
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2678. February 22, 2006. Generations F.G. Inc.

TMA667,393. July 12, 2006. Appln No. 1,269,816. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Sipco Industries Ltd.

TMA667,394. July 12, 2006. Appln No. 1,270,313. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. The Garland Company, Inc.

TMA667,395. July 12, 2006. Appln No. 1,270,315. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. The Garland Company, Inc.

TMA667,396. July 12, 2006. Appln No. 1,270,319. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. The Garland Company, Inc.

TMA667,397. July 12, 2006. Appln No. 1,061,357. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. FWC Residential Company, L.P.(a Dela-
ware limited partnership).

TMA667,398. July 12, 2006. Appln No. 1,281,521. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. RebelGolf Group Inc.

TMA667,399. July 12, 2006. Appln No. 1,281,522. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. RebelGolf Group Inc.

TMA667,400. July 12, 2006. Appln No. 1,231,327. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Geeks on Call America, Inc.(a Virginia 
corporation).

TMA667,401. July 12, 2006. Appln No. 1,232,749. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Cavit Cantina Viticoltori Consorzio 
Cantine Sociali Del Trentino Soc. Coop. a.r.l.

TMA667,402. July 12, 2006. Appln No. 1,234,252. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. HUMPHRYS-ELIASZIW, Leslietrading as 
The Healing Bath.

TMA667,403. July 12, 2006. Appln No. 1,235,030. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Cheung’s Bakery Products Ltd.

TMA667,404. July 12, 2006. Appln No. 1,236,475. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Daryl Waddell.

TMA667,405. July 12, 2006. Appln No. 1,236,647. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. "Karavan" Ltd.

TMA667,406. July 12, 2006. Appln No. 1,237,544. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. Regal Lager, Inc.

TMA667,407. July 12, 2006. Appln No. 1,081,049. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. Tom Tailor GmbH.

TMA667,408. July 12, 2006. Appln No. 1,085,141. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Accessory Network Group LLC.

TMA667,409. July 12, 2006. Appln No. 1,239,324. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Canadian Apprenticeship Forum - Forum 
canadien sur l’apprentissage.

TMA667,410. July 12, 2006. Appln No. 1,242,809. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Shanghai Whitecat (Group) Co., Ltd.

TMA667,411. July 12, 2006. Appln No. 1,243,475. Vol.53 Issue 

2680. March 08, 2006. VersaTrans Solutions, Inc.

TMA667,412. July 12, 2006. Appln No. 1,243,681. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. New Current Inc.

TMA667,413. July 12, 2006. Appln No. 1,245,188. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Combe Incorporated.

TMA667,414. July 12, 2006. Appln No. 1,245,584. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Simplicity, Inc.

TMA667,415. July 12, 2006. Appln No. 1,246,093. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. NUTECH LEASING INC.

TMA667,416. July 12, 2006. Appln No. 1,230,132. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Fred Soshycki.

TMA667,417. July 12, 2006. Appln No. 1,142,994. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. AGAN CHEMICAL MANUFACTUR-
ERS LTD.

TMA667,418. July 12, 2006. Appln No. 1,245,935. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH.

TMA667,419. July 12, 2006. Appln No. 1,247,530. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Syneron Canada Corporation.

TMA667,420. July 12, 2006. Appln No. 1,248,367. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Tregaskiss Ltd.

TMA667,421. July 12, 2006. Appln No. 1,249,484. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. eQube Technology and Software Inc.

TMA667,422. July 12, 2006. Appln No. 1,250,287. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. ACC Auto Credit Canada Inc.

TMA667,423. July 12, 2006. Appln No. 1,250,585. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. MARY KAY INC.

TMA667,424. July 12, 2006. Appln No. 1,250,674. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Warner-Lambert Company LLC.

TMA667,425. July 12, 2006. Appln No. 1,251,074. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. PARKER-MCCRORY MFG. CO.

TMA667,426. July 12, 2006. Appln No. 1,251,075. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. PARKER-MCCRORY MFG. CO.

TMA667,427. July 12, 2006. Appln No. 1,251,162. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Barbara Langhorne’s Music Makers Incor-
porated.

TMA667,428. July 12, 2006. Appln No. 1,251,661. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. McGean-Rohco, Inc.an Ohio corpora-
tion.

TMA667,429. July 12, 2006. Appln No. 1,251,662. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. McGean-Rohco, Inc.an Ohio corpora-
tion.

TMA667,430. July 12, 2006. Appln No. 1,251,681. Vol.52 Issue 
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2663. November 09, 2005. McGean-Rohco, Inc.an Ohio corpora-
tion.

TMA667,431. July 12, 2006. Appln No. 1,251,822. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. BridgeStreet Corporate Housing 
Worldwide Inc.

TMA667,432. July 12, 2006. Appln No. 1,251,823. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. BridgeStreet Corporate Housing 
Worldwide Inc. (a Delaware corporation).

TMA667,433. July 12, 2006. Appln No. 1,251,824. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. BridgeStreet Corporate Housing 
Worldwide Inc. (a Delaware corporation).

TMA667,434. July 12, 2006. Appln No. 1,251,825. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. BridgeStreet Corporate Housing 
Worldwide Inc.

TMA667,435. July 12, 2006. Appln No. 1,252,337. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Kuna Group AB.

TMA667,436. July 12, 2006. Appln No. 1,237,854. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. I-Parcel LLCa Delaware corporation.

TMA667,437. July 12, 2006. Appln No. 1,238,034. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Medical Express UK Limited.

TMA667,438. July 12, 2006. Appln No. 1,239,026. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Interline Brands, Inc.

TMA667,439. July 12, 2006. Appln No. 1,239,381. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. MURATA MANUFACTURING CO., LTD.

TMA667,440. July 12, 2006. Appln No. 1,239,388. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. MURATA MANUFACTURING CO., LTD.

TMA667,441. July 12, 2006. Appln No. 1,239,461. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Canadian Consumer Specialty Products 
Association/L’Association Canadienne de Produits de Consom-
mation Specialisés.

TMA667,442. July 12, 2006. Appln No. 1,239,736. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Bayerische Motoren Werke Aktiengesell-
schaft.

TMA667,443. July 12, 2006. Appln No. 1,240,525. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA667,444. July 12, 2006. Appln No. 1,241,019. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. BEGGON S.R.L.

TMA667,445. July 12, 2006. Appln No. 1,241,116. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. The Black & Decker Corporation.

TMA667,446. July 12, 2006. Appln No. 1,242,168. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Paul Stamets, DBA Fungi Perfecti, an 
individual of the United States of America.

TMA667,447. July 12, 2006. Appln No. 1,244,805. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. CANADIAN PROCESS SERVING 
INC.

TMA667,448. July 12, 2006. Appln No. 1,257,353. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Lufthansa Cargo AG.

TMA667,449. July 12, 2006. Appln No. 1,250,109. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Plastruct Canada Inc.

TMA667,450. July 12, 2006. Appln No. 1,257,427. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. FOSSIL, INC., a Delaware corporation.

TMA667,451. July 12, 2006. Appln No. 1,256,716. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Third Brigade, Inc.

TMA667,452. July 12, 2006. Appln No. 1,256,155. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. PORTER ELECTRONICS(2002) LTD.

TMA667,453. July 12, 2006. Appln No. 1,255,923. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Pivot Point International, Inc., an Illinois 
corporation.

TMA667,454. July 12, 2006. Appln No. 1,255,317. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. NVIDIA Corporation, a Delaware Cor-
poration.

TMA667,455. July 12, 2006. Appln No. 1,255,012. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Akzo Nobel Coatings International B.V.

TMA667,456. July 12, 2006. Appln No. 1,254,953. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Knight-Celotex, L.L.C.

TMA667,457. July 12, 2006. Appln No. 1,258,613. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Thermal Energy International Inc.

TMA667,458. July 12, 2006. Appln No. 1,262,453. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. TELUS Corporation.

TMA667,459. July 12, 2006. Appln No. 1,161,252. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. The Governor and Company of Adventur-
ers of England trading into Hudson’s Bay, also known as Hud-
son’s Bay Company.

TMA667,460. July 12, 2006. Appln No. 1,208,699. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. West Publishing Corporation,a Minne-
sota corporation.

TMA667,461. July 12, 2006. Appln No. 1,258,507. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. i9 Sports Corporation. 
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TMA106,539. Amended July 10, 2006. Appln No. 237,499-1. 
Vol.53 Issue 2679. March 01, 2006. Melvo GmbH.

TMA135,912. Amended July 10, 2006. Appln No. 278,768-1. 
Vol.52 Issue 2656. September 21, 2005. Bankers Pen (1991) Inc.

TMA196,239. Amended July 10, 2006. Appln No. 323,460-6. 
Vol.53 Issue 2678. February 22, 2006. FEDERATED CO-OPER-
ATIVES LIMITED.

TMA205,904. Amended July 10, 2006. Appln No. 375,762-1. 
Vol.53 Issue 2678. February 22, 2006. Alticor Inc.

TMA242,151. Amended July 10, 2006. Appln No. 428,070-3. 
Vol.53 Issue 2680. March 08, 2006. PACCAR INC.

TMA284,534. Amended July 12, 2006. Appln No. 491,151-1. 
Vol.53 Issue 2683. March 29, 2006. CANADIAN HOCKEY 
ASSOCIATION/ASSOCIATION CANADIENNE DE HOCKEY.

TMA285,585. Amended July 10, 2006. Appln No. 452,533-1. 
Vol.53 Issue 2680. March 08, 2006. THE MKR GROUP, INC.

TMA403,467. Amended July 11, 2006. Appln No. 663,363-1. 
Vol.52 Issue 2619. January 05, 2005. Novartis AG.

TMA421,975. Amended July 12, 2006. Appln No. 714,667-1. 
Vol.53 Issue 2682. March 22, 2006. Lectra(société anonyme).

TMA440,057. Amended July 10, 2006. Appln No. 713,737-1. 
Vol.53 Issue 2679. March 01, 2006. THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY.

TMA490,364. Amended July 12, 2006. Appln No. 821,275-1. 
Vol.53 Issue 2679. March 01, 2006. SAMUEL CHIU.

TMA491,884. Amended July 12, 2006. Appln No. 825,570-1. 
Vol.53 Issue 2682. March 22, 2006. M.R.S. Inc.

TMA491,885. Amended July 10, 2006. Appln No. 825,571-1. 
Vol.53 Issue 2678. February 22, 2006. M.R.S. Inc.

TMA491,886. Amended July 10, 2006. Appln No. 825,572-1. 
Vol.53 Issue 2678. February 22, 2006. M.R.S. Inc.

TMA534,305. Amended July 10, 2006. Appln No. 893,168-1. 
Vol.49 Issue 2506. November 06, 2002. FIRST INDUSTRIES 
CORPORATION. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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Collaborative Virtual Observatory 
917,498. 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 of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,498. 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
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

917,514. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The University of Ottawa of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

Colours are claimed as a feature of the mark. The colors used in
the logo are blue for "JEUNES EN" and "KIDS IN" and yellow for
the "FORME" and "SHAPE".

917,514. 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 The University of
Ottawa de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la
marque. Les mots "JEUNES EN" et "KIDS IN" sont en bleu et les
mots "FORME" et "SHAPE" sont en jaune.

 

917,178. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by L’Agence de l’efficacité énergétique of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,178. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par L’Agence
de l’efficacité énergétique de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,179. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by L’Agence de l’efficacité énergétique of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,179. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par L’Agence
de l’efficacité énergétique de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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917,180. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by L’Agence de l’efficacité énergétique of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,180. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par L’Agence
de l’efficacité énergétique de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,181. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by L’Agence de l’efficacité énergétique of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,181. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par L’Agence
de l’efficacité énergétique de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
28 juin 2006

1,261,706 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 28 juin 2006. Volume 53,
numéro 2696. Une partie de l’énoncé des marchandises n’aurait
pas dû faire partie de la publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
June 28, 2006

1,261,706 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 28, 2006. Vol 53, Issue 2696. A portion
of the statement of wares should have not been part of the
publication. 
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PAIEMENT DE DROITS: ÉNONCÉ GÉNÉRAL AUTORISANT LE PRÉLÈVEMENT D’UN 
MONTANT EN SOUFFRANCE SUR DES COMPTES DE DÉPÔT ET DES CARTES DE CRÉDIT

NOTA: Le présent énoncé de pratique a pour but de préciser les pratiques actuelles du Bureau des marques 
de commerce et l'interprétation faite par le Bureau de certaines dispositions de la Loi. Toutefois, en cas de 
divergence entre le présent énoncé et la loi applicable, c'est la loi qui prévaudra.

Une décision rendue par la Cour fédérale du Canada, Government of the U.S.A. et al. v.the Commissioner of 
Patents (T-1995-04), traite du fait que des autorisations générales qui figurent dans les lettres d'accompagnement 
peuvent constituer une autorisation claire et valide pour le commissaire aux brevets de débiter des comptes de 
dépôt ou des cartes de crédit des montants supplémentaires requis aux fins du paiement de frais lorsque le titulaire 
ou le demandeur de brevet a indiqué clairement son intention d'acquitter un droit. 

Compte tenu de cette décision, le Bureau des marques de commerce a modifié sa pratique concernant l'acceptation 
d'énoncés généraux autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance sur des comptes de dépôt ou des cartes 
de crédit et observera désormais la pratique exposée ci-après.

En ce qui concerne le traitement du paiement de droits, si un requérant ou un propriétaire inscrit a clairement 
indiqué son intention d'acquitter un droit mais que le montant versé est insuffisant et que le payeur autorisé a inclus 
un énoncé général autorisant le prélèvement de toute somme manquante sur un compte de dépôt ou une carte de 
crédit actuellement au dossier, le Bureau des marques de commerce débitera le compte de dépôt ou la carte de 
crédit du montant voulu, à supposer qu'il y ait des fonds suffisants.

Il convient de noter que l'inclusion d'une autorisation générale concernant le paiement de droits ne dispense pas 
le requérant ou le propriétaire inscrit de prendre les mesures requises pour satisfaire aux exigences de la Loi sur 
les marques de commerce et du Règlement sur les marques de commerce (1996). Ainsi, lorsque le paiement d'un 
droit n'est pas la seule mesure requise, les requérants et les propriétaires inscrits doivent s'assurer que toutes les 
mesures voulues ont été prises.

Il est également à noter que le Bureau des marques de commerce n'essaiera pas de deviner à quel service le droit 
est censé s'appliquer. Même si une autorisation générale est donnée, si l'intention du payeur n'est pas claire dans 
la lettre, le Bureau ne traitera pas le paiement. Par conséquent, un payeur qui soumet un paiement de droits devrait 
fournir au Bureau le plus de renseignements possible sur le service visé par le paiement.

En outre, afin d'éviter toute confusion, le Bureau des marques de commerce recommande fortement d’utiliser 
l'énoncé suivant en guise d'autorisation:

Si le paiement soumis avec la présente lettre ne suffit pas à couvrir tous les droits pour lesquels un paiement est 
requis aux termes de la présente lettre, le Bureau des  marques de commerce est autorisé à prélever la somme 
manquante sur le compte [numéro du compte de dépôt...] ou [indiquer le type de carte de crédit] [indiquer le nom 
de la société] déjà au dossier.

Il incombe au requérant ou au propriétaire inscrit de s'assurer que son compte de dépôt ou son compte de carte de
crédit contient suffisamment de fonds pour couvrir tous les paiements de droits. Si deux comptes sont désignés
par le payeur, le Bureau essaiera au besoin de retirer l'argent des comptes suivant l'ordre dans lequel ils
apparaissent dans l'autorisation générale. Si les fonds sont insuffisants, le Bureau ne pourra débiter le compte
conformément aux directives données dans l'autorisation générale.

AVIS



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2700

July 26, 2006 207 26 juillet 2006



Vol. 53, No. 2700 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juillet 2006 208 July 26, 2006

PAYMENT OF FEES: GENERAL AUTHORIZATIONS TO CHARGE DEFICIENCIES TO DEPOSIT 
ACCOUNTS AND CREDIT CARDS

NOTE: This notice is intended to provide guidance on current Trade-marks Office practice and 
interpretation of relevant legislation. However, in the event of any inconsistency between this notice and the 
applicable legislation, the legislation must be followed. 

A decision of the Federal Court of Canada, Government of the U.S.A. et al. v. the  Commissioner of Patents (T-
1995-04) addresses broad authorization statements contained in cover letters and how they may constitute a clear 
and valid authorization for the Commissioner of Patents to debit deposit accounts or credit card accounts for 
additional sums of money needed to effect payment of fees when there is a clear intent to pay a fee. 

As a result of this decision, the Trade-marks Office has reviewed its practice in relation to the acceptance of 
general authorization statements to charge a deficiency to deposit accounts or credit cards and effective 
immediately will apply the following practice.

In the processing of a fee payment, if there is a clear and obvious intent to pay a fee yet the submitted amount is 
deficient and the authorized payer has included a general authorization statement to charge any fee deficiency to 
a deposit account or credit card currently on file, the Office will charge the deposit account or credit card the 
appropriate fee, assuming there are sufficient funds.

It is important to note that the inclusion of a general authorization statement when making a fee payment does not 
exempt the applicant or registered owner from taking any other action required to fulfill the conditions required 
pursuant to the Trade-marks Act and Trade-marks Regulations (1996). Therefore, in situations where paying a fee 
is not the only action required, applicants and registered owners should ensure that all appropriate actions have 
been taken.

Please note that the Office will not speculate as to which service the fee is intended to be applied. In spite of a 
general authorization statement, if the communication is unclear as to the intention of the payer, the Office will 
not process the fee payment. Therefore, when a payer submits a fee payment, they should provide the Office with 
as much information as possible with regard to the service for which the payment is being submitted.

Furthermore, in order to avoid confusion, the Office strongly recommends the use of a general authorization 
statement such as the following:

Should the fees submitted with this letter be insufficient to cover all of the fees for which payment is requested by 
this letter, the Office is authorized to charge the amount of the insufficiency to [deposit account No...] or [indicate 
firm] [indicate credit card type] account already on file.

It is the responsibility of the applicant or registered owner to ensure their deposit account or credit card contains 
sufficient funds to cover all fee payments. If two accounts are identified by the payer, the Office will, where nec-
essary, attempt to withdraw from them in the order in which they appear in the general authorization statement. If 
the sources of funds are insufficient, the Office will not be able to debit the account as instructed in the general 
authorization statement.

Notice
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