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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.
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831,362. 1996/12/12. Rentokil Initial 1927 plc, Belgrave House,
76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9RF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

INITIAL 
WARES: (1) General purpose cleaners; soap; disinfectants,
deodorants, and bactericides, all for sanitary and/or hygienic
purposes and domestic, commercial and institutional use; towel
and wiper dispensers and holders; eye and ear protectors;
respiratory masks; protective helmets and face shields; electric
hot air hand dryers; portable electric heaters; sanitary apparatus,
namely dispensing units for dispensing detergent, disinfectant
and/or deodorizer into toilet or urinal flushing water; air fresheners,
air cleaners and air conditioners; paper wipers; dispensers for
soap, towels, wipers, sanitary towels, sanitary tampons and
contraceptives; toilet paper holders; textile articles, namely
towels, wash cloths, table linens and bed linens; articles of
clothing, namely shoes and boots; work apparel and protective
clothing, namely coveralls and overalls; shirts, sweatshirts, t-
shirts, blouses, jackets, blazers, suits, trousers, coats, aprons,
hats, dresses and skirts. (2) Electrical apparatus, namely
business security alarms, electric locks, and electric motion
sensitive switches; fire alarms, smoke alarms, smoke detectors,
fire extinguishers; vending machines for sanitary towels, tampons
and contraceptives; paper and paper articles, namely paper
towels, toilet paper, paper tissues, paper wipes, table covers of
paper and of paper backed with plastic; toilet utensils, namely
lotion dispensers, tissue dispensers, towel racks, soap dishes,
toilet paper holders, toilet brushes and toilet brush holders.
SERVICES: (1) Maintenance and repair of washroom apparatus
and clothing; cleaning of buildings, janitorial services, laundry
services for clothing and textiles; rental of mats, air freshening
apparatus and air cleaning apparatus; delivery of documents and
parcels; rental delivery and pick-up of storage containers and
receptacles for used and wasted articles; catering services;
restaurant and hotel services; rental of clothing, clothing
containers and textile articles; removal of waste. (2) Maintenance
and repair of washrooms; installation and maintenance of
electrical security equipment and computer systems; pest control,
disinfection; security guard services; rental of dispensing
machines, and apparatus for washroom and sanitary purposes;
horticultural services, namely installation, replacement,
maintenance and rental of plants, trees, flowers and floral
displays. Priority Filing Date: July 16, 1996, Country: UNITED

KINGDOM, Application No: 2,105,486 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on
services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on August
21, 1998 under No. 2.105.486 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants tout usage; savon;
désinfectants, déodorants et bactéricides, tous pour fins
sanitaires et/ou hygiéniques, et utilisation domestique,
commerciale et pour établissements; distributeurs et supports
pour serviettes et chiffons; protecteurs oculaires et protecteurs
d’oreilles; masques respiratoires; casques protecteurs et
masques protecteurs; sèche-mains électriques; radiateurs
électriques portatifs; appareils sanitaires, nommément
distributeurs pour verser du détergent, du désinfectant et/ou du
désodorisant dans l’eau des cuvettes de toilettes ou dans l’eau de
chasse des urinoirs; assainisseurs d’air et climatiseurs; chiffons
en papier; distributeurs de savon, de serviettes, de chiffons, de
serviettes hygiéniques et de contraceptifs; supports à papier
hygiénique; produits textiles, nommément essuie-main,
débarbouillettes, linges de table et literies; articles vestimentaires,
nommément souliers et bottes; vêtements de travail et vêtements
de protection, nommément combinaisons et salopettes;
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, vestes,
blazers, costumes, pantalons, manteaux, tabliers, chapeaux,
robes et jupes. (2) Appareils électriques, nommément serrures
électriques, interrupteurs électriques à détecteur de mouvement
et alarmes de sécurité pour entreprises; alarmes à incendies,
avertisseurs de fumée, détecteurs de fumée, extincteurs
d’incendies; machines distributrices pour serviettes hygiéniques,
tampons et contraceptifs; papier et articles en papier,
nommément essuie-tout, papier hygiénique, papier mouchoir,
débarbouillettes de papier, dessus de table en papier et papier à
revers plastique; produits pour la salle de bains, nommément
distributeurs de lotion, distributrices de papiers-mouchoirs, porte-
serviettes, porte-savons, supports à papier hygiénique, brosses
pour cuvettes hygiéniques et supports pour brosses pour cuvettes
hygiéniques. SERVICES: (1) Entretien et réparation d’appareils
sanitaires de toilettes et vêtements; nettoyage de bâtiments,
services de conciergerie, services de blanchisserie pour
vêtements et textiles; location de carpettes et d’épurateurs d’air;
livraison de documents et de colis; location, livraison et
ramassage de contenants de stockage et de récipients pour
articles usagés ou de rebut; services de traiteur; services de
restaurant et services hôteliers; location de vêtements, de
contenants à vêtements et de textiles; enlèvement des déchets.
(2) Entretien courant et réparation de toilettes; installation et
entretien courant d’équipement de sécurité électrique et de
systèmes informatiques; traitement antiparasitaire, désinfection;
services de gardiens de sécurité; location d’appareils
distributeurs, et appareils pour toilettes et pour fins sanitaires;
services horticoles, nommément installation, remplacement,

Demandes
Applications
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entretien et location de plantes, arbres, fleurs et expositions
florales. Date de priorité de production: 16 juillet 1996, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2,105,486 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 août 1998 sous le No.
2.105.486 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

890,416. 1998/09/16. INTUITION PUBLISHING LIMITED, IFSC
HOUSE, INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRE,
CUSTOM HOUSE QUAY, DUBLIN 1, IRELAND 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: Computer software for the education, training and
provision of information to individuals in the fields of finance,
banking, pharmaceuticals, medicine, public sector, information
technology and languages; computers; pre-recorded compact
discs and cassettes, audio and visual tapes, all relating to
education, training and the provision of information to individuals
in the fields of finance, banking, pharmaceuticals, medicine, public
sector, information technology and languages; pre-recorded
computer software used for training, educational and reference
purposes in the field of financial services; computer manuals;
books and publications, namely, catalogues, directories and
manuals; training, educational and reference books, booklets and
newsletters relating to the field of financial services; production
software, video tapes and compact discs all relating to the training
and education of individuals in the fields of finance, banking,
pharmaceuticals, medicine, information technology and
languages; book text and manual publishers. SERVICES:
Educational and training courses in the field of finance, banking,
pharmaceuticals, medicine, public sector, information technology
and languages; services consisting of the provision of
electronically viewable and/or electronically delivered training,
educational and reference materials in the field of financial
services. Priority Filing Date: May 01, 1998, Country: IRELAND,
Application No: 98/1700 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’éducation, la formation et
l’information de personnes dans le domaine de la finance, des
opérations bancaires, des produits pharmaceutiques, de la
médecine, du secteur public, de la technologie de l’information et
des langues; ordinateurs; disques compacts, cassettes, bandes
sonores et bandes vidéo préenregistrés ayant tous trait à
l’éducation, à la formation et à l’information de personnes dans le
domaine des finances, des opérations bancaires, des produits
pharmaceutiques, de la médecine, du secteur public, de la
technologie de l’information et des langues; logiciels
préenregistrés utilisés à des fins de formation, d’éducation et de
référence dans le domaine des services financiers; manuels
d’ordinateur; livres et publications, nommément catalogues,
répertoires et manuels; livres, livrets et bulletins de formation,
éducatifs et de référence ayant trait aux services financiers;
production de logiciels, bandes vidéo et disques compacts ayant
tous trait à la formation et à l’éducation de personnes dans le
domaine des finances, des opérations bancaires, des produits
pharmaceutiques, de la médecine, de la technologie de
l’information et des langues; publication de livres, de textes et de
manuels. SERVICES: Cours pédagogiques et de formation dans
le domaine des finances, des opérations bancaires, des produits
pharmaceutiques, de la médecine, du secteur public, de la
technologie de l’information et des langues; services consistant à
fournir des matériels pédagogiques, de formation et de référence
en mode électronique et/ou de visualisation électronique dans le
domaine des services financiers. Date de priorité de production:
01 mai 1998, pays: IRLANDE, demande no: 98/1700 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,062,670. 2000/06/09. FIDUCIE DESJARDINS INC./
DESJARDINS TRUST INC., 1, complexe Desjardins, C.P. 34,
Montréal, QUÉBEC H5B 1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

MAESTRAL 
SERVICES: Conseils en matière d’investissement et conseil en
matière d’investissement de fonds de placement; gestion de
portefeuille individuel; gestion de fonds de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Investment advice and investment advice on
investment funds; management of individual portfolios;
management of investment funds. Proposed Use in CANADA on
services.
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1,072,392. 2000/08/24. SYNERGIE, société anonyme, 11,
avenue du Colonel, Bonnet, 75016, Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The small square figure
and the word SYNERGIE and LEADER DANS LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES are white. The larger square figure
comprising the background of the mark is red.

WARES: Software, software packages, computer programs all
consisting of a search engine for classified advertisements for
employment officers and for training, all in the field of human
resources and recruitment of personnel and for training;
computers. SERVICES: Business management in the field of
personnel recruitment; business administration in the field of
personnel recruitment; consultancy and organization of in-house
structure in the field of business management in the field of
personnel recruitment; consultancy to companies in the field of
recruitment and personnel management; business management
consultation in the field of personnel recruitment; billposting;
business information agencies; rental of office machines and
equipment; organization of exhibitions for business or publicity
purposes all in the field of employment and on behalf of others;
conducting opinion polls in the field of recruitment and
employment; personnel recruitment; employment agency
services, namely, providing qualified personnel to companies for
temporary work; services for the handling, processing and use of
data, namely in the field of personnel placement, namely, the
selection of personnel for placement; temporary and casual work
agencies; subscription to electronic publications for others;
subscription to a service provider center for access to a computer
or data transmission network; sale by auction; on-line sale by
auction; sale by auction via the international computer and
telecommunications network; insurance services excluding the
provision of a combined life and disability flexible universal
insurance plan; financial sponsorship in the field of sports;
broadcasting of television programs, radiocasts, telecasts;
transmission of information contained in data banks via the
Internet and/or an Intranet, all such information being in the field
of recruitment and employment; on-line messaging services;
services of transmission of information stored on computer via the
Internet and/or an Intranet, the foregoing information being in the
field fo recruitment and employment; electronic and computer
communications services, namely, communication of data relating
to human resources services and management of personnel over
national and international networks via the Internet; publication of
books and of periodicals; book loaning; publishing, electronic

publishing in the field of human resources and training of
personnel; publication of texts and newsletters; talent agencies;
organization of conferences and congresses in the field of
recruitment, employment and human resources; organization of
sporting and cultural events, namely, sponsoring of football
games, car racing, horse racing, ice hockey games, and
organization of go-kart racing, golf meetings and tennis meetings;
provision of use of electronic publications on line; training of
personnel in the field of computers, languages, software
management, bookkeeping and accounting, secretarial and
clerical services, and business office administration; computer
programming services in the field of human resources; rental of
access time from a data base server center; printing; designing
and development of software and of interactive data banks;
technical consulting and expertise in the multimedia field;
designing of server centers, designing and creation of computer
communications application using all digital media in all forms of
storage and using all types of communications by network,
designing of computer networks; software development; software
upgrading. Priority Filing Date: August 11, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 003046612 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on August 11, 2000 under No. 3046612 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le petit carré et les mots SYNERGIE et LEADER DANS LA
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES sont en blanc. Le
grand carré comprenant l’arrière-plan de la marque est en rouge.

MARCHANDISES: Logiciels, progiciels et programmes
informatiques, nommément un moteur de recherche de petites
annonces dans le domaine des offres d’emploi et des services de
formation, tous dans le domaine des ressources humaines, du
recrutement de personnel et de la formation; ordinateurs.
SERVICES: Services de gestion des affaires dans le domaine du
recrutement de personnel; administration des affaires dans le
domaine du recrutement de personnel; services de conseil et
d’organisation de structure interne ayant trait à la gestion des
affaires dans le domaine du recrutement de personnel; services
de conseil pour entreprises dans le domaine du recrutement et de
la gestion du personnel; conseil en gestion des affaires dans le
domaine du recrutement de personnel; affichage; services
d’agence d’information commerciale; location de matériel et de
machines de bureau; organisation d’expositions pour fins
commerciales ou publicitaires, tous dans le domaine de l’emploi et
pour le compte de tiers; réalisation de sondages d’opinion dans le
domaine du recrutement de personnel et de l’emploi; recrutement
de personnel; services d’agence de placement, nommément
fourniture de personnel temporaire; services de manipulation, de
traitement et d’utilisation de données, nommément dans le
domaine du placement de personnel, nommément sélection de
personnel pour placement; services d’agence d’emploi temporaire
et occasionnel; abonnement à des publications électroniques pour
des tiers; abonnement à un centre de fournisseur de services pour
fins d’accès à un réseau informatique ou de transmission de
données; ventes aux enchères; ventes aux enchères en ligne;
ventes aux enchères par le biais d’un réseau informatique et de
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télécommunication international; services d’assurances à
l’exclusion de la fourniture de régimes d’assurance universelle
vie-invalidité combinée souple; parrainage financier dans le
domaine des sports; diffusion d’émissions de télévision et de
radio; transmission d’informations contenues dans des banques
de données par le biais de l’Internet et/ou d’un réseau interne,
toutes ces informations ayant trait au domaine du recrutement et
de l’emploi; services de messagerie en ligne; services de
transmission d’informations stockées dans un ordinateur par le
biais de l’Internet et/ou d’un réseau interne, toutes ces
informations ayant trait au domaine du recrutement et de l’emploi;
services de communications électroniques et informatiques,
nommément communication de données ayant trait aux services
des ressources humaines et à la gestion du personnel sur des
réseaux nationaux et internationaux par le biais de l’Internet;
publication de livres et de périodiques; prêt de livres; édition,
édition électronique dans le domaine des ressources humaines et
de la formation du personnel; publication de textes et bulletins;
agences artistiques; organisation de conférences et congrès dans
le domaine du recrutement, de l’emploi et des ressources
humaines; organisation d’événements sportifs et culturels,
nommément parrainage de parties de football, de courses
automobiles, de courses hippiques et des parties de hockey sur
glace et organisation de courses de kart, de rencontres de golf et
de rencontres de tennis; fourniture de services d’utilisation de
publications électroniques en ligne; formation du personnel dans
le domaine de l’informatique, des langues, de la gestion des
logiciels, de la tenue de livres et de la comptabilité, des services
de secrétariat et de bureau et de l’administration de bureau;
services de programmation informatique dans le domaine des
ressources humaines; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données; impression; conception et
développement de logiciels et de banques de données
interactives; services de conseil technique et de spécialistes dans
le domaine du multimédia; conception de centres serveurs,
conception et création d’applications de télématique utilisant tous
types de supports numériques pour le stockage et utilisant tous
types de communications par réseau, conception de réseaux
informatiques; élaboration de logiciels; mise à niveau de logiciels.
Date de priorité de production: 11 août 2000, pays: FRANCE,
demande no: 003046612 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
11 août 2000 sous le No. 3046612 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.

1,074,722. 2000/09/14. EXCEL TECH LTD., 2892 Portland Drive,
Oakville, ONTARIO L6H 5W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

REALPATIENT.COM 

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

WARES: (1) Medical diagnostic and treatment equipment,
namely: electromyography, electroencephalography, ultra sound
therapy, electro therapy, magnetic stimulation, electro physiology,
electro neurophysiology equipment, and electronic patient
monitors. (2) Medical computer hardware and software, namely:
computers, servers, digital cameras, electronic patient monitors,
and software for use in electromyography,
electroencephalography, ultra sound therapy, electro therapy,
magnetic stimulation, electro physiology, electro neurophysiology
and patient monitoring. SERVICES: Operation of an internet
website providing connectivity between medical professionals and
medical patients, allowing for the exchange of information from
remote locations using electronic patient monitoring devices;
provision of medical information services to medical professionals
by means of computer networks; provision of advertising services
to suppliers of medical products and services by means of
computer networks; provision of marketing and distribution
services to suppliers of medical products and services by means
of computer networks. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de diagnostic et de traitement
médical, nommément équipement d’électromyographie,
d’électroencéphalographie, de thérapie ultrasonore,
d’électrothérapie, de stimulation magnétique,
d’électrophysiologie, d’électroneurophysiologie et moniteurs
électroniques de surveillance des malades. (2) Matériel
informatique et logiciels de médecine, nommément ordinateurs,
serveurs, caméras numériques, moniteurs électroniques de
surveillance des malades, et logiciels à utiliser en
électromyographie, électroencéphalographie, thérapie
ultrasonore, électrothérapie, stimulation magnétique,
électrophysiologie, électroneurophysiologie et surveillance des
malades. SERVICES: Exploitation d’un site Web de l’Internet
fournissant une connectabilité entre des professionnels de la
santé et les malades traités, qui permet l’échange d’information à
partir d’emplacements éloignés, au moyen de dispositifs
électroniques de surveillance des malades; fourniture de services
de renseignements médicaux aux professionnels de la santé, au
moyen de réseaux informatiques; fourniture de services de
publicité aux fournisseurs de produits et de services médicaux, au
moyen de réseaux informatiques; fourniture de services de
commercialisation et de distribution aux fournisseurs de produits
et de services médicaux, au moyen de réseaux informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,074,723. 2000/09/14. EXCEL TECH LTD., 2892 Portland Drive,
Oakville, ONTARIO L6H 5W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

REALPATIENT 
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WARES: (1) Medical diagnostic and treatment equipment,
namely: electromyography, electroencephalography, ultra sound
therapy, electro therapy, magnetic stimulation, electro physiology,
electro neurophysiology equipment, and electronic patient
monitors. (2) Medical computer hardware and software, namely:
computers, servers, digital cameras, electronic patient monitors,
and software for use in electromyography,
electroencephalography, ultra sound therapy, electro therapy,
magnetic stimulation, electro physiology, electro neurophysiology
and patient monitoring. SERVICES: Operation of an internet
website providing connectivity between medical professionals and
medical patients, allowing for the exchange of information from
remote locations using electronic patient monitoring devices;
provision of medical information services to medical professionals
by means of computer networks; provision of advertising services
to suppliers of medical products and services by means of
computer networks; provision of marketing and distribution
services to suppliers of medical products and services by means
of computer networks. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de diagnostic et de traitement
médical, nommément équipement d’électromyographie,
d’électroencéphalographie, de thérapie ultrasonore,
d’électrothérapie, de stimulation magnétique,
d’électrophysiologie, d’électroneurophysiologie et moniteurs
électroniques de surveillance des malades. (2) Matériel
informatique et logiciels de médecine, nommément ordinateurs,
serveurs, caméras numériques, moniteurs électroniques de
surveillance des malades, et logiciels à utiliser en
électromyographie, électroencéphalographie, thérapie
ultrasonore, électrothérapie, stimulation magnétique,
électrophysiologie, électroneurophysiologie et surveillance des
malades. SERVICES: Exploitation d’un site Web de l’Internet
fournissant une connectabilité entre des professionnels de la
santé et les malades traités, qui permet l’échange d’information à
partir d’emplacements éloignés, au moyen de dispositifs
électroniques de surveillance des malades; fourniture de services
de renseignements médicaux aux professionnels de la santé, au
moyen de réseaux informatiques; fourniture de services de
publicité aux fournisseurs de produits et de services médicaux, au
moyen de réseaux informatiques; fourniture de services de
commercialisation et de distribution aux fournisseurs de produits
et de services médicaux, au moyen de réseaux informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,076,784. 2000/09/28. EXCEL TECH LTD., 2892 Portland Drive,
Oakville, ONTARIO L6H 5W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

XLTEK REALPATIENT 

WARES: (1) Medical diagnostic and treatment equipment,
namely: electromyography, electroencephalography, ultra sound
therapy, electro therapy, magnetic stimulation, electro physiology,
electro neurophysiology equipment, and electronic patient
monitors. (2) Medical computer hardware and software, namely:
computers, servers, digital cameras, electronic patient monitors,
and software for use in electromyography,
electroencephalography, ultra sound therapy, electro therapy,
magnetic stimulation, electro physiology, electro neurophysiology
and patient monitoring. SERVICES: Operation of an internet
website providing connectivity between medical professionals and
medical patients, allowing for the exchange of information from
remote locations using electronic patient monitoring devices;
provision of medical information services to medical professionals
by means of computer networks; provision of advertising services
to suppliers of medical products and services by means of
computer networks; provision of marketing and distribution
services to suppliers of medical products and services by means
of computer networks. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de diagnostic et de traitement
médical, nommément équipement d’électromyographie,
d’électroencéphalographie, de thérapie ultrasonore,
d’électrothérapie, de stimulation magnétique,
d’électrophysiologie, d’électroneurophysiologie et moniteurs
électroniques de surveillance des malades. (2) Matériel
informatique et logiciels de médecine, nommément ordinateurs,
serveurs, caméras numériques, moniteurs électroniques de
surveillance des malades, et logiciels à utiliser en
électromyographie, électroencéphalographie, thérapie
ultrasonore, électrothérapie, stimulation magnétique,
électrophysiologie, électroneurophysiologie et surveillance des
malades. SERVICES: Exploitation d’un site Web de l’Internet
fournissant une connectabilité entre des professionnels de la
santé et les malades traités, qui permet l’échange d’information à
partir d’emplacements éloignés, au moyen de dispositifs
électroniques de surveillance des malades; fourniture de services
de renseignements médicaux aux professionnels de la santé, au
moyen de réseaux informatiques; fourniture de services de
publicité aux fournisseurs de produits et de services médicaux, au
moyen de réseaux informatiques; fourniture de services de
commercialisation et de distribution aux fournisseurs de produits
et de services médicaux, au moyen de réseaux informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,078,721. 2000/10/16. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 1-25
kandanishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NISSHIN FOODS INC. 
The right to the exclusive use of the word FOODS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Curry; preparations for stew, namely, prepared
sauces in foil pouches; prepared savoury heat and serve sauces.
(2) Flour for food; processed grains; pre-cooked frozen foods,
namely, frozen entrees; preparations for making instant cakes or
cookies; powdered preparations for ice creams and sherbets.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Curry; préparations pour ragoût,
nommément sauces préparées emballées dans des sachets
métallisés; sauces salées préparées prêts à réchauffer et servir.
(2) Farine à des fins alimentaires; céréales transformées; aliments
précuits surgelés, nommément mets surgelés; préparations à
gâteaux ou biscuits instantanés; préparations en poudre pour
crème glacée et sorbets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,104,235. 2001/05/25. Infusion Development Corporation, 291
Broadway, 13th Floor, New York, New York 10007, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INFUSION DEVELOPMENT 
WARES: Computer electronic software development tools for use
in large-scale enterprise systems; series of booklets providing
summary information about specific software development
languages and technologies for software developers. SERVICES:
Software development, developer training and consulting services
for large financial firms, namely, providing architecture and
implementation of software development technologies in large-
scale enterprises systems. Used in CANADA since at least as
early as January 2001 on wares and on services. Priority Filing
Date: April 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/239665 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Outils d’élaboration de logiciels pour
systèmes de grande entreprise; séries de livrets contenant de
l’information de synthèse concernant des langages de
programmation et des technologies pour concepteurs de logiciels.
SERVICES: Services d’élaboration de logiciels, de formation pour
concepteurs de logiciels et de conseil concernant les logiciels pour
grandes entreprises financières, nommément mise à disposition
de modèles d’architecture et mise en oeuvre de techniques
d’élaboration de logiciels pour systèmes de grandes entreprises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 12 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/239665 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,106,097. 2001/06/13. Rosemount Estates Pty Ltd., 403 Pacific
Highway, Artarmon, New South Wales, 2064, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MOUNTAIN BLUE 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les marchandises.

1,107,795. 2001/06/26. MapFusion Corp., Markham Executive
Centre, 101-200 Town Center Blvd., Markham, ONTARIO L3R
8G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Providing digital searching, namely, the storage and
retrieval of spatial information stored in a digital format, mapping,
routing, planning and analysis services for use in the real estate,
travel and hospitality, trucking, fleet and vehicle tracking, facilities
management, financial, retail, general business and municipal
planning industries via a global computer information network;
data and information management and maintenance services,
namely, the use of spatial location software over the internet;
information system development services, namely, the consulting
and development services related to the development of spatial
location software over the internet for business applications,
computer time sharing and utilization for the purpose of creating,
manufacturing and presenting spatial information; software
developing services for the storage, formatting, organization,
analysis and display of geographic and demographic data.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de recherche numériques,
nommément stockage et récupération d’informations spatiales
stockées sous forme numérique, services de cartographie, de
routage, de planification et d’analyse pour utilisation dans le
secteur de l’immobilier, du voyage et de l’hébergement, du
camionnage, de la localisation de flottes et de véhicules, de la
gestion des installations, des finances, du commerce de détail,
des affaires en général et de la planification municipale, au moyen
d’un réseau informatique mondial; services de gestion et
d’actualisation de données et de renseignements, nommément
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utilisation de logiciels de localisation spatiale sur l’Internet;
services d’élaboration de système d’information, nommément
services de conseil et de traitement concernant le développement
de logiciels de localisation spatiale sur l’Internet pour applications
d’entreprise, partage de temps d’ordinateur et utilisation
d’ordinateurs à des fins de création, de fabrication et de
présentation d’information spatiale; services d’élaboration de
logiciels pour stockage, formatage, organisation, analyse et
affichage de données géographiques et démographiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,111,705. 2001/08/03. International Foundation of Employee
Benefit Plans, Inc., a Wisconsin corporation, 18700 W.
Bluemound Road, Brookfield, Wisconsin, 53008, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
Certification Mark/Marque de certification 

GBA 
SERVICES: Completion of professional service courses in the
field of employee benefit and retirement plans. Priority Filing
Date: July 03, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/282046 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10,
2005 under No. 2,948,577 on services. Proposed Use in
CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: completion of professional service courses in
the field of employee benefit and retirement plans. The use of the
certification mark is intended to indicate the services in association
with which it issued as being of the following defined standard: that
the services are performed by the following class of person having
attained the following level of proficiency: having successfully
completed courses under the CEBS Program in (i) Principles of
Life, Health and Other Group Benefits, (ii) Applications of Life,
Health and Other Group Benefits and (iii) Health Care Economics
and Issues, in order to earn certification. Further details of the
defined standard are defined in greater detail in the CEBS
Program academic calendar and other documents which are on
file.

SERVICES: Cours de services professionnels dans le domaine
des régimes d’avantages sociaux et de retraite. Date de priorité de
production: 03 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282046 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,948,577 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA 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.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services en association avec lesquels elle est utilisée sont
conformes à la norme définie suivante : avoir suivi un cours de
service professionnel dans le domaine des régimes d’avantages
sociaux et de retraite. L’utilisation de la marque de certification
vise à indiquer que les services en association avec lesquels elle
est utilisée sont conformes à la norme suivante : les services sont
exécutés par la catégorie de personnes suivantes qui ont obtenu
le niveau de compétence suivant : avoir réussi les cours du
programme CEBS dans les domaines suivants : (i) principes de
vie, santé et autres prestations collectives, (ii) applications de vie,
santé et autres prestations collectives et (iii) économie et
problématique des soins de santé, afin d’obtenir la certification. La
norme établie est expliquée plus en détail dans le calendrier
scolaire du programme CEBS et dans d’autres documents qui ont
été déposés.

1,111,945. 2001/08/08. Nerds On-Site Inc., 383 Richmond Street,
Suite 900, London, ONTARIO N6A 3C4 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 

WE KNOW STUFF 
SERVICES: Operating a retail establishment specializing in the
sale, installation, troubleshooting and repair of computer hardware
and software including the mobile performance of those services
on customer premises. Used in CANADA since at least as early
as March 01, 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d’un établissement spécialisé dans la
vente au détail, l’installation, le dépannage et la réparation en
rapport avec du matériel informatique et des logiciels, y compris le
rendement mobile de ces services dans les locaux des clients.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2000 en liaison avec les services.

1,116,797. 2001/09/27. Raising More Money Inc., 1301 Spring
Street, Suite 7E, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Books including educational, instructional and reference
books related to the management and fund development of non-
profit organizations. SERVICES: (1) Publication of books, tapes,
videos, CD’s, magazines and newsletters. (2) Workshops and
seminars in the field of non-profit management and fund-raising.
Used in CANADA since at least as early as July 1998 on services
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(1); January 27, 1999 on wares and on services (2). Priority Filing
Date: March 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/232,101 in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July
12, 2005 under No. 2,967,442 on services (2).

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

MARCHANDISES: Livres, y compris livres pédagogiques,
d’instructions et de référence concernant la gestion et le
développement de fonds pour organismes sans but lucratif.
SERVICES: (1) Publication de livres, bandes, vidéos, disques
compacts, magazines et bulletins. (2) Groupes de travail et
colloques dans les domaines de la gestion et de la collecte de
fonds sans but lucratif. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les services (1); 27 janvier
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2). Date de priorité de production: 28 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/232,101 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 12 juillet 2005 sous le No.
2,967,442 en liaison avec les services (2).

1,124,524. 2001/12/10. MAMMOTH RECORDS, INC., a
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California, 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Pre-recorded audio cassettes, phonograph records and
compact discs featuring contemporary music. Used in CANADA
since at least as early as January 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Audiocassettes, disques et disques compacts
préenregistrés contenant de la musique contemporaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1991 en liaison avec les marchandises.

1,124,604. 2001/12/10. ELAN CORPORATION PLC, Lincoln
House, Dublin 2, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
pharmaceutical preparations for the treatment of urinary tract
infections, namely, pyelonephritis and cystitis; lower respiratory
tract infections, namely, pneumonia and bronchitis, septicaemia,
skin and skin-structure infections, intra-abdominal infections,
namely, peritonitis; gynaecologic infections, namely, endometritis
and pelvic cystitis; severe pain, multiple sclerosis, rheumatoid
arthritis, Crohn’s disease, Alzheimer’s disease, and Parkinson’s
disease. Priority Filing Date: September 07, 2001, Country:
IRELAND, Application No: 2001/02879 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques
pour le traitement d’infections du tractus urinaire, nommément
pyélonéphrite et cystite; infections des voies respiratoires
inférieures, nommément pneumonie et bronchite, septicémie,
infections de la peau et des structures cutanées, infections intra-
abdominales, nommément péritonite; infections gynécologiques,
nommément endométrite et cystite pelvienne; douleur aiguës,
sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn,
maladie d’Alzheimer et maladie de Parkinson. Date de priorité de
production: 07 septembre 2001, pays: IRLANDE, demande no:
2001/02879 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,435. 2002/02/07. SYNERGIE, société anonyme, 11,
avenue du Colonel, Bonnet, 75016, Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The small square figure and the words SYNERGIE and LEADER
DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES are white.
The larger square figure comprising the background of the mark is
red. Colour is claimed as a feature of the mark.
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The right to the exclusive use of the words GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Software, software packages, computer programs all
consisting of a search engine for classified advertisements for
employment officers and training, all in the field of human
resources and recruitment of personnel and for training;
computers. SERVICES: Business management in the field of
personnel recruitment; business administration in the field of
personnel recruitment; consultancy and organization of in-house
structure in the field of business management in the field of
personnel recruitment; consultancy to companies in the field of
recruitment and personnel management; business management
consultation in the field of personnel recruitment; business
management consultation in the field of personnel recruitment;
billposting; business information agencies; rental of office
machines and equipment; organization of exhibitions for business
or publicity purposes all in the field of employment and on behalf
of others; conducting of opinion polls in the field of personnel
recruitment and employment; personnel recruitment; employment
agency services, namely, providing of qualified personnel for
temporary work; services for the handling, processing and use of
data, namely in the field of personnel placement, namely, the
selection of personnel for placement; subscription to a service
provider center for access to a computer or data transmission
network; sale by auction; on-line sale by auction; sale by auction
via the international computer and telecommunications network;
insurance services excluding the provision of a combined life and
disability flexible universal insurance plan; financial sponsorship in
the field of sports; multimedia telecommunications and
telecommunications by computer terminal, by telematics, by radio,
by telegraph, by telephone, all of the foregoing services being
directed to the field of human resources and the delegation,
management and training of personnel; broadcasting of television
programs, radiocasts, telecasts; electronic messaging;
transmission of information contained in data banks via the
Internet and/or an Intranet; on-screen display of information from
a data bank; on-line messaging services; services of transmission
and of on-screen display of information from a data bank stored on
computer via the Internet and/or an Intranet; electronic and
computer communications services, namely, communication of
data relating to human resources services and management of
personnel over national and international networks via the
Internet; publication of books and of periodicals; book loaning;
publishing, electronic publishing in the field of human resources
and training of personnel; publication of texts and newsletters;
talent agencies; organization of conferences and congresses in
the field of recruitment, employment and human resources;
organization of sporting and cultural events, namely, sponsoring
of football games, car racing, horse racing, ice hockey games, and
organization of go-kart racing, golf meetings and tennis meetings;
provision of use of electronic publications on-line; training of
personnel in the fields of computers, languages, software
management, bookkeeping and accounting, secretarial and
clerical services, and business office administration; computer
programming services in the field of human resources; rental of
access time from a data base server center; printing; design and
development software and of interactive data banks; uploading

and downloading of information, namely, the provision of access
services to customers for the provision of information to them in
the fields of recruitment and employment; photographic reporting;
technical consulting and expertise in the multimedia field;
providing of personnel, of interactive terminals, development of
tests for selecting personnel, handwriting analysis, development
of test for analyzing personality, selection of personnel by
psychological testing procedures; industrial design; studies of
technical projects; chemical engineering services; material
testing; engineering; career orientation; assistance to disabled or
sick persons in convalescent homes excluding business
operations and management assistance; accompanying of
disabled or sick persons in the organization of their daily
administrative and household tasks; corporate sponsorship in the
field car racing and of a soccer club. Priority Filing Date: August
10, 2001, Country: FRANCE, Application No: 013 116 578 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on August 10, 2001 under
No. 01/3116578 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le petit carré et les mots SYNERGIE et LEADER DANS LA
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES sont en blanc. Le
grand carré comprenant l’arrière-plan de la marque est en rouge.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.

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

MARCHANDISES: Logiciels, progiciels et programmes
informatiques, nommément un moteur de recherche de petites
annonces dans le domaine des offres d’emploi et des services de
formation, tous dans le domaine des ressources humaines, du
recrutement de personnel et de la formation; ordinateurs.
SERVICES: Services de gestion des affaires dans le domaine du
recrutement de personnel; administration des affaires dans le
domaine du recrutement de personnel; services de conseil et
d’organisation de structure interne ayant trait à la gestion des
affaires dans le domaine du recrutement de personnel; services
de conseil pour entreprises dans le domaine du recrutement et de
la gestion du personnel; conseil en gestion des affaires dans le
domaine du recrutement de personnel; conseil en gestion des
affaires dans le domaine du recrutement de personnel; affichage;
services d’agence d’information commerciale; location de matériel
et de machines de bureau; organisation d’expositions pour fins
commerciales ou publicitaires, tous dans le domaine de l’emploi et
pour le compte de tiers; réalisation de sondages d’opinion dans le
domaine du recrutement de personnel et de l’emploi; recrutement
de personnel; services d’agence de placement, nommément
fourniture de personnel temporaire; services de manipulation, de
traitement et d’utilisation de données, nommément dans le
domaine du placement de personnel, nommément sélection de
personnel pour placement; abonnement à un centre de
fournisseur de services pour fins d’accès à un réseau informatique
ou de transmission de données; ventes aux enchères; ventes aux
enchères en ligne; ventes aux enchères par le biais d’un réseau
informatique et de télécommunication international; services
d’assurances à l’exclusion de la fourniture de régimes
d’assurance universelle vie-invalidité combinée souple;
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parrainage financier dans le domaine des sports;
télécommunications multimédia et télécommunications au moyen
de terminaux informatique, par télématique, par la radio, par
télégraphie, par téléphone, tous les services susmentionnés dans
le domaine des ressources humaines et de la délégation, de la
gestion et de la formation du personnel; diffusion d’émissions de
télévision et de radio; messagerie électronique; transmission
d’information contenue dans des banques de données par le biais
de l’Internet et/ou d’un réseau interne; affichage à l’écran
d’informations provenant d’une banque de données; services de
messagerie en ligne; services de transmission et de visualisation
d’informations stockées dans une banque de données
informatisée par le biais de l’Internet et/ou d’un réseau interne;
services de communications électroniques et informatiques,
nommément communication de données ayant trait aux services
des ressources humaines et à la gestion du personnel sur des
réseaux nationaux et internationaux par le biais de l’Internet;
publication de livres et de périodiques; prêt de livres; édition,
édition électronique dans le domaine des ressources humaines et
de la formation du personnel; publication de textes et bulletins;
agences artistiques; organisation de conférences et congrès dans
le domaine du recrutement, de l’emploi et des ressources
humaines; organisation d’événements sportifs et culturels,
nommément parrainage de parties de football, de courses
automobiles, de courses hippiques et des parties de hockey sur
glace et organisation de courses de kart, de rencontres de golf et
de rencontres de tennis; fourniture de services d’utilisation de
publications électroniques en ligne; formation du personnel dans
le domaine de l’informatique, des langues, de la gestion des
logiciels, de la tenue de livres et de la comptabilité, des services
de secrétariat et de bureau et de l’administration de bureau;
services de programmation informatique dans le domaine des
ressources humaines; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données; impression; conception et
développement logiciels et de banques de données interactives;
téléchargement en amont et téléchargement en aval
d’information, nommément fourniture de services d’accès aux
clients pour la fourniture d’information dans le domaine du
recrutement et de l’emploi; reportage photographique; services de
conseil technique et de spécialistes dans le domaine du
multimédia; fourniture de personnel, de terminaux interactifs,
élaboration d’examens servant à la sélection de personnel,
analyse graphologique, élaboration de tests d’analyse de la
personnalité, sélection de personnel au moyen de tests
psychologiques; dessin industriel; étude de projets techniques;
services d’ingénierie dans le domaine des produits chimiques;
essais de matériaux; génie; orientation professionnelle;
assistance aux personnes handicapées ou malades dans les
maisons de convalescence, à l’exclusion des services d’affaires et
d’assistance à la gestion; accompagnement de personnes
handicapées ou malades en ce qui concerne l’organisation de
leurs tâches administratives et ménagères quotidiennes;
parrainage commercial dans le domaine de la course automobile
et des clubs de soccer. Date de priorité de production: 10 août
2001, pays: FRANCE, demande no: 013 116 578 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 10 août 2001 sous le No. 01/3116578 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.

1,131,322. 2002/02/14. W.A. Whitney Co., 650 Race Street, P.O.
Box 1206, Rockford, Illinois, 61105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

W.A. WHITNEY 
WARES: Automated machine tools; hand-held and portable
punches; coper, notcher and bender presses and shearing tools,
for sheet, plate and structural steel fabrication. SERVICES: (1)
Providing installation, repair and maintenance services in
connection with automated machine tools and hand-held tools. (2)
Education services, namely, technical support and training in the
use of machinery. (3) Services of designing and manufacturing
automated machine tools and hand-held tools. Used in CANADA
since at least as early as October 22, 1963 on wares and on
services. Priority Filing Date: August 17, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/300,966 in association
with the same kind of wares; August 17, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/300,965 in association
with the same kind of services (1); August 17, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/300,964 in
association with the same kind of services (2); August 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
300,963 in association with the same kind of services (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
15, 2002 under No. 2,634,779 on services (3); UNITED STATES
OF AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,634,780 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on November 26,
2002 under No. 2,653,887 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on April 22, 2003 under No. 2,708,616 on services (1).

MARCHANDISES: Machines-outils automatisées; poinçons à
main et portables; grugeoirs, presses à encocher et presses-
plieuses et outils de cisaillage pour la fabrication de feuilles,
plaques et structures en acier. SERVICES: (1) Services
d’installation, de réparation et d’entretien de machines-outils
automatisées et d’outils à main. (2) Services d’enseignement,
nommément soutien technique et formation pour l’utilisation de
machinerie. (3) Services de conception et de fabrication de
machines-outils automatisées et d’outils à main. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 1963 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 17 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/300,966 en liaison avec le même
genre de marchandises; 17 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/300,965 en liaison avec le même
genre de services (1); 17 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/300,964 en liaison avec le même
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genre de services (2); 17 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/300,963 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
octobre 2002 sous le No. 2,634,779 en liaison avec les services
(3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No.
2,634,780 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le No. 2,653,887 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
avril 2003 sous le No. 2,708,616 en liaison avec les services (1).

1,133,982. 2002/03/12. Synergie, A French "société anonyme",
11, avenue du Colonel Bonnet, 75016, Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. All written and all
design portions of the trade-mark are red.

The right to the exclusive use of the words GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Software, software packages, computer programs all
consisting of a search engine for classified advertisements for
employment officers and training, all in the field with human
resources and recruitment of personnel and for training;
computers. SERVICES: Business management in the field of
personnel recruitment; business administration in the field of
personnel recruitment; consultancy and organization of in-house
structure in the field of business management in the field of
personnel recruitment; consultancy to companies in the field of
recruitment and personnel management; business management
consultation in the field of personnel recruitment; billposting;
business information agencies; rental of office machines and
equipment; organization of exhibitions for business or publicity
purposes all in the field of employment and on behalf of others;
conducting of opinion polls in the field of personnel recruitment
and employment; personnel recruitment; employment agency
services, namely, providing of qualified personnel for temporary
work; services for the handling, processing and use of data,
namely in the field of personnel placement, namely, the selection
of personnel for placement; subscription to a service provider
center for access to a computer or data transmission network; sale
by auction; on-line sale by auction; sale by auction via the
international computer and telecommunications network;
insurance services excluding the provision of a combined life and
disability flexible universal insurance plan; financial sponsorship in

the field of sports; broadcasting of television programs, radiocasts,
telecasts; electronic messaging; transmission of information
contained in data banks via the Internet and/or an Intranet, all such
information being in the field of recruitment and employment; on-
line messaging services; services of transmission of information
stored on computer via the Internet and/or an Intranet, the
foregoing information being in the field of recruitment and
employment; electronic and computer communications services,
namely, communication of data relating to human resources
services and management of personnel over national and
international networks via the Internet; publication of books and of
periodicals; book loaning; publishing, electronic publishing in the
field of human resources and training of personnel; publication of
texts and newsletters; talent agencies; organization of
conferences and congresses in the field of recruitment,
employment and human resources; organization of sporting and
cultural events, namely, sponsoring of football games, car racing,
horse racing, ice hockey games, and organization of go-kart
racing, golf meetings and tennis meetings; provision of use of
electronic publications on-line; training of personnel in the fields of
computers, languages, software management, bookkeeping and
accounting, secretarial and clerical services, and business office
administration; computer programming services in the field of
human resources; rental of access time from a data base server
center; printing; design and development software and of
interactive data banks; photographic reporting; technical
consulting and expertise in the multimedia field; providing of
personnel, of interactive terminals, development of tests for
selecting personnel, handwriting analysis, development of test for
analyzing personality, selection of personnel by psychological
testing procedures; industrial design; studies of technical projects;
chemical engineering services; material testing; chemical
engineering; career orientation; assistance to disabled or sick
persons in convalescent homes excluding business operations
and management assistance, accompanying of disabled or sick
persons in the organization of their daily administrative and
household tasks, corporate sponsorship in the field of car racing
and of a soccer club. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on August 10, 2001 under No. 01/
3116579 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Toutes les parties écrites et dessinées de la marque de
commerce sont en rouge.

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

MARCHANDISES: Logiciels, progiciels et programmes
informatiques, nommément un moteur de recherche de petites
annonces dans le domaine des offres d’emploi et des services de
formation, tous dans le domaine des ressources humaines, du
recrutement de personnel et de la formation; ordinateurs.
SERVICES: Services de gestion des affaires dans le domaine du
recrutement de personnel; administration des affaires dans le
domaine du recrutement de personnel; services de conseil et
d’organisation de structure interne ayant trait à la gestion des
affaires dans le domaine du recrutement de personnel; services
de conseil pour entreprises dans le domaine du recrutement et de
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la gestion du personnel; conseil en gestion des affaires dans le
domaine du recrutement de personnel; affichage; services
d’agence d’information commerciale; location de matériel et de
machines de bureau; organisation d’expositions pour fins
commerciales ou publicitaires, tous dans le domaine de l’emploi et
pour le compte de tiers; réalisation de sondages d’opinion dans le
domaine du recrutement de personnel et de l’emploi; recrutement
de personnel; services d’agence de placement, nommément
fourniture de personnel temporaire; services de manipulation, de
traitement et d’utilisation de données, nommément dans le
domaine du placement de personnel, nommément sélection de
personnel pour placement; abonnement à un centre de
fournisseur de services pour fins d’accès à un réseau informatique
ou de transmission de données; ventes aux enchères; ventes aux
enchères en ligne; ventes aux enchères par le biais d’un réseau
informatique et de télécommunication international; services
d’assurances à l’exclusion de la fourniture de régimes
d’assurance universelle vie-invalidité combinée souple;
parrainage financier dans le domaine des sports; diffusion
d’émissions de télévision et de radio; messagerie électronique;
transmission d’informations contenues dans des banques de
données par le biais de l’Internet et/ou d’un réseau interne, toutes
ces informations ayant trait au domaine du recrutement et de
l’emploi; services de messagerie en ligne; services de
transmission d’informations stockées dans un ordinateur par le
biais de l’Internet et/ou d’un réseau interne, toutes ces
informations ayant trait au domaine du recrutement et de l’emploi;
services de communications électroniques et informatiques,
nommément communication de données ayant trait aux services
des ressources humaines et à la gestion du personnel sur des
réseaux nationaux et internationaux par le biais de l’Internet;
publication de livres et de périodiques; prêt de livres; édition,
édition électronique dans le domaine des ressources humaines et
de la formation du personnel; publication de textes et bulletins;
agences artistiques; organisation de conférences et congrès dans
le domaine du recrutement, de l’emploi et des ressources
humaines; organisation d’événements sportifs et culturels,
nommément parrainage de parties de football, de courses
automobiles, de courses hippiques et des parties de hockey sur
glace et organisation de courses de kart, de rencontres de golf et
de rencontres de tennis; fourniture de services d’utilisation de
publications électroniques en ligne; formation du personnel dans
le domaine de l’informatique, des langues, de la gestion des
logiciels, de la tenue de livres et de la comptabilité, des services
de secrétariat et de bureau et de l’administration de bureau;
services de programmation informatique dans le domaine des
ressources humaines; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données; impression; conception et
développement de logiciels et de banques de données
interactives; reportage photographique; services de conseil
technique et de spécialistes dans le domaine du multimédia;
fourniture de personnel, de terminaux interactifs, élaboration
d’examens servant à la sélection de personnel, analyse
graphologique, élaboration de tests d’analyse de la personnalité,
sélection de personnel au moyen de tests psychologiques; dessin
industriel; étude de projets techniques; services d’ingénierie dans
le domaine des produits chimiques; essais de matériaux; génie
chimique; orientation professionnelle; assistance aux personnes
handicapées ou malades dans les maisons de convalescence, à

l’exclusion des services d’affaires et d’assistance à la gestion;
accompagnement de personnes handicapées ou malades en ce
qui concerne l’organisation de leurs tâches administratives et
ménagères quotidiennes; parrainage commercial dans le
domaine de la course automobile et des clubs de soccer.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
10 août 2001 sous le No. 01/3116579 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.

1,134,222. 2002/03/14. J.M. WESTON, Rue Nicolas Appert,
Zone Industrielle Nord, 87000 Limoges, FRANCE
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 WESTON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Leather and imitations of leather; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery; clothing, namely belts, neckties,
shirts and socks; footwear (except orthopedic shoes), namely
boots, ankle boots, half-boots, loafers, moccasins, slippers,
sandals, sports shoes and clogs; headgear, namely caps and
hats. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 26, 2001 under No. 01 3 108 063 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d’animaux, cuirs
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie; vêtements, nommément ceintures,
cravates, chemises et chaussettes; articles chaussants (sauf
chaussures orthopédiques), nommément bottes, bottines, demi-
bottes, flâneurs, mocassins, pantoufles, sandales, chaussures de
sport et sabots; couvre-chefs, nommément casquettes et
chapeaux. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juin
2001 sous le No. 01 3 108 063 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,134,667. 2002/03/19. ELAN CORPORATION PLC, Lincoln
House, Lincoln Place, Dublin 2, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
pharmaceutical preparations for the treatment of urinary tract
infections, namely, pyelonephritis and cystitis; lower respiratory
tract infections, namely, pneumonia and bronchitis, septicaemia,
skin and skin-structure infections, intra-abdominal infections,
namely, peritonitis; gynaecologic infections, namely endometritis,
and pelvic cystitis; severe pain, multiple sclerosis, rheumatoid
arthritis, Crohn’s disease, Alzheimer’s disease, and Parkinson’s
disease. Priority Filing Date: September 19, 2001, Country:
OHIM (EC), Application No: 002381093 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques
pour le traitement d’infections du tractus urinaire, nommément
pyélonéphrite et cystite; infections des voies respiratoires
inférieures, nommément pneumonie et bronchite, septicémie,
infections de la peau et des structures cutanées, infections intra-
abdominales, nommément péritonite; infections gynécologiques,
nommément endométrite et cystite pelvienne; douleur aiguës,
sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn,
maladie d’Alzheimer et maladie de Parkinson. Date de priorité de
production: 19 septembre 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002381093 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,306. 2002/04/04. Synergie, A French "société anonyme",
11, avenue du Colonel Bonnet, 75016, Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

The interior square design feature and the letters comprising the
words SYNERGIE and LEADER IN HUMAN RESOURCES are
white. The square background of the trade-mark is red. Colour is
claimed as a feature of the mark.

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

WARES: Software, software packages, computer programs all
consisting of a search engine for classified advertisements for
employment offers and for training, all in the field of human
resources and recruitment of personnel and for training;
computers. SERVICES: Business management in the field of
personnel recruitment; business administration in the field of
personnel recruitment; consultancy and organization of in-house
structure in the field of business management in the field of
personnel recruitment; consultancy to companies in the field of
recruitment and personnel management; business management
consultation in the field of personnel recruitment; billposting;
business information agencies; rental of office machines and
equipment; organization of exhibitions for business or publicity
purposes all in the field of employment and on behalf of others;
conducting opinion polls in the field of recruitment and
employment; personnel recruitment; employment agency
services, namely, providing qualified personnel to companies for
temporary work; services for the handling, processing and use of
data, namely in the field of personnel placement, namely, the
selection of personnel for placement; selection of personnel by
psychological testing procedures; subscription to a service
provider center for access to a computer or data transmission
network; sale by auction; on-line sale by auction; sale by auction
via the international computer and telecommunications network;
insurance services excluding the provision of a combined life and
disability flexible universal insurance plan; financial sponsorship in
the field of sports; broadcasting of television programs, radiocasts,
telecasts; electronic messaging; transmission of information
contained in data banks via the Internet and/or an Intranet, all such
information being in the field of recruitment and employment; on-
line messaging services; services of transmission and of on-
screen display of information from a data bank stored on computer
via the Internet and/or an Intranet, the foregoing information being
in the field of recruitment and employment; electronic and
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computer communications services, namely, communication of
data relating to human resources services and management of
personnel over national and international networks via the
Internet; publication of books and of periodicals; book loaning;
publishing, electronic publishing in the field of human resources
and training of personnel; publication of texts and newsletters;
talent agencies; organization of conferences and congresses in
the field of recruitment, employment and human resources;
organization of sporting and cultural events, namely, sponsoring
of football games, car racing, horse racing, ice hockey games, and
organization of go-kart racing, golf meetings and tennis meetings;
provision of use of electronic publications on line; training of
personnel in the field of computers, languages, software
management, bookkeeping and accounting, secretarial and
clerical services, and business office administration; vocational
guidance (training advice); computer programming services in the
field of human resources; design and development of software
and of interactive data banks; technical consulting and expertise
in the multimedia field; providing of interactive terminals,
development of tests for selecting personnel, handwriting
analysis, development of tests for analyzing personality; industrial
design; studies of technical projects; chemical engineering
services; construction engineering services; material testing.
Priority Filing Date: March 08, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 315 2608 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 March 08, 2002 under No. 02 315 2608 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le carré intérieur et les lettres comprenant les mots SYNERGIE et
LEADER IN HUMAN RESOURCES sont en blanc. Le carré
comprenant l’arrière-plan de la marque de commerce est en
rouge. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque.

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

MARCHANDISES: Logiciels, progiciels et programmes
informatiques, nommément un moteur de recherche de petites
annonces dans le domaine des offres d’emploi et des services de
formation, tous dans le domaine des ressources humaines, du
recrutement de personnel et de la formation; ordinateurs.
SERVICES: Services de gestion des affaires dans le domaine du
recrutement de personnel; administration des affaires dans le
domaine du recrutement de personnel; services de conseil et
d’organisation de structure interne ayant trait à la gestion des
affaires dans le domaine du recrutement de personnel; services
de conseil pour entreprises dans le domaine du recrutement et de
la gestion du personnel; conseil en gestion des affaires dans le
domaine du recrutement de personnel; affichage; services
d’agence d’information commerciale; location de matériel et de
machines de bureau; organisation d’expositions pour fins
commerciales ou publicitaires, tous dans le domaine de l’emploi et
pour le compte de tiers; réalisation de sondages d’opinion dans le
domaine du recrutement de personnel et de l’emploi; recrutement
de personnel; services d’agence de placement, nommément
fourniture de personnel temporaire; services de manipulation, de
traitement et d’utilisation de données, nommément dans le
domaine du placement de personnel, nommément sélection de

personnel pour placement; abonnement à un centre de
fournisseur de services pour fins d’accès à un réseau informatique
ou de transmission de données; ventes aux enchères; ventes aux
enchères en ligne; ventes aux enchères par le biais d’un réseau
informatique et de télécommunication international; services
d’assurances à l’exclusion de la fourniture de régimes
d’assurance universelle vie-invalidité combinée souple;
parrainage financier dans le domaine des sports; diffusion
d’émissions de télévision et de radio; messagerie électronique;
transmission d’informations contenues dans des banques de
données par le biais de l’Internet et/ou d’un réseau interne, toutes
ces informations ayant trait au domaine du recrutement et de
l’emploi; services de messagerie en ligne; services de
transmission d’informations stockées dans un ordinateur par le
biais de l’Internet et/ou d’un réseau interne, toutes ces
informations ayant trait au domaine du recrutement et de l’emploi;
services de communications électroniques et informatiques,
nommément communication de données ayant trait aux services
des ressources humaines et à la gestion du personnel sur des
réseaux nationaux et internationaux par le biais de l’Internet;
publication de livres et de périodiques; prêt de livres; édition,
édition électronique dans le domaine des ressources humaines et
de la formation du personnel; publication de textes et bulletins;
agences artistiques; organisation de conférences et congrès dans
le domaine du recrutement, de l’emploi et des ressources
humaines; organisation d’événements sportifs et culturels,
nommément parrainage de parties de football, de courses
automobiles, de courses hippiques et des parties de hockey sur
glace et organisation de courses de kart, de rencontres de golf et
de rencontres de tennis; fourniture de services d’utilisation de
publications électroniques en ligne; formation du personnel dans
le domaine de l’informatique, des langues, de la gestion des
logiciels, de la tenue de livres et de la comptabilité, des services
de secrétariat et de bureau et de l’administration de bureau;
orientation professionnelle (conseils en matière de formation);
services de programmation informatique dans le domaine des
ressources humaines; conception et développement de logiciels
et de banques de données interactives; services de conseil
technique et de spécialistes dans le domaine du multimédia;
fourniture de terminaux interactifs, élaboration d’examens servant
à la sélection de personnel, analyse graphologique, élaboration
de tests d’analyse de la personnalité; dessin industriel; étude de
projets techniques; services de génie chimique; services de génie
du bâtiment; essais de matériaux. Date de priorité de production:
08 mars 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 315 2608 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 08 mars 2002 sous le No. 02 315 2608 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,137,067. 2002/04/17. SAAB AUTOMOBILE AB, 461 80
Trollhattan, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF,
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21,
GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM
DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 
 

WARES: Automobiles, namely, passenger cars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément automobiles
particulières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,704. 2002/07/12. DART CONTAINER CORPORATION,
500 Hogsback Road, Mason, Michigan, 48854, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

CONCORDE 
WARES: Foam plastic dinnerware, namely, plates, bowls,
casserole dishes and platters, for use in the food service industry.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under
No. 2,330,524 on wares.

MARCHANDISES: Vaisselle en mousse plastique, nommément
assiettes, bols, cocottes et plats de service, pour utilisation
l’industrie des services alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous
le No. 2,330,524 en liaison avec les marchandises.

1,147,025. 2002/07/16. POWRMATIC DU CANADA LTÉE, 9530,
Ray-Lawson, Anjou, QUÉBEC H1J 1L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: Système de ventilation, nommément:
évacuateur d’air, recirculateur d’air, échangeur d’air et ventilateur
récupérateur de chaleur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Ventilation system, namely: air evacuator, air
recirculator, air exchanger and heat recovery ventilator. Used in
CANADA since at least as early as December 10, 1998 on wares.

1,147,667. 2002/07/23. AGERE SYSTEMS INC., 1110 American
Parkway NE, Room 12L-308, Allentown, Pennsylvania 18109-
9318, 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 

FESTINO 
WARES: Computer hardware; computer software for
communications networks, namely connectivity software used to
test and validate wireless and wireline systems that transport data,
voice and video over communications networks, and detailed
schematics/diagrams, thereof; transceivers; SoCs; optical and
electrical transceivers and transponders; physical layer integrated
circuits; media access controllers; framer integrated circuits;
mapper integrated circuits; network processors; packet or time
division multiplexing switching and interchange integrated circuits,
all or part, sold together as a unit. Priority Filing Date: April 19,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/122,780 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2005 under No.
3,004,879 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour réseaux
de communications, nommément logiciels de connectivité utilisés
pour tester et valider les systèmes filés et sans fil et qui assurent
le transport vidéo, de données et de la voix par réseaux de
communications et schémas/diagrammes détaillés, connexes;
émetteurs-récepteurs; SoC; émetteurs-récepteurs et
transpondeurs optiques et électriques; circuits intégrés à couche
physique; régulateurs d’accès au média; circuits intégrés
cadreurs; circuits intégrés mappeurs; processeurs de réseau;
circuits intégrés de commutation et de liaison de multiplexage par
paquet ou répartition dans le temps, la totalité ou une partie,
vendue comme un tout. Date de priorité de production: 19 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
122,780 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 octobre 2005 sous le No. 3,004,879 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,147,956. 2002/07/30. Videoserpel, Ltd., Baarerstrasse 135,
CH-6301 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: (1) Entertainment and education services, namely
production, presentation, syndication and networking of radio and
television entertainment, news, education and current affairs
programs. (2) Telecommunication services, namely television
broadcasting services rendered by cable, satellite or transmitting
station. Used in MEXICO on services. Registered in or for
MEXICO on April 30, 2002 under No. 745447 on services (1);
MEXICO on May 21, 2002 under No. 747733 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement et d’enseignement,
nommément production, présentation, souscription et mise en
réseau d’émissions de divertissement, de nouvelles, d’éducation
et d’affaires courantes radiophoniques et télévisuelles. (2)
Services de télécommunication, nommément services de
télédiffusion rendus par câble, par satellite ou au moyen de
stations de transmission. Employée: MEXIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 30 avril 2002
sous le No. 745447 en liaison avec les services (1); MEXIQUE le
21 mai 2002 sous le No. 747733 en liaison avec les services (2).

1,158,656. 2002/11/12. Xavier Millennium Productions Inc., (A
Massachusetts Corporation), 20 Cabot Road, Woburn,
Massachusetts, 01801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE SOULS OF THE SEA 

WARES: Musical sound recordings; video cassettes and DVD’s
featuring documentaries and musical performances. Priority
Filing Date: May 09, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/127,633 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 20, 2006 under No. 3,107,444 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique;
vidéocassettes et disques DVD présentant des documentaires et
des représentations musicales. Date de priorité de production: 09
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
127,633 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,107,444 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,166,199. 2003/01/28. PELLA 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 
 

WARES: Non-metal windows and vinyl storm doors namely, doors
that combine a door component and a prominent framed glass
and/or screen component that are clearly and exclusively
marketed, sold, distributed and promoted for use in front of
exterior entry doors only, and non-metal hinged patio doors,
namely, doors that are clearly and exclusively marketed, sold,
distributed and promoted for use in door ways for exits to patios or
decks only, and non-metal sliding patio doors. SERVICES:
Custom construction of metal and vinyl storm doors, namely,
doors that combine a door component and a prominent framed
glass and/or screen component that are clearly and exclusively
marketed, sold, distributed, and promoted for use in front of
exterior entry doors only, and of metal and vinyl hinged patio
doors, namely, doors that are clearly and exclusively marketed,
sold, distributed and promoted for use in door ways for exits to
patios or decks only, and of metal and vinyl sliding patio doors,
and windows and screens, and custom fabrication of accessories
for retrofitting said doors and windows; custon design services for
retrofitting metal and vinyl storm doors, namely, doors that
combine a door component and a prominent framed glass and/or
screen component that are clearly and exclusively marketed, sold,
distributed and promoted for use in front of exterior entry doors
only, and metal and vinyl hinged patio doors, namely, doors that
are clearly and exclusively marketed, sold, distributed and
promoted for use in door ways for exits to patios or decks only, and



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2718

November 29, 2006 17 29 novembre 2006

metal and vinyl sliding patio doors, and windows and accessories.
Priority Filing Date: December 23, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/477,479 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,123,956 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Fenêtres non métalliques et contre-portes en
vinyle, nommément portes qui combinent un élément de porte et
un élément dominant à encadrement de verre et/ou à
moustiquaire, commercialisées, vendues, distribuées et
préconisées de manière claire et exclusive, pour être utilisées face
aux portes d’entrée extérieures, seulement, et portes à charnières
de patio non métalliques, nommément portes commercialisées,
vendues, distribuées et préconisées de manière claire et
exclusive, pour être utilisées aux entrées de porte pour issues sur
patios ou terrasses, seulement, et portes de patios coulissantes
non métalliques. SERVICES: Fabrication à façon de contre-portes
en métal et en vinyle, nommément des portes comprenant un
élément porte et un élément de protection ou de verre encadré qui
sont clairement et exclusivement commercialisées, vendues,
distribuées et annoncées pour utilisation à l’extérieur des portes
d’entrée extérieures, et portes de patio à charnières en métal et en
vinyle, nommément des portes qui sont clairement et
exclusivement commercialisées, vendues, distribuées et
annoncées pour utilisation dans les entrées de porte donnant
accès à des patios ou des terrasses et portes de patio
coulissantes en métal et en vinyle et fenêtres et moustiquaires, et
fabrication à façon d’accessoires pour la restauration des portes
et fenêtres susmentionnées; services de conception à façon pour
remise en état de contre-portes en métal et en vinyle, nommément
des portes comprenant un élément porte et un élément de
protection ou de verre encadré qui sont clairement et
exclusivement commercialisées, vendues, distribuées et
annoncées pour utilisation à l’extérieur des portes d’entrée
extérieures, et portes de patio à charnières en métal et en vinyle,
nommément des portes qui sont clairement et exclusivement
commercialisées, vendues, distribuées et annoncées pour
utilisation dans les entrées de porte donnant accès à des patios
ou des terrasses, et portes de patio coulissantes en métal et en
vinyle, et fenêtres et accessoires. Date de priorité de production:
23 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/477,479 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 01 août 2006 sous le No. 3,123,956 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.

1,173,467. 2003/04/01. TURF MANAGEMENT SYSTEMS INC.,
2399 Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VITAL-LAWN 
SERVICES: Fertilizer and lawn care services. Used in CANADA
since at least as early as December 2001 on services.

SERVICES: Engrais et services d’entretien de pelouses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2001 en liaison avec les services.

1,174,694. 2003/04/11. CANADIAN UNION ADVANTAGE
BENEFIT PROGRAMS, 120 Kirkbridge Drive, Winnipeg,
MANITOBA R3T 5K2 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 CANADIAN UNION, BENEFIT
PROGRAMS, PROGRAMME and SYNDICAUX CANADIENS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of financial benefit programs for members
of unions, namely provision of access to an affinity credit card, an
accident insurance program, a mortgage consulting service, a pre-
paid legal assistance plan and special travel and destination
packages. Used in CANADA since at least as early as April 1991
on services.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN UNION, BENEFIT
PROGRAMS, PROGRAMME et SYNDICAUX CANADIENS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de programmes d’avantages financiers
pour membres de syndicats, nommément fourniture d’accès à une
carte d’affinité, à un programme d’assurance contre les accidents,
à un service de consultation en prêts hypothécaires, à un service
d’assistance juridique prépayé, et à des forfaits spéciaux de
voyages et de lieux de destination. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 1991 en liaison avec les services.

1,180,257. 2003/06/04. GENLYTE THOMAS GROUP LLC,
10350 Ormsby Park Place, Suite 601, Louisville, Kentucky
40223, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

VALUE + 
WARES: Electric or battery powered emergency lighting fixtures;
illuminated exit signs. Priority Filing Date: June 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
257126 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Appareils d’éclairage d’urgence électriques
ou à piles; enseignes de sortie lumineuses. Date de priorité de
production: 02 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/257126 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,181,564. 2003/06/16. The William Carter Company, a
Massachusetts Corporation, 1170 Peachtree Street, #900,
Atlanta, Georgia 30309, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Pacifiers and pacifier clips; cups adapted for feeding
infants and children; musical instruments for children;
announcement cards; children’s books; children’s activity books
and calendars; children’s stationery; children’s photo albums;
baby books; paper gift and shopping bags for infants and children;
gift wrapping paper for infants and children; and disposable
diapers; baby books made of soft cloth or fabric, for infants and
children; diaper bags and diaper bag gift sets; bathtubs for infants;
potties for toilet training; bottles sold empty; children’s drinking
cups; children’s dishes; children’s hair brushes and hair combs;
decorative textile wall coverings for infants and children, bath
towels, hooded bath towels, wash cloths and wash mits for infants
and children; bedding for infants and children, namely, blankets,
comforters, bed sheets, mattress pads and crib bumpers; apparel
and apparel gift sets for infants and children, namely, layette, baby
bunting, bathing suits, bonnets, coveralls, creepers, cloth diapers,
dressing gowns, textile infant diaper covers, outerwear, namely,
gloves, mittens, pram suits, jumpsuits, nightgowns, pajamas,
shirts, shoes, soft shoes, sandals, shorts, shortalls, socks, snow
suits and sun suits; plastic baby bibs; rugs, wallpaper, wallpaper
borders, decorative plastic wall coverings and decorative vinyl wall
coverings for infants and children; toys for infants and children,
namely, stuffed toy animals, baby rattles, bath toys, crib mobiles,
infant crib toys, dolls, plush toys, stuffed toys, wind-up toys,
multiple activity toys, action skill games, card games, board
games, toy building blocks, musical toys, music box toys
manipulative puzzles, puzzles made of wood, pull/push toys and
puppets; playmats containing infant toys. The applicant has used
the trade-mark in association with (1) pacifiers and pacifier clips;
cups adapted for feeding infants and children; announcement
cards; children’s books; children’s activity books and calendars;
children’s stationery, namely, writing paper, writing pads, note
paper, note pads, envelopes, pens, pencils, erasers, rulers,
folders, and book covers; children’s photo albums; baby books;
paper gift and shopping bags for infants and children; gift wrapping
paper for infants and children; and disposable diapers; baby books
made of soft cloth or fabric, for infants and children; diaper bags
and diaper bag gift sets; bathtubs for infants; potties for toilet
training; bottles sold empty; children’s drinking cups; children’s

dishes; children’s hair brushes and hair combs; decorative textile
wall coverings for infants and children, bath towels, hooded bath
towels, wash cloths and wash mits for infants and children;
bedding for infants and children, namely, blankets, comforters,
bed sheets, mattress pads and crib bumpers; apparel and apparel
gift sets for infants and children, namely, layette, baby bunting,
bathing suits, bonnets, coveralls, creepers, cloth diapers, dressing
gowns, textile infant diaper covers, outerwear, namely, gloves,
mittens, pram suits, jumpsuits, nightgowns, pajamas, shirts,
shoes, soft shoes, sandals, shorts, shortalls, socks, snow suits
and sun suits; plastic baby bibs; rugs, wallpaper, wallpaper
borders, decorative plastic wall coverings and decorative vinyl wall
coverings for infants and children; toys for infants and children,
namely, stuffed toy animals, baby rattles, bath toys, crib mobiles,
infant crib toys, dolls, plush toys, stuffed toys, wind-up toys,
multiple activity toys, action skill games, card games, board
games, toy building blocks, musical toys, music box toys
manipulative puzzles, puzzles made of wood, pull/push toys and
puppets; playmats containing infant toys. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under No. 2,984,266
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sucettes et attache-sucettes; tasses
adaptées à l’alimentation des nouveau-nés et enfants;
instruments de musique pour enfants; faire-part; livres pour
enfants; livres d’activités pour enfants et calendriers; articles de
papeterie pour enfants; albums à photos pour enfants; livres pour
bébés; papier cadeau et sacs à provisions pour nouveau-nés et
enfants; papier à emballer les cadeaux pour nouveau-nés et
enfants; et couches jetables; livres de bébé en tissu ou tissu doux
pour nouveau-nés et enfants; sacs à couches et ensembles
cadeaux de sac à couches; baignoires pour nouveau-nés; pots de
chambre pour l’apprentissage de la propreté; bouteilles vendues
vides; tasses à boire pour enfants; vaisselle pour enfants; brosses
à cheveux et peignes pour enfants; revêtements muraux textiles à
des fins décoratives pour nouveau-nés et enfants, serviettes de
bain, serviettes de bain avec capuchon, débarbouillettes et gants
de lavage pour nouveau-nés et enfants; literie pour nouveau-nés
et enfants, nommément couvertures, édredons, draps de lit,
couvre-matelas et bandes protectrices de lit d’enfant; habillement
et ensembles cadeaux de vêtements pour nouveau-nés et
enfants, nommément layettes, burnous pour bébés, maillots de
bain, bonnets, combinaisons, barboteuses, couches en tissu,
robes de chambre, couvre-couches en tissu pour bébés,
vêtements de plein air, nommément gants, mitaines, vêtements
de plein air, combinaisons-pantalons, robes de nuit, pyjamas,
chemises, chaussures, mocassins, sandales, shorts,
combinaisons courtes, chaussettes, habits de neige et tenues de
soleil; bavoirs en plastique pour bébés; carpettes, papier peint,
frises en papier peint, revêtements muraux en plastique à des fins
décoratives et revêtements muraux en vinyle à des fins
décoratives pour nouveau-nés et enfants; jouets pour nouveau-
nés et enfants, nommément animaux rembourrés, hochets pour
bébés, jouets pour le bain, mobiles de lit d’enfant, jouets de lit
d’enfant, poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets à
remonter, jouets multi-activités, jeux d’adresse, jeux de cartes,
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jeux de table, blocs pour jeux de construction, jouets musicaux,
jouets avec boîte à musique, casse-tête à manipuler, casse-tête
en bois, jouets à tirer/pousser et marionnettes; tapis de jeux
contenant des jouets pour bébés. Le requérant utilise la marque
de commerce en liaison avec les marchandises suivantes : (1)
sucettes et attache-sucettes; tasses adaptées à l’alimentation des
nouveau-nés et enfants; instruments de musique pour enfants;
faire-part; livres pour enfants; livres d’activités pour enfants et
calendriers; articles de papeterie pour enfants; albums à photos
pour enfants; livres pour bébés; papier cadeau et sacs à
provisions pour nouveau-nés et enfants; papier à emballer les
cadeaux pour nouveau-nés et enfants; et couches jetables; livres
de bébé en tissu ou tissu doux pour nouveau-nés et enfants; sacs
à couches et ensembles cadeaux de sac à couches; baignoires
pour nouveau-nés; pots de chambre pour acquisition de la
propreté; bouteilles vendues vides; tasses à boire pour enfants;
vaisselle pour enfants; brosses à cheveux et peignes pour
enfants; revêtements muraux textiles à des fins décoratives pour
nouveau-nés et enfants, serviettes de bain, serviettes de bain
avec capuchon, débarbouillettes et gants de lavage pour
nouveau-nés et enfants; literie pour nouveau-nés et enfants,
nommément couvertures, édredons, draps de lit, couvre-matelas
et bandes protectrices de lit d’enfant; habillement et ensembles
cadeaux de vêtements pour nouveau-nés et enfants, nommément
layettes, burnous pour bébés, maillots de bain, bonnets,
combinaisons, barboteuses, couches en tissu, robes de chambre,
couvre-couches en tissu pour bébés, vêtements de plein air,
nommément gants, mitaines, vêtements de plein air,
combinaisons-pantalons, robes de nuit, pyjamas, chemises,
chaussures, mocassins, sandales, shorts, combinaisons courtes,
chaussettes, habits de neige et tenues de soleil; bavoirs en
plastique pour bébés; carpettes, papier peint, frises en papier
peint, revêtements muraux en plastique à des fins décoratives et
revêtements muraux en vinyle à des fins décoratives pour
nouveau-nés et enfants; jouets pour nouveau-nés et enfants,
nommément animaux rembourrés, hochets pour bébés, jouets
pour le bain, mobiles de lit d’enfant, jouets de lit d’enfant, poupées,
jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets à remonter, jouets
multi-activités, jeux d’adresse, jeux de cartes, jeux de table, blocs
pour jeux de construction, jouets musicaux, jouets avec boîte à
musique, casse-tête à manipuler, casse-tête en bois, jouets à tirer/
pousser et marionnettes; tapis de jeux contenant des jouets pour
bébés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 2,984,266 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,904. 2003/07/29. CHAIN DRUG CONSORTUIM, LLC, a
joint stock company of the State of Florida, a legal entity, 2300
NW Corporate Blvd., Suite 241, Boca Raton, Florida, 33431,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

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

WARES: (1) Roasted peanuts, unsalted peanuts, and cashews.
(2) Batteries and unexposed camera film. (3) Cotton balls, cotton
squares, rubber gloves, paper plates, plastic cups, pre-moistened
towelettes for cleaning and non-electric toothbrushes. (4) Coffee
filters, diapers (disposable), facial tissue, paper napkins, photo
albums, plastic sandwich/food storage bags, and plastic trash
bags. (5) Air freshener dispensing units for rooms, hot water
bottles, and light bulbs. (6) Dental floss, disposable bottles for
feeding, droppers for administering medications (sold empty),
enema apparatus, heating pads and ice bags and thermometers
for medical purposes. (7) Razor blades, razors (non-electric), and
tableware, namely plastic knives, forks, and spoons. (8) Acne
medications, allergy medicine, antiseptics and general purpose
germicides, antacids, antibiotic cream, antifungal powder,
antihistamine, anti-plaque rinse antiseptic, athlete’s foot
preparations, namely, powder, spray and cream for antiseptic
purposes, powder, boric acid powder, camphor spirit for antiseptic
purposes, cold capsules, cough drops, cream pain reliever,
dandruff shampoo, day and night cold medicine, decongestant
tablets, diarrhea medication, disinfectant spray, douches, enema
preparations, eye drops, feminine sanitary pads, napkins,
tampons and panty liners, flu medicine, glycerin suppositories,
hemorrhoid suppositories, hydrocortisone cream, hydrogen
peroxide for medical use, insect repellents and insecticides,
iodine, ipecac syrup to induce vomiting and aid in the treatment of
poisoning, laxatives, lip balm with sunscreen, lubricating jelly for
medical purposes, magnesium citrate and mineral oil for use as
laxatives, mouthwash, multi-antibiotic cream, nasal spray
preparations, oral antiseptic, pain relievers, namely, analgesics,
pediatric electrolyte, rubbing alcohol, saline solution, sanitary toilet
seat covers, sinus tablets, sore throat lozenges, tincture iodine,
vaginal cream, vitamin A and D ointment, vitamin supplements,
witchhazel and zinc oxide. (9) Candy, honey roasted peanuts, and
ice cream. (10) Aftershave lotion, all-purpose cleaners, aloe Vera
skin moisturizer, baby oil, baby powder, baby shampoo, bath
powder, bath oils, non-medicated bath salts, carpet deodorizer,
cotton squares for cosmetic purposes, cotton swabs for personal
use, denture cleanser, deodorant (personal) and antiperspirant,
fabric softener, facial cleansing sponges, glass cleaner, hair gel,
hair shampoo, hair spray, laundry detergent, nail polish remover,
scouring powder, shaving creams and lotions, skin creme, skin
lotions, skin moisturizers, starch (laundry), suntan lotion, and
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toothpaste. (11) Caps, inner soles, hosiery, sweatshirts, and T-
shirts. SERVICES: Pharmacy and retail drug store services.
Priority Filing Date: January 29, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/208,206 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Arachides rôties, arachides non salées et
cachous. (2) Batteries et pellicule photographique vierge. (3)
Tampons d’ouate, carrés d’ouate, gants de caoutchouc, assiettes
en papier, tasses en plastique, essuie-doigts humides pour
nettoyage et brosses à dents non électriques. (4) Filtres à café,
couches (jetables), mouchoirs de papier, serviettes de table en
papier, albums à photos, sacs à sandwiches/aliments en
plastique, et sacs à rebuts en plastique. (5) Distributeurs
d’assainisseur d’air pour pièces, bouillottes et ampoules. (6) Soie
dentaire, biberons jetables, compte-gouttes (vendus vides) pour
administrer des médicaments, dispositifs de lavement, coussins
chauffants et sacs à glace, et thermomètres pour fins médicales.
(7) Lames de rasoir, rasoirs (non électriques) et ustensiles de
table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères en plastique.
(8) Médicaments contre l’acné, médicaments contre les allergies,
antiseptiques et germicides d’usage général, antiacides, crème
antibiotique, poudre antifongique, antihistaminique, antiseptique
de rinçage contre la plaque dentaire, préparations pour soigner le
pied d’athlète, nommément poudre, vaporisateur et crème à des
fins antiseptiques, poudre, acide borique en poudre, esprit de
camphre à des fins antiseptiques, capsules contre le rhume,
pastilles contre la toux, analgésique en crème, shampoing
antipelliculaire, médicament contre le rhume de jour et de nuit,
comprimés décongestionnants, médicaments contre la diarrhée,
désinfectant en vaporisateur, douches, préparations pour
lavement, gouttes pour les yeux, tampons hygiéniques, serviettes
de table, tampons et protège-dessous, médicament contre la
grippe, suppositoires à la glycérine, suppositoires à hémorroïde,
crème d’hydrocortisone, peroxyde d’hydrogène à des fins
médicales, insectifuges et insecticides, iode, sirop d’ipéca pour
produire les vomissements et aider au traitement des
empoisonnements, laxatifs, baume pour les lèvres avec écran
solaire, gelée lubrifiante à des fins médicales, citrate de
magnésium et huile minérale pour utilisation comme laxatifs,
rince-bouche, crème antibiotique multiple, pulvérisations nasales,
antiseptique buccal, analgésiques, nommément analgésiques,
électrolytes de pédiatrie, alcool à friction, solution saline, housses
de sièges de toilettes hygiéniques, comprimés pour les sinus,
pastilles pour la gorge, teinture d’iode, crème vaginale, onguent à
la vitamine A et à la vitamine D, suppléments de vitamines,
hamamélis et oxyde de zinc. (9) Bonbons, arachides grillées au
miel et crème glacée. (10) Lotion après-rasage, nettoyants tout
usage, aloès hydratant pour la peau, huile pour bébés, poudre
pour bébés, shampoing pour bébés, poudre pour le bain, huiles de
bain, sels de bain non médicamenteux, désodorisants pour tapis,
carrés de coton à des fins esthétiques, cotons-tiges pour usage
personnel, nettoyants pour prothèses dentaires, désodorisants
personnels et antisudorifiques, produits pour assouplir les tissus,
éponges nettoyantes pour le visage, nettoyants pour vitres, gel
capillaire, shampoing, fixatif, détergent à lessive, dissolvant de

vernis à ongles, poudre à récurer, crèmes et lotions de rasage,
crème pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau,
amidon (lessive), lotion solaire et dentifrice. (11) Casquettes,
semelles intérieures, bonneterie, pulls d’entraînement et tee-
shirts. SERVICES: Services de pharmacie et de pharmacie de
détail. Date de priorité de production: 29 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/208,206 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,189,376. 2003/09/03. THE GLAD PRODUCTS COMPANY,
1221 Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Plastic bags; plastic trash bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique; sacs à ordures en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,377. 2003/09/03. THE GLAD PRODUCTS COMPANY,
1221 Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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WARES: Plastic bags; plastic trash bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique; sacs à ordures en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,378. 2003/09/03. THE GLAD PRODUCTS COMPANY,
1221 Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ODOUR GUARD 
WARES: Plastic bags; plastic trash bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique; sacs à ordures en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,474. 2003/09/23. Thomson Healthcare Inc., 5 Paragon
Drive, Montvale, New Jersey, 07645, 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 

AIRWAYS DISEASE INSTITUTE 
The right to the exclusive use of the words DISEASE and
INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Medical education programs regarding medical
advances in the treatment of respiratory disease. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Programmes d’enseignement médical ayant trait aux
avancées médicales en ce qui concerne le traitement des
maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,192,148. 2003/09/30. Dorado Network Systems Corporation,
1200 Park Place, Suite 400, San Mateo, California 94403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software to enable mortgage loan origination and
processing, to allow lenders to create, search and view financial
products and to allow lenders to cross-sell financial products.
Used in CANADA since at least as early as September 08, 2003
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
23, 2004 under No. 2,824,888 on services.

SERVICES: Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne
non téléchargeables pour montage et traitement de prêts
hypothécaires permettant aux prêteurs de créer, rechercher et
consulter des produits financiers et d’effectuer la vente croisée de
produits financiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 septembre 2003 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 mars 2004 sous le No. 2,824,888 en liaison avec les
services.

1,192,298. 2003/10/01. Morton’s of Chicago, Inc., 350 West
Hubbard Street, Suite 610, Chicago, Illinois 60610, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

SAVOR THE GOOD LIFE 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: May 02,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/511,374 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 27, 2006 under No. 3
109 686 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 02 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/511,374 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 27 juin 2006 sous le No. 3 109 686 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,192,464. 2003/10/01. THOUSAND ISLANDS BRIDGE
AUTHORITY, a public benefit corporation of New York, a legal
entity, 43530 Interstate 81, Collins Landing, P.O. Box 428,
Alexandria Bay, New York, 13607, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words THOUSAND ISLANDS
and NY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational and entertainment services, namely,
guided and self-guided tours of a yacht house. Priority Filing
Date: June 13, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/262,279 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 14, 2004 under No. 2,910,544 on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA672,521

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

SERVICES: Services pédagogiques et de divertissement,
nommément visites guidées et auto-guidées d’un bateau maison.
Date de priorité de production: 13 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/262,279 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 décembre 2004 sous le No. 2,910,544 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 requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA672,521 

1,193,964. 2003/10/17. NSF International, a Michigan
corporation, 3475 Plymouth Road, Ann Arbor, Michigan, 48105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
Certification Mark/Marque de certification 

NSF 
WARES: Products used in protecting public health and enhancing
environmental quality, namely, fabricated food equipment, tables
of all kinds and their component parts, counters, shelves, sinks
and hoods; creamers, dishwashing machines; ranges, ovens,
deep fat fryers, fat filters, griddles, broilers, steam and pressure
cookers, steam jacketed kettles, toasters, rotisseries, hot
beverage makers and their component waterheating equipment,
hot food and beverage containers and food warming ovens;
commercial hot water generating equipment, namely, recirculation
lines, connections, automatic storage, circulating tank and
instantaneous water heating systems; dispensing freezers, food
service refrigerators and storage freezers; commercial powered
food service preparation equipment, namely, mixers, pellers,
grinders, slicers, tenderizers, saws; automatic ice making
equipment; commercial bulk milk dispensing equipment; vending
machines for food and beverages; pot, pan and utensil washing
machines; detergent and chemical feeders for commercial spray-
type washing machines; dinnerware; plastics, namely plastic
piping systems, components thereof, namely, pipe, fittings,
valves, tanks, adhesive and mechanical joining materials therefor,
plastic materials from which the components are made, and
plastic coatings therefor; swimming pool equipment, namely,
swimming pool and spa/hot tub water circulation system
componets, namely diatomite-type filters, sand-type filters,
cartridge-type filters, recessed automatic surface skimmers,
centrifugal pumps, adjustable output rate chemical feeding
equipment, multiport valves, flow through chemical feed
equipment, ozone process equipment, ultraviolet-hydrogen
peroxide process equipment, brine type electrolytic chlorine
generators, and copper/silver ion generators; hospital equipment,
namely point-of-use and point-of-entry drinking water treatment
systems namely, mechanical filtration, activated carbon filtration;
cation exchange water softeners, ultraviolet microbiological water
treatment, reverse osmosis treatment systems, and distillation
systems; continuous cloth towel dispensers; laminated plastics
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intended for limited use as work, splash, and non-work contact
surfaces of food service equipment; coatings, namely
supplemental flooring for use in food preparation, dry storage and
ware washing areas; groutings, caulkings, sealants and lubricants
for use in the construction, repair or retrofitting of the interior and
exterior of buildings; pipes, pipe-fittings; water and waste
treatment and solid waste handling products namely individual
aerobic waste water treatment plants; residential and commercial
waste water treatment systems. SERVICES: Quality control and
environmental health procedures and practices relating to public
health and safety in relation to water, food, air and dietary
supplements in the manufacturing and service industries. Used in
CANADA since at least as early as 1960 on wares; January 01,
1993 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares and services listed in association with which it is
used are of a defined standard in relation to public health and
safety. The goods and services on which the certification mark is
used conform to public health and environmental quality
standards, regulations and specifications developed and
published by the applicant and by public and private agencies. All
of the standards are available from the applicant’s website which
is accessible at www.nsf.org.

MARCHANDISES: Produits utilisés pour protéger la santé
publique et améliorer la qualité de l’environnement, nommément
équipement pour aliments fabriqués, tables de toutes sortes et
leurs éléments constitutifs, comptoirs, étagères, éviers et hottes;
crémiers, lave-vaisselle; cuisinières, fours, friteuses, filtres de
friteuse, plaques à frire, rôtissoires, cuiseurs à vapeur et
autocuiseurs, marmites à vapeur, grille-pain, tournebroches,
appareils à préparer des boissons chaudes et leur éléments de
chauffage de l’eau, contenants pour aliments chauds et boissons
chaudes, et fours de réchauffage des aliments; équipement
commercial de production d’eau chaude, nommément conduits de
recirculation, pièces de jonction, systèmes de stockage
automatique, de cuve à circulation et de chauffage à eau
instantané; distribution de congélateurs, de réfrigérateurs de
restauration et de congélateurs d’entreposage; équipement
commercial électrique de préparation pour restauration,
nommément mélangeurs, peleuses, broyeurs d’aliments,
trancheuses, attendrisseurs, scies; équipement automatique pour
la fabrication de la glace; matériel commercial de distribution de
lait en vrac; distributeurs automatiques d’aliments et de boissons;
machines à laver les marmites, les casseroles et les ustensiles;
doseurs de détergent et de produits chimiques pour machines à
laver par pulvérisation; vaisselle; matières plastiques,
nommément systèmes de canalisations en plastique, leurs
éléments, nommément tuyau, raccords, appareils de robinetterie,
réservoirs, matériaux adhésifs et raccords connexes, matières
plastiques constituant les éléments et revêtements plastique
connexes; matériel pour piscine, nommément éléments de
système de circulation d’eau pour piscine et installation thermale/
cuve thermale, nommément filtres à diatomées, filtres à sable,
filtres a cartouche, écumeurs automatique de surface encastrés,
pompes centrifuges, équipement de dosage chimique à débit
réglable, vannes à plusieurs orifices, équipement de dosage
chimique par traversée, équipement de traitement à l’ozone,
équipement de traitement au rayonnement ultraviolet-peroxyde

d’hydrogène, générateurs de chlore électrolytique à la saumure et
générateurs ioniques argent/cuivre; équipement d’hôpital,
nommément systèmes de traitement de l’eau potable au point
d’utilisation et au point d’entrée, nommément filtration mécanique,
filtration par charbon actif; adoucisseurs d’eau à échange
cationique, systèmes de traitement microbiologique de l’eau par
rayonnement ultraviolet, systèmes de traitement par osmose
inverse et systèmes de distillation; distributeurs de serviettes en
tissu en continu; matières plastiques stratifiées destinées à un
usage limité comme surfaces de contact pour travail, contre les
éclaboussures ou non liées au travail du matériel de restauration;
revêtements, nommément revêtement de sol supplémentaires à
utiliser dans les zones de préparation des aliments, d’entreposage
à sec et de lavage de marchandises; coulis de ciment, produits de
calfeutrage, produits d’étanchéité et lubrifiants à utiliser dans la
construction, la réparation ou l’adaptation de l’intérieur et de
l’extérieur des bâtiments; canalisations, raccorderie; produits de
traitement de l’eau et des déchets, et de traitement des déchets
solides, nommément installations individuelles de traitement des
eaux usées d’aérobiose; systèmes de traitement des eaux usées
de bâtiments résidentiels et de bâtiments commerciaux.
SERVICES: Pratiques et procédures de contrôle de la qualité et
d’hygiène de l’environnement ayant trait à la santé et à la sécurité
du public en rapport avec l’eau, les aliments, l’air et les
suppléments diététiques dans les industries de fabrication et des
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1960 en liaison avec les marchandises; 01 janvier 1993 en liaison
avec les services.

La marque de certification est utilisée pour indiquer que les
marchandises et les services spécifiques répertoriés en
association avec lesquels elle s’applique correspondent à une
certaine norme en rapport avec la santé et la sécurité publiques.
Les biens et les services pour lesquels la marque de certification
s’applique sont conformes aux normes de santé publique et de
qualité de l’environnement, règlements et spécifications élaborés
et publiés par le requérant et par des organismes publics et privés.
Toutes les normes sont disponibles sur le site Web du requérant,
accessible à www.nsf.org.

1,194,389. 2003/10/28. INFRA S.R.L. - UNIPERSONALE, a
limited liability company with a sole partner, Via L.L. Zamenhof
402, I-36100 VICENZA (VI), ITALY 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 SENSORS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Photocells, and accessories namely 90-degree ray
turner for M.18 photoelectric sensors, shutter for thru beam emitter
receiver M. 18 photoelectric sensors, brackets for sensors; photo-
electric barriers and accessories, namely, metal post and metal
box for photoelectric sensors; inductive, capacitive, reed and Hall-
effect magnetic sensors, and accessories namely brackets for
sensors; optical forks; reflectors for photocells. Priority Filing
Date: July 02, 2003, Country: ITALY, Application No: PD 2003 C
000483 in association with the same kind of wares. Used in ITALY
on wares. Registered in or for ITALY on May 19, 2005 under No.
PD2003C000483 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cellules photoélectriques et accessoires,
nommément tourneur de rayon de 90 degrés pour détecteurs
photoélectriques M 18, volet pour détecteurs photoélectriques M
18 émetteurs récepteurs à faisceau traversant, supports pour
capteurs; barrières et accessoires photoélectriques, nommément
poteau en métal et boîte en métal pour détecteurs
photoélectriques; capteurs inductifs, capacitifs, relais
interrupteurs à lames souples et capteurs magnétiques à effet
Hall, et accessoires, nommément supports pour capteurs;
fourchettes optiques; réflecteurs pour cellules photoélectriques.
Date de priorité de production: 02 juillet 2003, pays: ITALIE,
demande no: PD 2003 C 000483 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 mai 2005
sous le No. PD2003C000483 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,912. 2003/10/31. CCH Canadian Limited, 90 Sheppard
Avenue East, Suite 300, North York, ONTARIO M2N 6X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LE PREMIER CHOIX DU 
PROFESSIONNEL 

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

WARES: Computer software for the purpose of providing
information, and generating forms, in the tax, accounting, law and
financial planning and human resources fields; publications,
namely books, newsletters and pamphlets, in the tax, accounting,
law, financial planning and human resources fields. SERVICES:
Operation of a business as an information provider by way of
providing information in the field of tax, accounting, law, financial
planning and human resources by means of computer software,
seminars and publications, namely books, newsletters and
pamphlets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à la fourniture d’information
et à la production de formulaires, dans les domaines de l’impôt, de
la comptabilité, du droit et de la planification financière et des
ressources humaines; publications, nommément livres, bulletins
et dépliants, dans les domaines de l’impôt, de la comptabilité, du
droit et de la planification financière et des ressources humaines.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui fournit de
l’information en rapport avec l’impôt, la comptabilité, la
planification financière et les ressources humaines au moyen de
logiciels, de séminaires et de publications, nommément livres,
bulletins et dépliants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,833. 2003/11/24. MarketSource, L.L.C., 10 Abeel Road,
Cranbury, New Jersey 05812, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

SERVICES: Application service provider featuring computer
software in the field of sales force automation, customer
relationship management, and business partner relationship
management; computer software consultation; computer software
development; computer software programming for others. Priority
Filing Date: November 17, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/328,689 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 03, 2005 under No. 2,945,992 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services logiciels comportant des
logiciels dans le domaine de l’automatisation de la force de vente,
la gestion des relations avec les clients et la gestion des relations
avec les partenaires commerciaux; consultation en matière de
logiciels; élaboration de logiciels; programmation informatique
pour des tiers. Date de priorité de production: 17 novembre 2003,
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pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/328,689 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No.
2,945,992 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,198,333. 2003/12/03. EDWARDS LIFESCIENCES
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 Boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

IMR ETLOGIX 
WARES: Medical devices, namely annuloplasty ring. Priority
Filing Date: June 03, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/257,901 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 30, 2005 under No. 2,990,345 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément anneaux
pour annuloplastie. Date de priorité de production: 03 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,901 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août
2005 sous le No. 2,990,345 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,764. 2003/12/02. TBC Brands, LLC, a Delaware Limited
Liability Company, 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 

POWER KING TOWMAX 
WARES: Tires. Priority Filing Date: September 26, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
547,724 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 26
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/547,724 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,199. 2003/12/09. IronPort Systems, Inc., 1100 Grundy
Lane, Suite 100, San Mateo, California 94403, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BONDED SENDER 
SERVICES: Information services that improve delivery of
legitimate electronic mail messages, namely, informing mail
receivers whether a mail message originator is legitimate and
penalizing originators of unsolicited mail messages, offered over a
global computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’information destinés à améliorer la
livraison de courriers électroniques authentiques, nommément
notification des destinataires de courriers électroniques de
l’authenticité de leurs expéditeurs et sanction des expéditeurs de
courriers non sollicités sur un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,200,062. 2003/12/19. CHS Inc. (a Minnesota corporation), 5500
Cenex Drive, Inver Grove Heights, Minnesota 55077, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Clothing, namely, caps, sweaters, shirts and jackets.
SERVICES: (1) Personnel management consultation services in
the field of employee training and benefits, pension benefits and
manager’s compensation and reviews; personnel recruitment and
placement services for local cooperative managers; cooperative
business management and consultation services in the field of
financial planning; cooperative advertising services, namely,
consultation services in the development of advertisements and
sales promotions; distributorship services featuring agricultural
products and supplies; association services, namely promoting
the interests of agricultural cooperatives, farmers and agricultural
cooperatives oriented parties; grain and commodity brokerage
services; warehouse storage of grain; transportation of grain by
truck, train and ship; grain processing and milling services;
agricultural fertilizing, namely, application of fertilizers or
chemicals. (2) Personnel management consultation services in
the field of employee training and benefits, pension benefits and
manager’s compensation and reviews, personnel recruitment and
placement services for local cooperative managers; cooperative
business management and consultation services in the field of
financial planning, credit control and record keeping; cooperative
advertising services, namely, consultation services in the
development of advertisements and sales promotions;
distributorship services featuring agricultural products and
supplies; grain and commodity brokerage services; grain
marketing services; warehouse storage of grain; transportation of
grain by truck, train and ship; grain processing and milling
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services; evaluation and testing of real estate for the presence of
hazardous material; association services, namely promoting the
interests of agricultural cooperatives, farmers and agricultural
cooperatives oriented parties; agricultural fertilizing, namely,
application of fertilizers or chemicals. Priority Filing Date: June
27, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/526,330 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under
No. 3,121,156 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes,
chandails, chemises et vestes. SERVICES: (1) Services de
conseil en gestion du personnel dans le domaine de la formation
et des avantages sociaux, des prestations de retraite et de la
rémunération et de l’examen des cadres, services de recrutement
et de placement de personnel pour gestionnaires de coopérative
locale; services de conseil et de gestion des affaires dans le
domaine de la planification financière pour coopératives; services
de publicité collective, nommément services de conseil en matière
d’élaboration de publicités et de promotion des ventes; services
de distribution offrant des produits et fournitures agricoles;
services d’une association, nommément promotion des intérêts
des coopératives agricoles, des exploitants agricoles et des
parties liées à des coopératives agricoles; services de courtage en
grains et en marchandises; entreposage en entrepôt de grains;
transport de grains par camion, train et bateau; services de
transformation de grains et de meunerie; épandage d’engrais
agricoles, nommément application d’engrais et de produits
chimiques. (2) Services de conseil en gestion du personnel dans
le domaine de la formation et des avantages sociaux, des
prestations de retraite et de la rémunération et de l’évaluation des
cadres, services de recrutement et de placement de personnel
pour gestionnaires de coopérative locale; services de conseil et de
gestion des affaires dans le domaine de la planification financière,
du contrôle du crédit et de la tenue de comptes pour coopératives;
services de publicité collective, nommément services de conseil
en matière d’élaboration de publicités et de promotion des ventes;
services de distribution de produits et de fournitures agricoles;
services de courtage en grains et en marchandises; services de
commercialisation de grains; entreposage en entrepôt de grains;
transport de grains par camion, train et bateau; services de
transformation de grains et de meunerie; évaluation et inspection
de biens immobiliers à des fins de détection de matières
dangereuses; investissement immobilier; services d’une
association, nommément promotion des intérêts de coopératives
agricoles, des exploitants agricoles et de parties liées à des
coopératives agricoles; épandage d’engrais agricoles,
nommément application d’engrais et de produits chimiques. Date
de priorité de production: 27 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/526,330 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison

avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
juillet 2006 sous le No. 3,121,156 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

1,200,264. 2003/12/24. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

SPIN FOR A MILLION 
SERVICES: Lottery, casino and gaming services, including with a
place or venue for gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux et paris, y
compris avec un emplacement ou site pour jeux et paris. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,201,486. 2003/12/12. The Formula, LLC, 263 Central Street,
Foxboro, Massachusetts 02035, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FRAMESCAPE 
WARES: Eyeglass frames, eyeglasses, sunglasses and parts and
fittings therefor. Priority Filing Date: June 13, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/262,078 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3,086,108 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, lunettes, lunettes de
soleil et pièces et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 13 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/262,078 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3,086,108 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,677. 2003/12/31. Regent Park Community Health Centre,
465 Dundas Street East, Toronto, ONTARIO M5A 2B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

THE PATHWAYS TO EDUCATION 
PROGRAM 

The right to the exclusive use of the words EDUCATION
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Printed matter namely brochures, pamphlets,
folders, policies, newsletters, prospectus, terms of reference,
organizational charts, fundraising proposals, budgets, donor
recognition policies, marketing and communications plans,
business plans, annual reports and eligibility requirements, all
relating to education, mentoring, tutoring, training and counseling
information and programmes, designed to assist participants in
achieving educational and career goals and personal
development, and to recruit and train tutors, mentors, support
workers and staff on the delivery of services to participants and
fundraising activity relating to such programmes. (2) Printed
matter namely books, booklets, programmes, form texts,
periodicals, publications namely, newspaper and journal articles,
workbooks, tip books, instruction guidelines and manuals, tip
sheets, case studies, survey results, research material, participant
and donor testimonials and questionnaires, magazines,
pamphlets, manuals, workbooks, diagnostic research tools
namely survey forms, checklists, precedent documents, graphs,
charts and flowcharts; measurement tools namely survey forms
and benchmark records, reports and flow charts in relation to
educational, mentoring, tutoring, training and counseling
information and programs, all designed to assist participants in
achieving educational and career goals and personal
development, and to train tutors, mentors, support workers and
staff on the delivery of services to participants. (3) Computer
Software, namely software for use in database management of the
applicant’s education and training programs and information;
software for use in the making of periodic newsletters and
marketing and promotional materials for the applicant’s
fundraising events and initiatives; pre-recorded audio tapes, video
tapes, compact discs and recordings on digital tapes, records, and
discs, audio training and message tapes, all for the delivery of
training, mentoring and counseling services. SERVICES: (1)
Educational, Mentoring, and Social Support services, namely
conducting tutoring and mentoring groups, workshops and
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist and
support students in and on the successful completion of their high
school education, promote and encourage enrolment in
postsecondary education, personal and career development, and
fundraising initiatives to support the delivery of these services. (2)
Operation of website on the worldwide web providing multiple-
user access via a global communications network for the
dissemination of information featuring activities and information in
the nature of the training, programs and educational services of
the applicant to the public and fundraising initiatives to support the
delivery of these services; providing an interactive educational
website featuring activities and information in the nature of the
training, programs and education services of the applicant. (3)
Provision of Financial supports to students in need to assist in
educational and career objectives, namely, transportation costs,
school expenses, and the development and delivery of a
scholarship and bursary program related to post-secondary
education expenses, and fundraising initiatives to support the
delivery of these services. (4) Arranging and conducting
conferences, seminars, symposia and educational and training
programs, correspondence courses, education and training
information and services, instruction services, practical training

and demonstration, teaching and coaching services for high
school and post-secondary education, apprenticeship and skills-
training. Used in CANADA since at least as early as September
2001 on services (1), (3); June 09, 2003 on services (2). Used in
CANADA since as early as September 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services (4).

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures,
dépliants, chemises de classement, polices, bulletins, prospectus,
mandats, organigrammes, propositions de collectes de fonds,
budgets, politique en matière de reconnaissance des donateurs,
plans de commercialisation et de communications, plans
d’entreprise, rapports annuels et conditions d’admission, tous
dans le domaine des informations et des programmes ayant trait
à l’éducation, à l’encadrement, au tutorat, à la formation et au
conseil, conçus pour aider les participants à atteindre leurs
objectifs pédagogiques et professionnels et leurs objectifs en
matière de perfectionnement personnel, ainsi que pour le
recrutement et la formation de tuteurs, mentors et employés et
personnel de soutien dans le domaine des services rendus aux
participants, ainsi qu’activités de collecte de fonds ayant trait à ces
programmes. (2) Imprimés, nommément livres, livrets,
programmes, textes de formulaires, périodiques, publications,
nommément journaux et articles de journaux, cahiers, livres de
conseils, notices et modes d’emploi, feuilles d’astuces, études de
cas, résultats de sondage, documents de recherche, témoignages
et questionnaires de participants et donateurs, magazines,
dépliants, manuels, cahiers, outils de recherche diagnostique,
nommément formulaires de sondage, listes de contrôle, recueils,
graphiques, diagrammes et organigrammes; outils de mesure,
nommément formulaires d’étude et dossiers de référence,
rapports et diagrammes en rapport avec des informations et des
programmes éducatifs, d’encadrement, de tutorat, de formation et
d’orientation, tous conçus pour aider les participants à atteindre
des objectifs pédagogiques et de carrière et de développement
personnel, et pour aider les formateurs, les mentors, le personnel
de soutien et le personnel à rendre les services aux participants.
(3) Logiciels, nommément logiciels servant à la gestion des bases
de données de programmes éducatifs et de formation et de
l’information du requérant; logiciels servant à la création des
bulletins périodiques et du matériel de commercialisation et de
promotion des événements et projets de collecte de fonds du
requérant; bandes audio et vidéo et disques compacts
préenregistrés et enregistrements sur rubans d’enregistrement
numérique, microsillons et disques, bandes de messages et de
formation audio, tous pour fins de prestation de services de
formation, d’encadrement et de counselling. SERVICES: (1)
Services de soutien social, pédagogique et d’encadrement,
nommément organisation de groupes d’encadrement et de
tutorat, d’ateliers et de séminaires et de consultations et de tutorat
personnalisés pour aider et soutenir les étudiants dans la
réalisation de leur études secondaires, promouvoir et favoriser
l’inscription aux études post-secondaires, perfectionnement
professionnel et personnel, et initiatives permettant de recueillir
des fonds pour soutenir la prestation de ces services. (2)
Exploitation d’un site Web sur l’Internet permettant à un grand
nombre d’utilisateurs de se connecter par le biais d’un réseau de
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communication mondial à des fins de diffusion d’information
concernant des activités et d’information sous forme de services
et de programmes de formation, programmes et services
éducatifs du requérant destinés au grand public et activités de
collecte de fonds à l’appui de la prestation de ces services; mise
à disposition d’un site Web éducatif interactif proposant des
activités et de l’information ayant trait aux services de formation,
programmes et services d’enseignement du requérant. (3)
Fourniture de soutien financier aux étudiants dans le besoin pour
les aider à atteindre leurs objectifs pédagogiques et de carrière,
nommément coûts de transport, frais scolaires ainsi
qu’élaboration et fourniture d’un programme de bourses d’étude
pour les frais d’éducation postsecondaire et initiatives de collecte
de fonds pour appuyer la fourniture de ces services. (4)
Organisation et tenue de conférences, séminaires, symposiums et
programmes éducatifs et de formation, cours par correspondance,
information et services dans le domaine de l’éducation et de la
formation, services éducatifs, formation et démonstrations
pratiques, services d’enseignement et d’orientation pour le
secteur de l’enseignement collégial et post-secondaire,
apprentissage et formation axée sur des compétences.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les services (1), (3); 09 juin 2003 en liaison
avec les services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que
septembre 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et
en liaison avec les services (4).

1,204,209. 2004/01/26. RISKCHECK INC., 100 York Boulevard,
Suite 240, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FOGLER,
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

RISKCHECK 
WARES: Computer software accessed via the internet which
allows businesses to manage and monitor safety, health and
environment issues and performance. SERVICES: Providing
consulting services in the area of the management and monitoring
of workplace safety, health and environment issues. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels accessibles par le biais de l’Internet
qui permettent aux entreprises d’exécuter des fonctions de
gestion et de surveillance en matière de sécurité, de santé et
d’environnement. SERVICES: Services de conseil en matière de
gestion et de surveillance dans le domaine de la sécurité, de
l’hygiène et de l’environnement en milieu de travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,204,411. 2004/01/27. CRATOS INTEGRATED SOLUTIONS
INC., 2305 WYCROFT ROAD, OAKVILLE, ONTARIO L6L 6R2 

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

WARES: Computer software for the management of restaurants,
hotels, golf courses, billiard halls, and night clubs which includes
accounting, payroll and inventory functions. SERVICES: Custom
tailoring of computer software; consulting and advisory services
with respect to computerized restaurant management; after sale
training of computer software and hardware; and maintenance.
Used in CANADA since November 01, 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour gérance des restaurants, des
hôtels, des terrains de golf, des salles de billard et des boîtes de
nuit, qui comprennent des fonctions de comptabilité, de paie et
d’inventaire. SERVICES: Conception de logiciels à façon;
services de consultation et de conseil en ce qui concerne la
gestion de restaurant informatisée; services de formation après-
vente concernant les logiciels et le matériel informatique;
maintenance. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,416. 2004/01/27. CRATOS INTEGRATED SOLUTIONS
INC., 2305 WYCROFT ROAD, OAKVILLE, ONTARIO L6L 6R2 
 

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

WARES: Computer software for the management of restaurants,
hotels, golf courses, billiard halls, and night clubs which includes
accounting, payroll and inventory functions. SERVICES: Custom
tailoring of computer software; consulting and advisory services
with respect to computerized restaurant management; after sale
training of computer software and hardware; and maintenance.
Used in CANADA since November 01, 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour gérance des restaurants, des
hôtels, des terrains de golf, des salles de billard et des boîtes de
nuit, qui comprennent des fonctions de comptabilité, de paie et
d’inventaire. SERVICES: Conception de logiciels à façon;
services de consultation et de conseil en ce qui concerne la
gestion de restaurant informatisée; services de formation après-
vente concernant les logiciels et le matériel informatique;
maintenance. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,793. 2004/01/30. 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 DUAL POWER 
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WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry bleaching, laundry blueing, laundry
brighteners, laundry pre-soak; laundry detergents; laundry
preparations for dry cleaners; all purpose cleaning preparations,
carpet cleaners; shampoos, detergents; soaps; fabric softeners,
laundry additives; stain removing preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

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

1,205,699. 2004/02/09. Xzillion GmbH & Co. KG, Frankfurt am
Main, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TANDEM MASS TAG 
WARES: Chemical reagents for scientific research use, namely
for the labelling of biomolecules, proteins, peptides, DNA, RNA,
lipids and carbohydrates. SERVICES: Chemical and biological
analysis for third parties; chemical, biological and microbiological
research for the labelling and detection of biomolecules, proteins,
peptides, DNA, RNA, lipids and carbohydrates. Priority Filing
Date: August 07, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303
40 684.4/01 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
September 22, 2003 under No. 303 40 684 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques à utiliser en recherche
scientifique, nommément pour marquage de biomolécules, de
protéines, de peptides, de l’ADN, de l’ARN, de lipides et de
glucides. SERVICES: Analyses chimiques et biologiques pour
des tiers; recherche chimique, biologique et microbiologique pour
marquage et détection de biomolécules, de protéines, de
peptides, de l’ADN, de l’ARN, de lipides et de glucides. Date de
priorité de production: 07 août 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 40 684.4/01 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 22 septembre 2003 sous le No. 303 40 684 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.

1,206,295. 2004/02/12. Dale DeGray, 11 McLellan Dr., Courtice,
ONTARIO L1E 1Z8 

It’s our game 
WARES: Hats, touques, t-shirts, pucks, hockey cards, banners,
mugs, glasses, license plate covers, signs, stickers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, tuques, tee-shirts, rondelles,
cartes de hockey, bannières, grosses tasses, verres, couvercles
de plaques d’immatriculation, enseignes, autocollants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,939. 2004/02/24. Garland Commercial Industries, Inc., 185
East South Street, Freeland, PA, 18224, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

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

WARES: Commercial rapid food cooking equipment, namely,
microwave and convection ovens, combination microwave and
convection ovens, magnetic induction cooking devices comprised
of a cooking surface heated by magnetic induction, and
combination electric and gas fired rapid cooking griddles. Priority
Filing Date: August 28, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/540,645 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 18, 2005 under No. 2,919,636 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ACCELERATED, COOKING
et TECHNOLOGY en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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MARCHANDISES: Équipement de cuisson rapide des aliments
pour usage commercial, nommément fours à micro-ondes et fours
à convection, combinés four à micro-ondes/four à convection,
dispositifs de cuisson par induction magnétique comprenant une
surface de cuisson chauffée par induction magnétique, et
combinés plaque chauffante électrique/à gaz de cuisson rapide.
Date de priorité de production: 28 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/540,645 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No.
2,919,636 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,741. 2004/03/08. SENSOR HIGHWAY LIMITED, 8th Floor,
South Quay Plaza 2, 183 Marsh Wall, London E14 9SH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DUAL INTEGRITY 
WARES: Electrical apparatus and instruments namely, fire
detection systems, heat detection systems, ventilation control
systems, alarm systems, foam deployment systems namely, a
mechanical foam fire extinguisher; heat and fire detection
equipment namely, fibre optic cabelling, sensors, receivers and
software for measuring, collecting, recording, storing, transmitting
and reproducing temperature, time, heat, and other data; optical
apparatus and instruments for the monitoring of heat,
temperature, time and fire; signal processors and couplers; fibre
optic cable; sensors namely, sensors for the monitoring of fire,
heat, temperature, time and ventilation; fibre optic sensors;
transmitters for light and electrical signals to fibre optic cable;
receivers for processing signals for fibre optic sensors; optical
fibres and optical fibre cables; tubes and casings for optical fibres;
rumination boxes for optical fibres, connectors for optical fibres;
optic-electronic temperature and pressure transducers;
temperature sensing apparatus and instruments namely a linear
detection system; apparatus and instruments for monitoring power
cables namely linear detection systems; apparatus and equipment
for detecting leaks namely a linear detection system; apparatus
and equipment for detecting fire namely a linear detection system;
computer software for the control of linear detection systems, fire
detection systems, heat detection systems, alarm systems,
ventilation systems, time systems, and hardware namely linear
detection systems; parts and fitting for all of the aforesaid goods.
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
December 13, 2005 under No. 003673993 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
nommément systèmes de détection d’incendie, systèmes de
détection de la chaleur, dispositifs de contrôle de la ventilation,
systèmes d’alarme, systèmes de projection de mousse,
nommément extincteurs mécaniques à mousse; matériel de
détection du feu et de la chaleur, nommément câblage optique,
capteurs, récepteurs et logiciels pour mesurage, collecte,

enregistrement, stockage, émission et reproduction de données
de température, de données chronologiques, de données
thermiques et d’autres données; appareils et instruments optiques
pour la surveillance de la chaleur, de la température, de l’heure et
de l’incendie; processeurs de signaux et coupleurs; câbles en
fibres optiques; capteurs, nommément capteurs pour la
surveillance du feu, de la chaleur, de la température, de l’heure et
de la ventilation; capteurs optiques; émetteurs de signaux
lumineux et électriques sur câbles optiques; récepteurs pour
traitement des signaux pour capteurs à fibres optiques; fibres
optiques et câbles à fibres optiques; tubes et tubages pour fibres
optiques; boîtiers de terminaison de fibres optiques, connecteurs
de fibres optiques; transducteurs optoélectroniques de
température et de pression; appareils et instruments de détection
de température, nommément un système de détection linéaire;
appareils et instruments de surveillance de câbles d’alimentation,
nommément un système de détection linéaire; appareils et
équipement de détection de fuites, nommément un système de
détection linéaire; appareils et équipement de détection
d’incendie, nommément un système de détection linéaire;
logiciels de commande de systèmes de détection linéaire,
systèmes de détection d’incendie, systèmes de détection de la
chaleur, systèmes d’alarme, systèmes de ventilation, systèmes de
temporisation et quincaillerie connexe, nommément des systèmes
de détection linéaire; pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13
décembre 2005 sous le No. 003673993 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,040. 2004/03/09. Priority Fulfillment Services, Inc., a
corporation of Delaware, 500 Central Expressway, Plano, TX
75074, 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 word WEB is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Order fulfillment services, integrated tracking and
management of commercial transactions, inventory management
of computer hardware, software, peripherals and supplies,
consumer electronics, cosmetics, apparel, numismatics,
housewares, books and telecommunication equipment, billing
services, on-line distributorships featuring computer hardware,
software, peripherals and supplies, consumer electronics,
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cosmetics, apparel, numismatics, housewares, books,
telecommunication equipment. Used in CANADA since at least as
early as March 06, 2001 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 05, 2003 under No. 2,748,162 on
services.

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

SERVICES: Services de traitement des commandes, repérage
intégré et gestion de transactions commerciales, gestion des
stocks de matériel informatique, logiciels, périphériques et
fournitures, produits électroniques grand public, cosmétiques,
habillement, numismatique, articles ménagers, livres et matériel
de télécommunications, services de facturation, franchises de
distribution en ligne spécialisées dans le matériel informatique,
logiciels, périphériques et fournitures, produits électroniques
grand public, cosmétiques, habillement, numismatique, articles
ménagers, livres, matériel de télécommunications. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2001 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,748,162 en liaison
avec les services.

1,209,044. 2004/03/09. Priority Fulfillment Services, Inc., a
corporation of Delaware, 500 Central Expressway, Plano, TX
75074, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PFSWEB 
SERVICES: Outsourcing services provided to manufactureres
and sellers of goods in the field of employees and online ordering
services, namely, personnel and procedures used to take and
process orders, distribute and ship goods, bill customers, collect
payment and engage in follow-up communications. Used in
CANADA since at least as early as February 25, 1999 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2000 under
No. 2,345,487 on services.

SERVICES: Services externalisés rendus aux fabricants et
fournisseurs de marchandises dans le domaine du personnel et
des services de commande en ligne, nommément personnel et
méthodes utilisés à des fins de prise et de traitement des
commandes, de distribution et d’expédition des marchandises, de
recouvrement des sommes dues et de suivi. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 1999 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2000 sous le No. 2,345,487 en
liaison avec les services.

1,209,778. 2004/03/16. TBC Brands, LLC, (a Delaware Limited
Liability Company), 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 

POWER KING LOADER GRADER PLUS 
The right to the exclusive use of the words LOADER and
GRADER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,210,628. 2004/03/22. 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 

RESOLVE DUALPOWER 
WARES: Bleaching preparations; all-purpose cleaning
preparations; carpet cleaners; shampoos, detergents; soaps;
fabric softeners; stain removing preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants; préparations nettoyantes tout
usage; nettoyeurs de tapis; shampoings, détergents; savons;
assouplisseurs de tissus; préparations détachantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,678. 2004/03/23. Nextel Communications, Inc., 2001
Edmund Halley Drive, Reston,Virginia 20191, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The words
NEXTEL.DONE. together with the vertical line are in black and the
background is yellow.
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WARES: Equipment used in providing telecommunications
services, namely, mobile radios, two-way radios, cellular
telephones, digital cellular telephones, mobile telephones,
dispatch radios, radio pagers, mobile dispatch radios, mobile data
receivers and transmitters and handheld units for the wireless
receipt and transmission of voice, data, video, music and pictures,
namely, handheld personal computers and personal digital
assistants (PDAs); positioning, tracking, monitoring and security
systems comprised of wireless communication transmitters and
receivers; hardware and software for use in communications
networks, namely, software and Internet protocol and
telecommunications network transmitters, receivers, converters,
and routers, all of which allow the user to send voice, data,
pictures, music and video over wireless networks. SERVICES:
Telecommunication services, namely two-way radio dispatching
services, electronic transmission of voice, pictures, video, text,
images, data, music and information by means of two-way radios,
mobile radios, cellular telephones, digital cellular telephones,
mobile telephones, handheld units, namely, personal computers
and digital assistants (PDAs), dispatch radios, and pagers; paging
services; transmission of positioning, tracking, monitoring and
security data via wireless communications devices; mobile
telephone communication services; wireless Internet access
services; and wireless data services for mobile devices via a
wireless network for the purpose of sending and receiving
electronic mail, facsimiles, data, images, music, information, text,
numeric messaging and text messaging and for accessing a
global communications network. Priority Filing Date: September
23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/304,070 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 July 26, 2005 under No.
2979283 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les mots NEXTEL.DONE. et le trait vertical sont en noir et
l’arrière-plan est en jaune.

MARCHANDISES: Équipement servant à la fourniture de
services de télécommunication, nommément émetteurs-
récepteurs mobiles, radios bidirectionnelles, téléphones
cellulaires, téléphones cellulaires numériques, téléphones
mobiles, appareils de radiorépartition, radiomessageurs,
appareils de radiorépartition mobiles, récepteurs et émetteurs de
données mobiles et dispositifs portables servant à la réception et
à la transmission sans fil de la parole, de données, d’images fixes
et animées et de musique, nommément ordinateurs personnels
portables et assistants numériques personnels; systèmes de
positionnement, de localisation, de surveillance et de sécurité
comprenant des émetteurs et des récepteurs de communications
sans fil; matériel informatique et logiciels pour utilisation sur des
réseaux de communication, nommément logiciels et émetteurs,
récepteurs, convertisseurs et routeurs de réseau de
télécommunication et Internet, tous pour fins de transmission de
la parole, de données, d’images et de musique et de vidéos sur
des réseaux sans fil. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément services de répartition par radio bidirectionnelle,
transmission électronique de la parole, d’images fixes et animées

de texte, de données, de musique et d’information au moyen de
radios bidirectionnelles, émetteurs-récepteurs mobiles,
téléphones cellulaires, téléphones cellulaires numériques,
téléphones mobiles, dispositifs portables, nommément
ordinateurs personnels et assistants numériques personnels,
appareils de radiorépartition et téléavertisseurs; services de
téléappel; transmission de données de positionnement, de
localisation, de surveillance et de sécurité au moyen de dispositifs
de communication sans fil; services de communications
téléphoniques mobiles; services d’accès sans fil à l’Internet;
services de transfert de données sans fil pour dispositifs mobiles
au moyen d’un réseau sans fil pour fins de transmission et de
réception de courrier électronique, de télécopies, de données,
d’images, de musique, d’information, de texte, de messages
numériques et de messages textuels et pour accès à un réseau
mondial de télécommunication. Date de priorité de production: 23
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/304,070 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2979283 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,211,009. 2004/03/25. JELD-WEN, inc. (Oregon Corporation),
3250 Lakeport Boulevard, P.O. Box 1329, Klamath Falls, Oregon
97601-0268, 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 

AURALAST 
WARES: Lumber; lumber sold as an integral component of wood
window frames, wood door frames, wood trim, non-metal garage
doors, non-metal patio doors; and non-metallic building materials,
namely, exterior trim, brick mould, frames, jambs, sills, stiles, rails,
sashes, mulls, mull covers, mullions, mutts, bars, simulated bars,
end caps, stops, profiled wood mouldings, door panels, astragals,
beads, screen stops, filler blocks, cutstock, veneer, and
edgebands. Priority Filing Date: December 16, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/341,657 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No. 3,121,489 on
wares.

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre; bois d’oeuvre vendu comme
partie intégrante de cadres de fenêtre en bois, cadres de porte en
bois, boiseries, portes de garage non métalliques, portes de patio
non métalliques; matériaux de construction non métalliques,
nommément garnitures extérieures, moules à brique, boîtiers,
huisserie, seuils, montants, rails, châssis, meneaux et montants
intermédiaires, barres, barres simulées, embouts, butées,
moulures en bois profilées, panneaux de porte, astragales, petites
perles, butées de moustiquaire, hourdis, éléments pré-découpés,
placage et alaises embrevées. Date de priorité de production: 16
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décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/341,657 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3,121,489 en liaison
avec les marchandises.

1,214,019. 2004/04/13. Trademarks Holding, LLC, c/o Venable
LLP, 575 7th Street, NW, Washington, D.C. 20004-1601,
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 
 

SERVICES: (1) Hotel management and operation of hotels for
others. (2) Real estate services, namely, management and
leasing of timeshare properties. (3) Hotel and restaurant services;
luxury hotel services offered in designated on-site hotel locations;
hotel reservation services. Priority Filing Date: April 01, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
394,697 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under No.
3,118,037 on services. Proposed Use in CANADA on services
(1), (2).

SERVICES: (1) Gestion hôtelière et exploitation d’hôtels pour des
tiers. (2) Services immobiliers, nommément gestion et crédit-bail
de propriétés à temps partagé. (3) Services hôteliers et de
restauration; services d’hôtellerie de luxe offerts sur des sites
désignés sur place; services de réservations d’hôtel. Date de
priorité de production: 01 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/394,697 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3,118,037 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1), (2).

1,216,622. 2004/05/13. HNI Technologies Inc., 414 East Third
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

ECONO 
Consent from Quebec Hydro is of record

WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement d’Hydro-Québec a été déposé

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,887. 2004/05/14. ENDEMOL INTERNATIONAL B.V., une
entité légale, Bergweg 70, 1217 SC Hilvensum, PAYS-BAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 
 

MARCHANDISES: (1) Produits de l’imprimerie et papeterie,
nommément affiches, livres d’activités pour enfants, papier
d’emballage, papier de soie, bloc-notes, carnets, calepins,
agendas et calendriers, papier et boîtes en carton, matériel
d’emballage, papier-mouchoires; photographies; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; cartes à jouer; clichés;
livres; revues; sacs à dos, sacs à main; portefeuilles; porte-cartes;
sacs de voyage; vêtements (habillement) nommément t-shirts,
chandails, pulls d’entraînement, polos, sous-vêtements,
pantalons, vestes, manteaux, caleçons de bain, maillots de bain,
shorts; chapellerie, nommément casquettes; tasses. (2) Porte-
clés; bijoux; coffrets de collection, cartes à collectionner, jeux de
société, casse-tête. (3) Préparations pour blanchir, savons,
nommément savon désodorisant, savon pour la peau, savon à
mains, pour le visage et pour le corps; parfumerie, huiles
essentielles à usage personnel, cosmétiques, nommément rouge
à lèvres, ombre à paupières, pinceaux et brosses à maquillage,
lotions pour les cheveux; dentifrices; cassettes audio et vidéo pré-
enregistrées; bandes vidéo; disques acoustiques, disques
compacts (audio et vidéo) contenant de la musique, des
personnages, des scènes et des situations ayant trait à une série
d’émissions télévisées de même que de la musique, des
personnages, des scènes et des situations provenant d’un site
Internet et ayant trait à une série d’émissions télévisées, disques
magnétiques, disques optiques, disques laser; disquettes
souples; cartouches de jeux vidéo; cartes magnétiques; cartes
magnétiques d’identification; cédéroms contenant de la musique,
des personnages, des scènes et des situations ayant trait à une
série d’émissions télévisées de même que de la musique, des
personnages, des scènes et des situations provenant d’un site
Internet et ayant trait à une série d’émissions télévisées;
enregistreurs à bande magnétique; films pour l’enregistrement
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des sons; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision; microprocesseur; programmes
d’ordinateurs enregistrés contenant de la musique, des
personnages, des scènes et des situations ayant trait à une série
d’émissions télévisées de même que de la musique, des
personnages, des scènes et des situations provenant d’un site
Internet et ayant trait à une série d’émissions télévisées; postes
radiotéléphoniques; cuir et imitation du cuir; peaux d’animaux;
parapluie; parasol et cannes; malles et valises; sacs de plage;
chaussures (à l’exception de chaussures orthopédiques)
nommément chaussures d’athlétisme, chaussures de plage,
chaussures pour enfants, chaussures pour bébés, chaussures
d’hiver, chaussures de pluie, chaussures d’exercice, chaussures
de pêche, chaussures de golf, chaussures de ski, semelles et
pantoufles. SERVICES: (1) Divertissement par le biais de
spectacles nommément la production et la diffusion de spectacles
et de comédies musicales, la production de spectacles et de
comédies musicales télédiffusés, radiodiffusés et enregistrés et
distribués sur disques compacts, audio, magnétiques, optiques,
lasers, CD-Roms, DVDs, cassettes audio et vidéo et programmes
d’ordinateurs. (2) Transmission d’informations par le réseau
Internet, nommément diffusion d’annonces publicitaires,
messagerie électronique nommément par réseau Internet,
extranet et intranet, transmission en ligne de messages et
d’images contenues dans des centres serveurs vocaux,
transmission de messages et d’images par le réseau Internet;
émissions télévisés; divertissement télévisé et radiophonique,
divertissements télévisés et radiophoniques par réseau nationaux
et internationaux de télécommunication (Internet), nommément:
diffusion d’annonces publicitaires, télévision par câbles,
radiophonie mobile, transmission d’images et de sons par
l’intermédiaire de la télévision, satellite, téléphone, câble et
Internet, nommément la diffusion d’émissions de radio et de
télévision, émissions radiophoniques et émissions télévisées,
nommément production et diffusion d’émissions de radio et de
télévision, de programmes de divertissement, nommément
production et diffusion de films cinématographiques, production et
diffusion de spectacles télévisées, production de pièces de
théâtre pour la scène, production et diffusion de comédies
musicales et la production et la diffusion de disques audio,
magnétiques, optiques, laser, de programmes d’ordinateurs, de
CD-Roms, de disques compacts (audio et vidéo), information en
matière de télécommuncation, transmission de messages,
diffusion de programmes radiophoniques, radiodiffusion,
radiotéléphonie mobile, transmission de messages et d’images
assistée par ordinateur, fourniture d’accès à Internet, opération
d’un site Internet, organisation de concours télédiffusés en
matière d’éducation ou de divertissement, montage de
programmes radiophoniques, service d’échange de
correspondance. (3) Diffusion et distribution de matériels
publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); direction
professionnelle des affaires artistiques, nommément gestion des
activités d’artistes interprètes, agence d’artistes; location
d’espaces publicitaires; services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes; courrier publicitaire;
location de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires;
agence de presse; location d’appareils de télécommunication;
location d’appareils pour la transmission de messages; location
de films, d’enregistrement phonographiques; organisation et

conduite de colloques, conférences, congrès; éditions de livres,
de revues; agence de modèle pour artiste; cafés-restaurants;
cafétérias; gérance de droits d’auteur; élaboration, conception,
maintenance, location, mise à jour de logiciels; programmation
pour ordinateurs; gestion de lieux d’expositions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2); juin
2003 en liaison avec les services (1); février 2004 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Printing and stationery products, namely posters,
children’s activity books, gift wrap, tissue paper, block notes,
notebooks, notepads, diaries and calendars, paper and
paperboard boxes, packing material, facial tissue; photographs;
adhesives (adhesive materials) for stationery; playing cards;
printing plates; books; magazines; backpacks, hand bags; wallets;
card holders; travel bags; clothing (apparel), namely T-shirts,
sweaters, sweatshirts, polos, underclothing, pants, jackets, coats,
bathing trunks, swim suits, shorts; headgear, namely caps; cups.
(2) Key holders; jewellery; collector boxes, collector cards, parlour
games, puzzles. (3) Bleaching preparations, soaps, namely
deodorant soaps, skin soaps, hand soaps, soaps for the face and
body; perfumery, essential oils for personal use, cosmetics,
namely lipstick, eye shadow, make-up brushes, hair lotions;
dentifrices; pre-recorded audio and video cassettes; video tapes;
audio disks, compact discs (audio and video) containing music,
characters, scenes and situations relating to a series of television
programs as well as music, characters, scenes and situations
taken from a Web site and relating to a series of television
programs, magnetic disks, optical disks, laser-read disks;
computer floppy disks; video game cartridges; magnetic cards;
magnetic identification cards; CD-ROMs containing music,
characters, scenes and situations relating to a series of television
programs as well as music, characters, scenes and situations
taken from a Web site and relating to a series of television
programs; tape recorders; film for recording sounds; apparatus for
games designed for use only with a television receiver;
microprocessor; recorded computer software containing music,
characters, scenes and situations relating to a series of television
programs as well as music, characters, scenes and situations
taken from a Web site and relating to a series of television
programs; wireless telephone stations; leather and imitation
leather; animal skins; umbrella; parasol and canes; travel trunks
and suitcases; beach bags; footwear (except orthopaedic
footwear) namely athletic shoes, beach footwear, children’s
footwear, infant footwear, winter footwear, rain footwear, exercise
footwear, footwear for fishing, golf shoes, ski boots, insoles and
slippers. SERVICES: (1) Entertainment through shows, namely
the production and distribution of musical shows and comedies,
production of shows and musical comedies broadcast on
television, radio and recorded and distributed on compact disks,
audio disks, magnetic disks, optical disks, laser disks, CD-ROMs,
DVDs, audio and video cassettes and computer programs. (2)
Transmission of information via the internet, namely dissemination
of commercial advertising, electronic messaging, namely via
internet, extranet and intranet, on-line transmission of messages
and images contained in vocal central servers, transmission of
messages and images via internet; television programs; television
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and radio entertainment, television and radio entertainment by
national and international telecommunications network (Internet),
namely: dissemination of commercial advertising, cable television,
mobile radiotelephony, transmission of images and sounds via
television, satellite, telephone, cable and internet, namely the
broadcasting of radio and television programs, radio broadcasts
and TV programs, namely the production and broadcasting of
radio and television programs, entertainment programs, namely
producing and broadcasting motion picture films, production and
broadcasting of televized attractions, production of stage plays,
production and broadcasting of musical theatre and the production
and the broadcasting of audio discs, magnetic discs, optical discs,
Laser discs, computer programs, CD-ROMS, compact discs
(audio and video), information on telecommunications,
transmission of messages, broadcasting of radio programs, radio
broadcasting, mobile radiotelephony, computer-aided
transmission of messages and images, provision of Internet
access, operation of an internet site, organization of televised
competitions on education or entertainment, editing of radio
programs, correspondence exchange service. (3) Broadcasting
and distribution of advertising material (leaflets, flyers, printed
material, samples); professional management of artistic business
affairs, namely management of the activities of performing artists,
talent agency; rental of advertising space; services of models for
advertising or sales promotion purposes; direct mail advertising;
rental of advertising material; publication of textual advertising
material; news agency services; rental of telecommunications
apparatus; rental of apparatus for the transmission of messages;
rental of films, of phonographic recordings; organization and
holding of colloquiums, conferences, congresses; publication of
books, magazines; artists’ modeling agency; coffee shops;
cafeterias; management of copyrights; software development,
design, maintenance, rental, updating; programming for
computers; management of exhibition facilities. Used in CANADA
since at least as early as February 2003 on wares (1) and on
services (2); June 2003 on services (1); February 2004 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (3).

1,217,540. 2004/05/20. CST Medical Limited (a British
Company), Antrobus House, 18 College Street, Petersfield,
Hampshire GU31 4AD, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VIELLE 
WARES: Non-medicated toilet preparations for the treatment,
therapy and amelioration of female sexual dysfunction, female
sexual disorder, female orgasms latency, female hyperactive
sexual desire disorder; skin preparations namely sprays, balms,
lotions, creams, gels, soaps; hair preparations namely sprays,
balms, lotions, creams, gels, soaps; anti- perspirants; shampoos;
deodorants for personal use; non-medicated wipes; essential oils;
pharmaceutical and medical preparations and substances for
human use for the treatment, preventative treatment, therapy and
amelioration of female sexual dysfunction, female sexual disorder,
female orgasm latency and female hyperactive sexual desire

disorder; diagnostic and analytical preparations and substances
for the treatment, therapy and amelioration of female sexual
dysfunction, female sexual disorder, female orgasms latency,
female hyperactive sexual desire disorder; diagnostic kits for
medical use namely pregnancy, menopause and ovulation tests
and any conditions affecting the female genitalia or reproductive
system; hormonal test kits; patches impregnated with
pharmaceutical or medical substances or with odorants for the
treatment, therapy and amelioration of female sexual dysfunction,
female sexual disorder, female orgasm latency or to increase or to
promote sexual desire or arousal; patches impregnated with
pharmaceutical or medical substances and being for application to
the skin for contraception; pharmaceutical and medical
preparations for topical use for the treatment, therapy and
amelioration of female sexual dysfunction, female sexual disorder,
female orgasms latency, female hyperactive sexual desire
disorder; lubricants, jellies, gels and oils for medical use for the
treatment, therapy and amelioration of female sexual dysfunction,
female sexual disorder, female orgasm latency, female
hyperactive sexual desire disorder; lubricants for use in the genital
area; medicated and non-medicated moisturising lotions and
creams for the treatment, therapy and amelioration of female
sexual dysfunction, female sexual disorder, female orgasm
latency, female hyperactive sexual desire disorder; medicated and
non-medicated wipes and moisturisers for the treatment, therapy
and amelioration of female sexual dysfunction, female sexual
disorder, female orgasm latency, female hyperactive sexual
desire disorder; plastics impregnated with lubricants for medical
and for non-medical use for the treatment, therapy and
amelioration of female sexual dysfunction; female sexual disorder,
female orgasm latency, female hyperactive sexual desire
disorder; medical exercise apparatus for the strengthening, toning
or the movement of the collective group of muscles involved in the
female human sexual response and for the control and treatment
of female incontinence; devices and apparatus namely
applicators, measured dose applicators, syringes, intravenous
injectors, catheters, injectible implants, subdermal implants for
use in the prevention, delivery or administration of medicines or
pharmaceuticals for the treatment, therapy and amelioration of
female sexual dysfunction, female sexual disorder, female
orgasms latency, female hyperactive sexual desire disorder;
devices and apparatus namely applicators, measured dose
applicators, syringes, intravenous injectors, catheters, injectible
implants, subdermal implants for the delivery or administration of
medicines or of pharmaceuticals for fertility indication and for the
promotion of conception; apparatus for medical purposes for use
in relation to the female human sexual response and for the
control and treatment of female incontinence; therapeutic medical
exercise apparatus for the strengthening, toning or the movement
of muscles; medical apparatus for introducing pharmaceutical
preparations into the human body; devices for the delivery or
administration of medicines or of pharmaceuticals for
contraception; devices for the delivery or the administration of
medicines or of pharmaceuticals for fertility indication and for the
promotion of conception; devices, apparatus and instruments for
the application of medicinal or pharmaceutical compositions to or
through the skin for the treatment of female sexual dysfunction,
female sexual disorder, female orgasm latency, and female
hyperactive sexual desire disorder; adult sexual aids, namely, sex
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prosthesis, electronic clitorial stimulators; body massage devices;
electronic and non-electronic vibrators; non-electronic finger-held
clitoral stimulators and parts for all devices and apparatus for the
therapy and amelioration of female sexual dysfunction, female
sexual disorder, female orgasm latency, female hyperactive
sexual desire disorder namely sex toys, sex aids, sex prosthesis,
sexual stimulation devices; electronic clitoral stimulators; sexual
stimulation devices namely sex aids, sex toys, sex prosthesis,
body massage devices; electronic and non-electronic vibrators;
non-electronic finger-held clitoral stimulators. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux pour
le traitement, la thérapeutique et des améliorations en rapport
avec la dysfonction sexuelle chez la femme, le trouble de
l’excitation sexuelle chez la femme, la latence orgasmique chez la
femme et le trouble aigu du désir sexuel chez la femme;
préparations pour la peau, nommément vaporisateurs, baumes,
lotions, crèmes, gels, savons; préparations capillaires,
nommément vaporisateurs, baumes, lotions, crèmes, gels,
savons; anti-perspirants; shampoings; déodorants à usage
personnel; débarbouillettes non médicamenteuses; huiles
essentielles; préparations et substances pharmaceutiques et
médicales à usage humain pour le traitement, le traitement
préventif, la thérapeutique et des améliorations en rapport avec la
dysfonction sexuelle chez la femme, le trouble de l’excitation
sexuelle chez la femme, la latence orgasmique chez la femme et
le trouble aigu du désir sexuel chez la femme; préparations et
substances diagnostiques et analytiques pour le traitement, la
thérapeutique et des améliorations en rapport avec la dysfonction
sexuelle chez la femme, le trouble de l’excitation sexuelle chez la
femme, la latence orgasmique chez la femme et le trouble aigu du
désir sexuel chez la femme; nécessaires de diagnostic à usage
médical, nommément tests de grossesse, de ménopause et
d’ovulation, y compris toute affection pouvant toucher les organes
et l’appareil génitaux féminins; nécessaires de test hormonal;
timbres imprégnés de substances pharmaceutiques ou médicales
ou d’odorants pour le traitement, la thérapeutique et des
améliorations en rapport avec la dysfonction sexuelle chez la
femme, le trouble de l’excitation sexuelle chez la femme, la
latence orgasmique chez la femme et pour l’augmentation et la
promotion du désir et de l’excitation sexuels; timbres imprégnés
de substances pharmaceutiques ou médicales et destinés à être
appliqués sur la peau pour fins de contraception; préparations
pharmaceutiques et médicales à usage topique pour le traitement,
la thérapeutique et des améliorations en rapport avec la
dysfonction sexuelle chez la femme, le trouble de l’excitation
sexuelle chez la femme, la latence orgasmique chez la femme et
le trouble aigu du désir sexuel chez la femme; lubrifiants, gelées,
gels et huiles de bronzage à des fins médicales pour le traitement,
la thérapeutique et des améliorations en rapport avec la
dysfonction sexuelle chez la femme, le trouble de l’excitation
sexuelle chez la femme, la latence orgasmique chez la femme et
le trouble aigu du désir sexuel chez la femme; lubrifiants pour
utilisation dans la région des organes génitaux; lotions et crèmes
hydratantes médicamenteuses et non médicamenteuses pour le
traitement, la thérapeutique et des améliorations en rapport avec
la dysfonction sexuelle chez la femme, le trouble de l’excitation
sexuelle chez la femme, la latence orgasmique chez la femme et

le trouble aigu du désir sexuel chez la femme; débarbouillettes et
hydratants médicamenteux et non médicamenteux pour le
traitement, la thérapeutique et des améliorations en rapport avec
la dysfonction sexuelle chez la femme, le trouble de l’excitation
sexuelle chez la femme, la latence orgasmique chez la femme et
le trouble aigu du désir sexuel chez la femme; matières plastiques
imprégnées de lubrifiants à usage médical et non-médical pour le
traitement, la thérapeutique et des améliorations en rapport avec
la dysfonction sexuelle chez la femme, le trouble de l’excitation
sexuelle chez la femme, la latence orgasmique chez la femme et
le trouble aigu du désir sexuel chez la femme; appareils d’exercice
médicaux pour le renforcement, la tonification et la mobilité du
groupe collectif de muscles entrant dans la réponse sexuelle
humaine chez la femme et pour le contrôle et le traitement de
l’incontinence chez la femme; dispositifs et appareils,
nommément applicateurs, applicateurs de doses mesurées,
seringues, injecteurs intraveineux, cathéters, implants injectables,
implants sous-dermiques pour utilisation dans la prévention, ainsi
que dans la libération et l’administration de remèdes ou produits
pharmaceutiques pour le traitement, la thérapeutique et des
améliorations en rapport avec la dysfonction sexuelle chez la
femme, le trouble de l’excitation sexuelle chez la femme, la
latence orgasmique chez la femme et le trouble aigu du désir
sexuel chez la femme; dispositifs et appareils, nommément
applicateurs, applicateurs de doses mesurées, seringues,
injecteurs intraveineux, cathéters, implants injectables, implants
sous-dermiques pour la libération ou l’administration de remèdes
ou produits pharmaceutiques aux fins d’indiquer les taux de
fécondité et de favoriser la conception; appareils à des fins
médicales pour utilisation en rapport avec la réponse sexuelle
humaine chez la femme et pour le contrôle et le traitement de
l’incontinence chez la femme; appareils d’exercice médicaux à
des fins thérapeutiques pour le renforcement, la tonification ou la
mobilité des muscles; appareils médicaux pour l’introduction de
préparations pharmaceutiques dans le corps humain; dispositifs
pour la libération ou l’administration de remèdes ou produits
pharmaceutiques pour fins de contraception; dispositifs pour la
libération ou l’administration de remèdes ou produits
pharmaceutiques en vue de l’indication du taux de fécondité et de
la promotion de la conception; dispositifs, appareils et instruments
pour l’application de composés médicinaux ou pharmaceutiques
sur ou à travers la peau pour le traitement, la thérapeutique et des
améliorations en rapport avec la dysfonction sexuelle chez la
femme, le trouble de l’excitation sexuelle chez la femme, la
latence orgasmique chez la femme et le trouble aigu du désir
sexuel chez la femme; stimulants sexuels pour adultes,
nommément prothèses sexuelles, stimulateurs clitoriens
électroniques; appareils de massage pour soins corporels;
vibrateurs électroniques et non électroniques; stimulateurs
clitoriens à manipulation au doigt non électroniques et pièces pour
tous les dispositifs et appareils pour le traitement, la thérapeutique
et des améliorations en rapport avec la dysfonction sexuelle chez
la femme, le trouble de l’excitation sexuelle chez la femme, la
latence orgasmique chez la femme et le trouble aigu du désir
sexuel chez la femme, nommément accessoires sexuels,
stimulants sexuels, prothèses sexuelles, dispositifs de stimulation
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sexuelle; stimulateurs clitoriens électroniques; dispositifs de
stimulation sexuelle, nommément stimulants sexuels, accessoires
sexuels, prothèses sexuelles, dispositifs de pour soins corporels;
vibrateurs électroniques et non électroniques; stimulateurs
clitoriens à manipulation au doigt non électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,974. 2004/05/26. Lescarden Inc. (a corporation organized
and existing under the laws of the State of New York), 420
Lexington Avenue, New York, New York 10170, 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 

POLY-NAG 
WARES: Chemical compositions containing monomers,
oligomers and polymers or n-acetylglucosamine and n-
galactoseamine used in the formulation of pharmaceuticals and
cosmetics; health food supplements, namely poly-n-acety-d
glucosamine, in powder and capsule form, for the promotion of
healthy joints. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
12, 1999 under No. 2,217,522 on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques contenant des
monomères, des oligomères et des polymères ou n-
acétylglucosamine et n-galactoseamine utilisés dans la
formulation de produits pharmaceutiques et cosmétiques;
suppléments alimentaires de santé, nommément poly-n-acétyl-d
glucosamine, sous forme de poudres et de capsules, pour la
promotion de la santé des articulations. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 janvier 1999 sous
le No. 2,217,522 en liaison avec les marchandises.

1,218,552. 2004/05/31. 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 

LET THE REAL YOU SHINE THROUGH 
WARES: Skin care products namely, cosmetics namely eye, face,
lip, nail and hair cosmetics, cosmetic skin and body cream, lotions,
powders and concealers; foundation, concealers, eye makeup,
eye shadow, face powder, blush, lipstick, lip gloss, facial cleanser,
facial moisturizer, and made-up kits comprised of brush, sponge
and applicator, and travel brush. Used in CANADA since at least
as early as August 31, 2003 on wares. Priority Filing Date:
December 01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/334781 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 07, 2004 under No. 2908724 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crème cosmétique pour la
peau et le corps, lotions, poudres et cache-cernes; fond de teint,
cache-cernes, maquillage pour les yeux, ombre à paupières,
poudre faciale, fard à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage, et nécessaires
comprenant brosses, éponge et applicateur et brosses de voyage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/334781 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No.
2908724 en liaison avec les marchandises.

1,220,226. 2004/06/14. Conopco, Inc., 501 Silverside Road,
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

JADE NOCTURNE 
WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et désodorisants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,870. 2004/06/14. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

P2ZERO 
WARES: Coating compositions in the nature of protective and
decorative powder coatings for industrial and automotive
applications. Priority Filing Date: June 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/428,814 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under No. 3 133 924
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir
revêtements protecteurs et décoratifs en poudre pour applications
industrielles et automobiles. Date de priorité de production: 02 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
428,814 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3 133 924 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,048. 2004/06/21. SING RAY CORPORATION, 1F., No. 9,
Lane 8, FUYANG ST., TAICHUNG, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: (1) Metal cutting machines; wood cutting machines;
parts and accessories for cutting machines, namely, saw blades,
circle saw blades, hole saws, arbors, extension bars, hole cutters,
adapter fits, namely, an adapter that connects to a variable speed
power jig saw and metal jamb saw blade, adapter shanks, a router
adapter for slot cutting for woodworking; power operated abrasive
wheels; power operated grinding wheels; power tools and
accessories thereof; namely, ratchet wrenches, impact wrenches,
wrenches, sockets for wrenches, socket bits for wrenches,
screwdrivers, sockets for screwdrivers, bits for screwdrivers,
spanners, impact drills, hammers, stapling guns other than for
surgical or stationery use; pneumatic grease guns; spray guns for
painting; pumps for painting spray guns; air compressors. (2)
Hand tools and accessories thereof; namely, ratchet wrenches,
manual spinning wheels, extension bars for hand tools, adaptors
for tool bits for hand operated tools, wrenches, sockets for
wrenches, socket bits for wrench, screwdrivers, socket for
screwdrivers, bits for screwdrivers, spanners, impact drills, hand
drills, bits for hand drills, clamps, hammers, pliers, pullers, curved
jaw locking pliers with wire cutter, stapling guns other than for
surgical or stationery use, hex keys, pincers, pruning scissors,
knives, saws, saw blades, taps, hand jacks. Used in TAIWAN on
wares. Registered in or for TAIWAN on February 16, 2005 under
No. 01140359 on wares (1); TAIWAN on February 16, 2005 under
No. 01140420 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Machines à découper les métaux;
machines à couper le bois; pièces et accessoires pour machines
à couper, nommément lames de scies, lames de scie circulaire,
scies emporte-pièce, mandrins, barres de rallonge, emporte-
pièces, adaptateurs, nommément adaptateurs pour scies
sauteuses électriques à vitesse variable et lames de scie à

montant en métal, tiges d’adaptation, adaptateurs de toupie pour
découper des rainures en T dans le bois; meules abrasives
mécaniques; meules électriques; outils électriques et accessoires
connexes, nommément clés à rochet, clés à chocs, clés, douilles
pour clés, tournevis, douilles pour tournevis, lames pour tournevis,
clés à écrous, perceuses à percussion, marteaux, pistolets
agrafeurs autres que pour usage chirurgical ou pour papeterie;
pistolets graisseurs pneumatiques; pistolets pulvérisateurs à
peinturer; pompes pour pistolets pulvérisateurs à peinturer;
compresseurs d’air. (2) Outils à main et accessoires connexes,
nommément clés à rochet, rouets manuels, rallonges pour outils à
main, adaptateurs pour lames pour outils manuels, clés, douilles
pour clés, embouts à douille pour clés, tournevis, douilles pour
tournevis, lames pour tournevis, clés à écrous, perceuses à choc,
perceuses à main, trépans pour perceuses à main, brides de
serrage, marteaux, pinces, extracteurs, pinces-étaux à mâchoire
arrondie à coupe-fils, agrafeuses autres que pour utilisation
chirurgicale ou de papeterie, clés hexagonales, tenailles,
sécateurs à main, couteaux, scies, lames de scies, tarauds, crics.
Employée: TAÏWAN en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 février 2005 sous le No.
01140359 en liaison avec les marchandises (1); TAÏWAN le 16
février 2005 sous le No. 01140420 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,229. 2004/06/22. Digi International Inc., a Delaware
corporation, 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a cable and connector intertwined with the stylized
words ’USB OVER IP’. Colour is a feature of the mark. The term
’USB’ appears in blue, the word ’OVER’ appears in black, the term
’IP’ appears in yellow, and the cable and connector appears in
gray.

The right to the exclusive use of the words USB OVER IP and the
representation of USB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware. Used in CANADA since at least as
early as June 2003 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque comprend un câble et un connecteur
entrelacés avec les mots stylisés "USB OVER IPd". La couleur est
une caractéristique de la marque. Le mot "USB" est en bleu, le mot
"OVER" est en noir, le mot "IP" est en jaune et le câble et le
connecteur sont en gris.

Le droit à l’usage exclusif des mots USB OVER IP et de la
représentation de USB en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,221,471. 2004/06/25. Mead Johnson & Company, (a Delaware
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ENFAMIL PREMIERES COMPLICITES 
SERVICES: Program to promote healthy growth and development
of children, addressed to mothers of children twelve months and
younger; program offering feeding solutions to any tolerance
issues addressed to mothers of children twelve months and
younger. Used in CANADA since at least as early as October
2003 on services.

SERVICES: Programme pour la promotion de la croissance et du
développement sains des enfants à l’intention des mères
d’enfants âgés de douze mois et moins; programme comprenant
des solutions d’alimentation concernant tous problèmes de
tolérance à l’intention des mères d’enfants âgés de douze mois et
moins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2003 en liaison avec les services.

1,221,753. 2004/06/21. 9017-7148 Québec inc., 4545, rue St-
Denis, Montréal, QUÉBEC H2J 2L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

CYBERLOGIC 
SERVICES: Opération d’un commerce de détail pour la vente et
la réparation d’équipements informatiques, pour la vente de
logiciels, pour des services de location de systèmes
informatiques, pour des services de conception, d’installation et
de maintenance de systèmes de réseaux informatiques et de sites
internets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 février 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a retail business for the sale and repair
of computer equipment, the sale of computer software, rental
services related to computer systems, services related to the
design, installation and maintenance of computer network
systems and Internet sites. Used in CANADA since at least as
early as February 13, 1995 on services.

1,223,461. 2004/07/13. 101055565 Saskatchewan Ltd., 701
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 
 

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

SERVICES: (1) The provision of term deposits, RRSPs, RRIFs
and RESPs; fiduciary and financial services, namely trust
company services; account transfer and fund transfer services;
mortgage services; personal and commercial lending services; tax
registered plan services; corporate financial advice and consulting
services; mutual fund services namely mutual fund brokerage,
mutual fund investment services and mutual fund distribution;
securities brokerage services; services related to the
management of pooled funds and pension funds; employee
benefit services; custodial and pension services; services related
to administration of assets namely custody and settlement;
securities administration; financial reporting; securities lending;
structured finance services, namely syndicated loans and asset
securitizations; corporate trust services; mutual fund trustee
services, namely discretionary portfolio management services,
stock transfer and registrar services and escrow services;
personal trust and estate services; credit services, namely credit
cards, loans and mortgages; debit card services; deposit services;
currency services, namely money market, clearing, settlement,
trade, foreign exchange, lending and currency management
services; cash, asset and liability management services; financial
risk management services; commercial leasing and administration
of leases; credit collection services; security realization services;
inventory management services; trade financing services;
securities and derivatives administration services; purchase and
sale of securities and derivatives; derivatives contract services;
internet-secure electronic transaction solutions for e-commerce,
namely processing electronic custody, settlement, cash
management, trade finance transactions and payments; rental of
point-of-sale terminals; providing assistance to others in the
nature of business start-up, management and wind-up;
management consulting services; educational services in the
financial services field; promotional services for others through
distribution of print and electronic materials, web-site, web-based
and Internet advertising, television advertising, radio advertising
and industry trade-show participation; research, consultative and
advisory services in the field of financial services; agency services
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for executors, estate administrators and estate trustees; and
receiver, liquidator and sequestrator services. (2) The provision of
the above-listed services electronically and by telephone; power
of attorney and testamentary documentation preparation services;
income tax preparation services; and commissioner for oaths and
notary public services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture de dépôts à terme, REER, FERR et
REEE; services financiers et de fiducie, nommément services de
sociétés de fiducie; services de transfert de comptes et de
transfert de fonds; services hypothécaires; services de prêts
personnels et commerciaux; services de planification d’impôts
enregistrés; services de conseils financiers et de consultation
pour entreprises; services de fonds mutuels, nommément
services de courtage de fonds mutuels, d’investissement de fonds
mutuels et de distribution de fonds mutuels; services de courtage
en valeurs mobilières; services concernant la gestion de fonds
communs et de fonds de pension; services d’avantages sociaux;
services de garde de biens et de rente; services concernant
l’administration de biens, nommément garde et règlement de
biens; administration des valeurs mobilières; rapports financiers;
prêts de titres; services de financement structuré, nommément
prêts consortiaux et titrisation de l’actif; services de fiducies
corporatives; services de fiducies de fonds mutuels, nommément
services de gestion de portefeuille discrétionnaire, services de
transfert d’actions et d’agent comptable des registres et de
blocage de titres; services de fiducies personnelles et de
successions; services de crédit, nommément cartes de crédit,
prêts et hypothèques; services de cartes de débit; services de
dépôts; services de devises, nommément services de marché
monétaire, de compensation, de règlement, de transactions, de
devises étrangères, de prêt et de gestion de devises; services de
gestion de liquidités, de biens et d’obligations contractuelles;
services de gestion des risques financiers; crédit-bail commercial
et gestion de baux; services de collecte de crédit; services de
réalisation de sûretés; services de gestion du matériel; services de
financement des transactions; services administratifs de valeurs
et de dérivés; achat et vente de valeurs mobilières et de dérivés;
services de contrat de dérivés; solutions de transactions
électroniques protégées par Internet pour le commerce
électronique, nommément garde de traitement électronique,
règlement, gestion de l’encaisse, transactions et paiements de
transactions financières; location de terminaux de point de vente;
fourniture d’aide à des tiers sous forme de démarrage, de gestion
et de liquidation d’entreprise; services d’experts-conseils en
gestion; services éducatifs dans le domaine des services
financiers; services de promotion pour des tiers par la distribution
de matériel imprimé et électronique, site Web, publicités sur le
Web et sur Internet, publicité pour la télévision, publicité pour la
radio et participation à des expositions commerciales d’industries;
services consultatifs, de recherche et de conseils dans le domaine
des services financiers; services d’agence pour exécuteurs,
administrateurs de succession et fiduciaires de succession; et
services de séquestre, de liquidateur et de syndique. (2)

Fourniture des services susmentionnés de façon électronique et
par téléphone; services de préparation de documents de
procuration et de documents testamentaires; services de
préparation de déclarations de revenu; et services de
commissaire aux serments et services de notaire public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,223,462. 2004/07/13. 101055565 Saskatchewan Ltd., 701
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 
 

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

SERVICES: (1) The provision of term deposits, RRSPs, RRIFs
and RESPs; fiduciary and financial services, namely trust
company services; account transfer and fund transfer services;
mortgage services; personal and commercial lending services; tax
registered plan services; corporate financial advice and consulting
services; mutual fund services namely mutual fund brokerage,
mutual fund investment services and mutual fund distribution;
securities brokerage services; services related to the
management of pooled funds and pension funds; employee
benefit services; custodial and pension services; services related
to administration of assets namely custody and settlement;
securities administration; financial reporting; securities lending;
structured finance services, namely syndicated loans and asset
securitizations; corporate trust services; mutual fund trustee
services, namely discretionary portfolio management services,
stock transfer and registrar services and escrow services;
personal trust and estate services; credit services, namely credit
cards, loans and mortgages; debit card services; deposit services;
currency services, namely money market, clearing, settlement,
trade, foreign exchange, lending and currency management
services; cash, asset and liability management services; financial
risk management services; commercial leasing and administration
of leases; credit collection services; security realization services;
inventory management services; trade financing services;
securities and derivatives administration services; purchase and
sale of securities and derivatives; derivatives contract services;
internet-secure electronic transaction solutions for e-commerce,
namely processing electronic custody, settlement, cash
management, trade finance transactions and payments; rental of
point-of-sale terminals; providing assistance to others in the
nature of business start-up, management and wind-up;
management consulting services; educational services in the
financial services field; promotional services for others through
distribution of print and electronic materials, web-site, web-based
and Internet advertising, television advertising, radio advertising
and industry trade-show participation; research, consultative and
advisory services in the field of financial services; agency services
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for executors, estate administrators and estate trustees; and
receiver, liquidator and sequestrator services. (2) The provision of
the above-listed services electronically and by telephone; power
of attorney and testamentary documentation preparation services;
income tax preparation services; and commissioner for oaths and
notary public services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Mise à disposition de dépôts à terme, REER,
FERR et REEE; services fiduciaires et financiers, nommément
services de société de fiducie; services de transfert de comptes et
de transfert de fonds; services hypothécaires; services de prêts
personnels et commerciaux; services de régimes enregistrés
d’impôt; services d’avis et conseils financiers aux entreprises;
services d’investissement de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds mutuels, services
d’investissement de fonds mutuels et distribution de fonds
mutuels; services de courtage en valeurs mobilières; services à
l’appui de la gestion de fonds communs et de fonds de pension;
services d’avantages des employés; services de garde des biens
et services de rente; services à l’appui de l’administration des
biens, nommément garde des biens et règlement; administration
de valeurs mobilières; états financiers; prêts de titres; services
financiers structurés, nommément prêts consortiaux et titrisation
de l’actif; services fiduciaires aux entreprises; services de fiducie
de fonds communs de placement, nommément services
d’administration de portefeuille avec mandat de gestion totale,
services de transfert et d’inscription d’actions et services
d’entiercement; services de fiducie personnelle et de successions;
services de crédit, nommément cartes de crédit, prêts et
hypothèques; services de cartes de débit; services de dépôt;
services de devises, nommément services de marché monétaire,
compensation, règlement, échange, change, services de prêts et
de gestion monétaire; services de gestion de trésorerie, de l’actif
et du passif; services de gestion de risques financiers; crédit-bail
commercial et administration de baux; services de recouvrement
(crédit); services de sûreté garantissant un prêt; services de
gestion du matériel; services de financement des transactions
commerciales; services d’administration de titres et de dérivés;
achat et vente de titres et de dérivés; services de contrats de
dérivés; solutions de transactions électroniques protégées sur
l’internet pour le commerce électronique, nommément traitement
électronique de garde, de règlements, de gestion des encaisses,
paiements et transactions financières; location de terminaux de
point de vente; aide à des tiers pour ce qui est du démarrage, de
la gestion et de la liquidation d’entreprises; services de conseil en
gestion; services pédagogiques dans le domaine des services
financiers; services de promotion pour des tiers par la distribution
d’imprimés et matériels électroniques, la publicité sur des sites
web, la toile d’araignée mondiale et l’internet, la publicité à la
télévision, la publicité à la radio et la participation dans des salons
professionnels de l’industrie; services d’avis, conseils et
recherche dans le domaine des services financiers; services
d’agence pour exécuteurs, administrateurs et liquidateurs
successoraux; et services de curateur, de liquidateur et
d’administrateur-séquestre. (2) Fourniture des services

susmentionnés par des moyens électroniques et par téléphone;
services de préparation de documents de procuration et de
documents testamentaires; services de préparation de
déclarations de revenu; services de commissaire à
l’assermentation et de notaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,223,481. 2004/07/07. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and vodka-based
beverages. 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: Boissons alcoolisées, nommément vodka et
boissons à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,548. 2004/07/09. Assurant, Inc., (a Delaware corporation),
One Chase Manhattan Plaza, 41st floor, New York, New York
10005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. In compliance with
Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: The colours blue, green, gold and grey are claimed as a
distinctive feature of the mark. The mark consists of the word
ASSURANT in the colour grey underneath a circle containing six
stripes, two each of blue, green and gold, superimposed over a
stylized white triangle.

SERVICES: (1) Insurance underwriting services in the fields of
property, traditional and manufactured housing homeowner’s,
renter’s, single interest, flood, disaster and hazard, creditor placed
insurance, casualty, health, life, funeral needs, coverage, dental,
disability, accidental death, dismemberment, involuntary
unemployment, contractual liability, surety, credit, mortgage loan
protection, and creditor paid insurance; reinsurance underwriting



Vol. 53, No. 2718 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 novembre 2006 42 November 29, 2006

and reinsurance management services for disability and other
insurance policies; creation and administration of preferred
provider, prepaid and discount healthcare plans; administration of
insurance-based self-funded group benefit plans; disability claim
administration in the nature of processing and payment services;
administration of extended warranty contracts and repair and
replacement contracts in the fields of consumer appliances,
electronics, computers, wireless and other communication
devices, tires, furniture, jewelry, motor vehicles, non-motorized
vehicles, and other consumer and commercial products;
insurance tracking services for loan collateral; insurance
administration in the field of debt protection administration and
supplemental debt protection. (2) Financial services, namely,
business management consulting, administration and marketing
services for financial institutions, automobile dealers, retailers and
other vendors of consumer and commercial goods and services
and manufactured housing vendors; financial services, namely,
database marketing, namely, algorithms application and creation
for provision or administration of specific financial products or
services based on various criteria; financial services, namely debt
protection administration, design and implementation,
supplemental debt protection administration, design and
implementation; financial services, namely, (financial) products
design and implementation; insurance services, insurance
company management, insurance underwriting services and
insurance tracking services; consultation services in the field of
advertising, telemarketing, sales volume tracking, customer
service administration, e-commerce marketing; and consultation
services in the field of licensing and invention of marketing and
enrollment application processes and debt protection, claims and
services, repair and replacement contract administration and
other patented insurance and administration processes. Used in
CANADA since at least as early as March 2004 on services (2).
Priority Filing Date: January 09, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/349,997 in association with the
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,124,333 on
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Conformément à l’alinéa 28(1) de la Loi sur les marques de
commerce, la couleur est décrite comme suit : les couleurs bleu,
vert, or et gris sont revendiquées comme caractéristiques de la
marque. La marque est composée du mot ASSURANT en gris au-
dessous d’un cercle à six rayures dont deux sont en bleu, deux en
vert et deux en or, superposées sur un triangle stylisé.

SERVICES: (1) Services de souscription d’assurances,
nommément assurance des biens, propriétaire d’habitation
traditionnelle ou industrialisée, locataire, intérêt des créanciers,
inondations, catastrophes naturelles et dangers, créancier,
dommages, santé, vie, frais d’obsèques et d’inhumation, frais
dentaires, invalidité, mort accidentelle, mutilation, chômage
involontaire, responsabilité contractuelle, cautionnement, crédit et
protection de prêt hypothécaire; services de souscription de
réassurance et de gestion de réassurance pour polices
d’assurance invalidité et autres; création et administration de
régimes d’organismes de gestion intégrée des soins de santé à
fournisseurs privilégiés, prépayés et à escompte; administration

de demandes de règlement de sinistre invalidité sous forme de
services de traitement et de paiement; administration de contrats
de garantie prolongée et contrats de réparation et de
remplacement dans le domaine des appareils grand public, de
l’électronique, des ordinateurs, des dispositifs de communication
sans fil et autres, des pneus, des meubles, des bijoux, des
véhicules automobiles, des véhicules non motorisés et d’autres
produits de consommation et commerciaux; services de
localisation de biens offerts en garantie dans le domaine de
l’assurance; administration en matière d’assurance dans le
domaine de l’administration de la protection de la dette et de la
protection de la dette supplémentaire. (2) Services financiers,
nommément services de conseil en gestion des affaires, services
d’administration et de commercialisation pour établissements
financiers, concessionnaires d’automobiles, détaillants et autres
marchands de produits et services destinés au grand public et aux
fournisseurs de maisons préfabriquées; services financiers,
nommément marketing de bases de données, nommément
application et création d’algorithmes pour fourniture ou
administration de produits ou services financiers basés sur
différents critères; services financiers, nommément
administration, conception et mise en oeuvre de mécanismes de
protection de la dette, administration, conception et mise en
oeuvre de mécanismes de protection de la dette supplémentaire;
services financiers, nommément conception et mise en oeuvre de
produits financiers; services d’assurances, gestion de
compagnies d’assurance, services de souscription d’assurances
et services de recherche d’assurance; services de conseil en
matière de publicité, télémarketing, surveillance du volume des
ventes, administration du service à la clientèle, commerce
électronique; services de conseil en matière d’invention de
processus de commercialisation et d’inscription et de concession
de licences connexes et services de protection de la dette et de
demande de remboursement, administration de contrats de
réparation et de remplacement et programmes d’administration et
d’assurance brevetés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les services (2). Date de
priorité de production: 09 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/349,997 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,124,333 en
liaison avec les services (1).

1,224,076. 2004/07/19. Sion Power Corporation, 9040 South Rita
Road, Tucson, Arizona 85747, 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 

SION POWER 
The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Electrochemical cells and batteries. SERVICES:
Electrochemical cell and battery design services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2005
under No. 2,995,508 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cellules et batteries électrochimiques.
SERVICES: Services de conception de batteries et de cellules
électrochimiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
septembre 2005 sous le No. 2,995,508 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.

1,224,744. 2004/07/26. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EMTEX 
WARES: Modified food starch for use as a texturizer and egg
substitute in food products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidon modifié à usage alimentaire pour
utilisation comme gélifiant et substitut d’oeuf dans les produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,696. 2004/07/30. Southern Folger Detention Equipment
Company, LLC, (a Texas limited liability company), P.O.Box 9,
Greeley, Colorado 80632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

FOLGER ADAM 
WARES: Electrified mag locks, namely, door locking magnets and
housings, stop filler plates, brackets, dress covers and mounting
kits therefor; electrified integrated and modular door exit delay
systems, comprised of a mag lock, initiating mechanism, logic
timer and key reset, and housings and motion detectors therefor;
power supplies and accessories, namely, power supply units and
monitors for electric strikes, mag locks and electrified integrated
door exit delay systems, transformers, direct current plugs, power
supply units for close-circuit television cameras, batteries, AC-DC
rectifiers, control boards, timers for locks and security systems,
electric current relays, relay boards, door alarms; electrified door
exit push buttons; electronic key switches; electrified touch sense
bars, handles and plates for door ingress and egress and cover
plates therefor; electrified bolt and latch monitors; high security
switches for position monitoring of doors, windows, gates,

machinery safety barriers and other moving assemblies;
annunciators; electric power transfer cords; electric strike and
electric lock control panels; electric cabinet locks; programmable
electronic digital keypad entry systems for electric locks and circuit
boards therefor. Used in CANADA since at least as early as
August 1999 on wares. Priority Filing Date: July 28, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
458,319 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 28, 2006 under No.
3072843 on wares.

MARCHANDISES: Verrous électromagnétiques, nommément
boîtiers et aimants pour le verrouillage de portes, fausses lames
de charnières, supports, capuchons de finition et nécessaires de
fixation connexes; systèmes électriques modulaires à
temporisation de sortie intégrée pour portes, comprenant verrou
électromagnétique, mécanisme d’enclenchement, minuterie à
commande logique et clé de réinitialisation et boîtiers et
détecteurs de mouvement connexes, blocs d’alimentation et
accessoires, nommément blocs d’alimentation et moniteurs pour
gâches électriques, verrous magnétiques et systèmes électriques
à temporisation de sortie intégrée pour portes, transformateurs,
prises à courant continu, blocs d’alimentation pour caméras de
télévision en circuit fermé, piles, redresseurs, panneaux de
commande, minuteries pour verrous et systèmes de sécurité,
relais électriques, plaquettes de relais, alarmes pour portes,
boutons-poussoirs pour systèmes de sortie électriques;
commutateurs à clés électroniques; barres, poignées et plaques
tactiles électriques d’entrée et de sortie pour portes et leurs
couvercles; dispositifs électriques de vérification du verrouillage;
commutateurs haute sécurité pour la surveillance de la position de
portes, fenêtres, barrières, barrières de sécurité pour machinerie
et autres unités mobiles; indicateurs d’alarme; cordons de
distribution électrique; tableaux de commande de la gâche et du
verrou électriques; serrures électriques pour armoires; systèmes
d’entrée électroniques programmables avec pavé numérique pour
serrures électriques et plaquettes de circuits connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
28 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/458,319 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous le No. 3072843 en liaison
avec les marchandises.

1,226,046. 2004/08/05. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LOADSENSOR 
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WARES: Electric machines and appliances for treating laundry
and clothing, namely, washing machines, and parts therefor.
Priority Filing Date: March 15, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/384,141 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 25, 2006 under No. 3,121,564 on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques et appareils pour le
traitement de lessive et de vêtements, nommément laveuses et
pièces connexes. Date de priorité de production: 15 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/384,141 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
juillet 2006 sous le No. 3,121,564 en liaison avec les
marchandises.

1,226,052. 2004/08/05. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SYNTECH 
WARES: Clothes dryers, namely, spin clothes dryers, tumble
laundry dryers and parts therefor. Priority Filing Date: March 15,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/384,206 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No.
3,124,393 on wares.

MARCHANDISES: Sécheuses, nommément essoreuses
centrifuges, sécheuses à culbutage et leurs pièces. Date de
priorité de production: 15 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/384,206 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No.
3,124,393 en liaison avec les marchandises.

1,226,061. 2004/08/05. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DIALOGIC 
WARES: Heating, steam producing and cooking devices, namely,
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-keeping
apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric and gas
ranges, electric and gas cooktops, immersion heaters, electric
cooking pots with integrated heating elements, namely, electric
cooking pots, microwave appliances, namely, microwave ovens,

electric food warming units, namely electric food warming drawers
for domestic use, tea and coffee making apparatus, namely,
electric coffee makers, electric coffee pots, and electric tea
brewers and electric tea pots; cooling devices, namely,
refrigerators, freezers, combination refrigerator-freezers, deep
freezers, electric ice-makers, ice-cream machines; dryers,
namely, spin clothes dryers, tumble laundry dryers, electric hot air
hand dryers, hair dryers; ventilation devices, namely, ventilators
for use with ventilation hoods for ovens, ranges and cooktops,
grease filters for use in ventilation hoods for ovens, ranges and
cooktops; extractor devices, namely, extractor hoods; air
conditioning devices and devices to improve air quality, namely,
air humidifiers, pipes being parts of sanitary facilities; warm water
devices, namely, storage hot water heaters and continuous flow
water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts of all
aforementioned goods. Priority Filing Date: March 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
385,092 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No.
3.104.824 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de chauffage, de production de
vapeur et de cuisson, nommément appareils pour cuire, cuire au
four, frire, griller, rôtir, décongeler et garder au chaud,
nommément fours ménagers, cuisinières électriques et au gaz,
surfaces de cuisson électrique et au gaz, thermoplongeurs,
marmites électriques à éléments chauffants intégrés, nommément
marmites électriques, appareils à micro-ondes, nommément fours
à micro-ondes, chauffe-plats électriques, nommément tiroirs
chauffe-plats pour usage ménager, appareils pour la préparation
du thé et du café, nommément cafetières automatiques
électriques, cafetières électriques, infuseurs à thé électriques et
théières électriques; dispositifs de refroidissement, nommément
réfrigérateurs, congélateurs, combinaison réfrigérateur-
congélateur, surgélateurs, machines à glaçons électriques,
sorbetières; sécheuses, nommément essoreuses, sécheuses par
culbutage, sèche- mains électriques, sèche-cheveux; dispositifs
de ventilation, nommément ventilateurs pour utilisation avec des
hottes de ventilation de fours, cuisinières et surfaces de cuisson,
filtres à graisses pour utilisation dans les hottes de ventilation de
fours, cuisinières et surfaces de cuisson; dispositifs d’extraction,
nommément hottes de ventilation; dispositifs de climatisation et
dispositifs pour améliorer la qualité de l’air, nommément
humidificateurs, tuyaux comme pièces d’installations sanitaires;
dispositifs pour chauffer l’eau, nommément chauffe-eau à
accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine;
pompes à chaleur; pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 16 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/385,092 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin
2006 sous le No. 3.104.824 en liaison avec les marchandises.
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1,226,379. 2004/08/09. United Air Lines, Inc., 1200 East
Algonquin Road, Elk Grove Township, Illinois 60007, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

TEDEVISION 
SERVICES: Providing in-flight entertainment services, namely
audio-visual broadcasts, videos and films for personal listening
and viewing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 30, 2006 under No. 3,098,929 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement en vol, nommément
programmes audiovisuels, bandes vidéo et film pour écoute et
visualisation privées. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3,098,929 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,226,856. 2004/08/12. AVERY DENNISON CORPORATION,
150 North Orange Grove Boulevard, Pasadena, California,
91103, 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 

FASSON 
WARES: (1) Adhesive products, other than for stationery or
household purposes namely, emulsion acrylic for general
industrial use in the manufacture of labels and film; adhesives in
sheets, tapes and webs for use in the manufacture of decorations,
displays, label stock, packaging and wall coverings; hot melt
rubber adhesives for use in the manufacture of labels, films, wall
coverings and displays; adhesive coated sheeting and tapes for
sealing, packaging, bundling, cushioning, gasketing, and chemical
fastening; adhesive backed or adhesive coated sheets, tapes, and
webs comprised of paper, metal or plastic or any combination
thereof for decoration, displays and label stock; liquid elastomers
including adhesives and other elastomeric compounds; water-
soluble adhesives; clear acrylic adhesives; spray adhesives, cable
ties, cloth duct tapes, self-wound film tapes and foil tapes. (2)
Metal sheets, webs, foils and films for use in label, film, display
and signage production, flexible metal laminated foil in the form of
sheets or rolls for use in the manufacture of packaging; adhesive-
backed or adhesive coated metal sheets, webs, foils and films for
use in the manufacture of labels and label stock for consumer and
industrial products and packaging. (3) Paper for packaging,
cardboard, paper labels and tags, laminated paper, stickers
supplied in sheet and roll form; release coated papers for copying,
displays, and label and film production; pressure sensitive printing
papers for labels and displays; paper stock; self adhesive paper

for use in laser printers; paper films with or without an adhesive for
use in packaging and labeling; water soluble paper labels and
facestock; adhesives for packaging in the nature of tape in sheets,
films and webs for industrial and commercial use; adhesive
sealants for general use; adhesive backed plastic sheets, films
and webs for use in the manufacture of durable labels, signs and
displays. (4) Plastic films and laminates for commercial and
industrial purposes supplied in sheet and roll form; laminate foil
consisting primarily of plastic with or without a metal layer for
application to a substrate; polymer films for use in packaging;
matte clear and gloss clear inkjet films; clear laser topcoated
polyester films; self wound overlaminates, and light reflecting
sheeting for industrial use, all for use in the manufacture of labels
and label stock for consumer and industrial products and product
packaging. Used in CANADA since at least as early as November
1954 on wares. Priority Filing Date: February 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/367,491 in
association with the same kind of wares (2); February 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
367,492 in association with the same kind of wares (3); February
13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/367,495 in association with the same kind of wares (4).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
28, 2006 under No. 3064375 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on February 28, 2006 under No. 3064376 on wares (4);
UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No.
3121530 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits adhésifs, à l’exclusion des
produits adhésifs pour usage ménager ou pour la papeterie,
nommément émulsion acrylique à usage industriel servant à la
fabrication d’étiquettes et de films; adhésifs sous forme de feuilles,
rubans et toiles pour la fabrication de décorations, présentoirs, film
pour étiquettes, emballage et revêtements de murs; adhésifs
caoutchoutés fusibles pour la fabrication d’étiquettes, films,
revêtements de murs et présentoirs; feuilles et rubans revêtus
d’adhésif pour scellement, emballage, groupement, coussinage,
imperméabilisation et adhésion chimique; feuilles, rubans et toiles
à dos adhésif ou à revêtement adhésif faits de papier, métal ou
plastique ou toute combinaison de ces matériaux pour décoration,
affichages et film pour étiquettes; élastomères liquides y compris
adhésifs et autres composés élastomères; adhésifs
hydrosolubles; adhésifs acryliques transparents; adhésifs en
vaporisateur, attaches de câble, ruban adhésif en toile, ruban
métallique auto-enroulable. (2) Feuilles, toiles, clinquants et films
en métal pour utilisation dans la fabrication d’étiquettes, de films,
d’affichages et de panneaux de signalisation, feuilles métalliques
laminées en métal sous forme de feuilles ou laminats pour la
fabrication d’emballages; feuilles, toiles, clinquants et films en
métal à revers adhésif ou recouverts d’adhésif pour la fabrication
d’étiquettes et de films à étiquettes pour les consommateurs de
produits et emballages industriels. (3) Papier pour emballage,
carton mince, vignettes et étiquettes en papier, papier laminé,
autocollants sous forme de feuilles et de rouleaux; papiers
couchés anti-adhésifs pour copies, affichages et pour la
production d’étiquettes et de films; papier d’imprimerie auto-
adhésif pour étiquettes et affichages; papier d’impression; papier
auto-adhésif pour imprimantes laser; films de papier avec ou sans
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adhésif pour emballage et identification; film à étiquettes et
étiquettes de papier hydrosolubles; rubans adhésifs pour
emballage sous forme de feuilles, films et toiles pour usage
industriel et commercial; produits d’étanchéité adhésifs pour
usage général; feuilles, films et toiles de plastique à revers adhésif
pour la fabrication d’étiquettes, enseignes et affiches durables. (4)
Films plastiques et stratifiés pour usage commercial et industriel
sous forme de feuilles ou de rouleaux; feuilles métalliques
stratifiées consistant principalement de plastique avec ou sans
une couche métallique pour application à un substrat; pellicules
polymériques pour emballage; films à jet d’encre transparent mat
et transparent lustré; pellicules polymères à couche de finition
transparente au laser; panneaux surlaminés à remontage
automatique et garnitures réfléchissantes pour usage industriel,
tous pour utilisation à des fins de fabrication d’étiquettes et de
films pour étiquettes pour produits de consommation et produits
industriels et emballage de produits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1954 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/367,491 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 13 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/367,492 en
liaison avec le même genre de marchandises (3); 13 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/367,495 en
liaison avec le même genre de marchandises (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
28 février 2006 sous le No. 3064375 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2006
sous le No. 3064376 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3121530
en liaison avec les marchandises (3).

1,227,249. 2004/08/17. Les Scies Mercier Inc. faisant affaires
sous la raison sociale Machinerie Garant, 50 rue Delisle, Lévis,
QUÉBEC G6V 6K2 

Elite 
MARCHANDISES: Machines-outils pour le travail et l’usinage des
métaux nommément: tours à métaux, rectifieuses, fraiseuses,
perceuses, scies, cisailles, presses d’atelier, presses
poinçoinneuses, plieuses, presses plieuses, ferrailleuses,
cintreuses à profilés et rouleaux à tôles ou plaques. Machines-
outils pour le travail du bois nommément: bancs de scie,
dégauchisseuses, planeurs, tours à bois, perceuses et sableuses.
Outils de coupe pour le bois nommément: mèches à toupies, têtes
de moulurières, couteaux de planeurs et dégauchisseuses,
aiguiseuses, scies circulaires et lames de scies à ruban. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Machine tools for working and milling metals namely:
metal lathes, grinders, milling machines, drills, saws, shears,
workshop presses, punch presses, folding machines, folding
presses, iron workers, shaping machines and sheet or plate metal
rollers. Machine tools for use in woodworking namely: table saws,
jointer-planers, surface planers, wood turning lathes, drills and
sanders. Wood cutting tools namely: router bits, moulding
machine heads, planer and jointer-planer blades, sharpeners,
circular saws and band saw blades. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,227,445. 2004/08/18. Federico Pablo Rubinstein, David Luque
519, Cordoba, Cordoba X5004AKM, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AESTHETIC SOLUTIONS, 111, KING STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5C1G6 
 

WARES: Electronic stimulators for muscles; Massage apparatus,
namely vacuum, ultrasonic and electric massagers; Apparatus to
heat, cleanse and exfoliate skin, for aesthetic purposes, electric;
Depilatory appliances, electric, of professional use; Ultrasound
appliances for physical therapy purposes; Heating cushions for
medical purposes, namely weight reduction; Parts and fittings for
the aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs électroniques pour les muscles;
appareils pour le massage, nommément appareils de massage
sous vide, à ultrasons et électriques; appareils pour réchauffer,
nettoyer et exfolier la peau, à des fins esthétiques, électriques;
appareils d’épilation électriques, pour utilisation professionnelle;
appareils à ultrasons à des fins de physiothérapie; coussins
chauffants à des fins médicales, nommément réduction du poids,
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,227,559. 2004/08/16. REX INC., 65 Malmo Court, Vaughan,
ONTARIO L6A 1R4 
 

As provided by the applicant, the Farsi (Iranian) characters
transliterate as MAHRAM, which translates as "relaxed moon".

WARES: (1) Dehydrated food, namely, great northern beans,
mung beans, garbanzo beans, red lentils, green lentils, black-
eyed peas, yellow split peas, barley, soft wheat kernel, dry
vermicelli, shallots, sabzi ghormah (dehydrated vegetables), sabzi
polo (dehydrated vegetables), subzi kookoo (dehydrated
vegetables), sabzi aash (dehydrated vegetables), leeks, spinach
flakes, golden prune, sour cherry, mulberries, barberry, sliced
mixed fruit. (2) Foods and health foods, namely, barley, soft wheat
kernel, dry vermicelli, roasted vermicelli, pomegranate paste,
pomegranate molasses, grape molasses, date molasses,
tamarind paste, rose water, mint water, willow water, tarooneh
water, kashni water, shahtareh water, golden prune, wheat flour,
rice flour, chick pea fiour, baking powder, honey, pure honey,
honey with comb, light honey, pure light honey, white basmati rice,
Thai jasmine rice. (3) Spices; seasonings, namely, cumin seeds,
turmeric, spice for rice, BBQ powder, black caraway seeds, black
pepper, white pepper, green cardamom, cayenne pepper, cloves,
coriander, curry powder, fish powder, granulated garlic, ground
marjoram, kabob seasonings, barberry, saffron, dillweed,
fenugreek, savory leaves, cut mint, cilantro leaves, basil leaves,
leeks, spinach flakes, tarragon leaves. (4) Canned and frozen
fruits and vegetables, namely, quince preserve, rose petal jam,
sour cherry preserve, carrot preserve, fig preserve, 3 fruit jam,
pomegranate paste, pomegranate molasses, grape molasses,
date molasses, tamarind paste, honey, pure honey, honey with
comb, light honey, pure light honey, picked cucumbers, pickled
garlic, pickled shallots, picked mixed vegetables, pickled egg
plant. (5) Canned and frozen fruit and vegetable juices, namely,
sour grape juice, pomegranate juice, lime juice, lemon juice,
mango juice, tamarind juice, apricot juice. (6) Canned fruit syrups,
namely, sour cherry syrup, quince syrup, orange blossom syrup,
rose syrup, lemon syrup. (7) Soup mix, namely, noodle vegetable
soup, barley and seven spice soup. Used in CANADA since
October 1983 on wares.

Tel que fourni par le requérant, la translitération des caractères
persans (iraniens) est MAHRAM, et la traduction anglaise est
"relaxed moon".

MARCHANDISES: (1) Aliments déshydratés, nommément
haricots Great Northern, haricots mung, pois chiches, lentilles
rouges, lentilles vertes, doliques à oeil noir, pois cassés jaunes,
orge, amandes de blé mou, vermicelles secs, échalotes, sabzi
ghormah (légumes déshydratés), sabzi polo (légumes
déshydratés), subzi kookoo (légumes déshydratés), sabzi aash
(légumes déshydratés), poireaux, flocons d’épinards, prunes

dorées, cerises acides, mûres, oseille des bois, fruits mélangés
tranchés. (2) Aliments et aliments naturels, nommément orge,
amandes de blé mou, vermicelles secs, vermicelles rôtis, pâte de
grenade, mélasses de grenades, mélasses de raisins, mélasses
de dattes, pâte de tamarin, eau de rose, eau mentholée, eau de
saule, eau de tarooneh, eau de kashni, eau de shahtareh, prunes
dorées, farine de blé, farine de riz, farine de pois chiche, levure
chimique, miel, miel pur, miel avec rayon, miel léger, miel pur
léger, riz blanc basmati, riz thaï au jasmin. (3) Épices;
assaisonnements, nommément graines de cumin, curcuma, épice
pour riz, poudre barbecue, graines de carvi noir, poivre noir, poivre
blanc, cardamome verte, poivre de Cayenne, clous de girofle,
coriandre, poudre de cari, poudre de poisson, granules d’ail,
marjolaine moulue, assaisonnements pour brochettes, oseille des
bois, safran, feuilles d’aneth, fenugrec, feuilles de sarriette,
menthe coupée, feuilles de coriandre, feuilles de basilic, poireaux,
flocons d’épinards et feuilles d’estragon. (4) Fruits et légumes en
boîte et surgelés, nommément conserves de coings, confiture de
pétales de rose, conserves de cerises, conserves de carottes,
conserves de figues, confiture 3 fruits, pâte de grenade, mélasses
de grenades, mélasses de raisins, mélasses de dattes, pâte de
tamarin, miel, miel pur, miel avec rayon, miel léger, miel pur léger,
cornichons, ail mariné, échalotes marinés, macédoine marinée,
aubergines marinées. (5) Jus de fruits et de légumes en boîte et
surgelés, nommément jus de raisin sur, jus de grenade, jus de
lime, jus de citron, jus de mangue, jus de tamarin et jus d’abricot.
(6) Sirops de fruits en boîte, nommément sirop de cerises sûres,
sirop de coings, sirop de fleurs d’orange, sirop de roses et sirop de
citron. (7) Mélange pour soupe, nommément soupe de nouilles
aux légumes, soupe d’orge et à sept épices. Employée au
CANADA depuis octobre 1983 en liaison avec les marchandises.

1,229,307. 2004/09/03. SES AMERICOM, INC., 4 Research
Way, Princeton, New Jersey 08540, 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 

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

SERVICES: Satellite telecommunications services, specifically,
transmission of television and video entertainment programs via
satellites. Priority Filing Date: March 03, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76578893 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. 3047550 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de HD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de télécommunications par satellite, en
particulier transmission d’émissions de télévision et de
programmes vidéo à des fins de divertissement au moyen de
satellites. Date de priorité de production: 03 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76578893 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.
3047550 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,229,308. 2004/09/03. DEBRUCE GRAIN, INC., 4100 North
Mulberry Drive, Kansas City, Missouri 64116, 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 GRAIN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Distributorship services featuring grain; services in
the fields of operating grain elevators, namely storage of grain;
transport by barge, rail, and road of grain and bulk aggregates,
including road rock, screenings, chat and quick lime; grain and
commodity brokerage and trading services. Used in CANADA
since at least as early as 1992 on services. Priority Filing Date:
April 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78405940 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11,
2006 under No. 3113682 on services.

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

SERVICES: Services de distribution de céréales; services dans le
domaine de l’exploitation de silos-élévateurs à grains,
nommément entreposage de céréales; transport par barge,
chemin de fer et route de céréales et d’agrégats en vrac, y compris
gravier de route, criblures et chaux vive; grains et courtage en
marchandises et services de négociation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

Date de priorité de production: 21 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78405940 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 11 juillet 2006 sous le No. 3113682 en liaison
avec les services.

1,229,893. 2004/09/10. Binney & Smith Inc., 1100 Church Lane,
Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501
CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 

GIRLFITTI 
WARES: (1) Hobby craft sets for creating jewelry, accessories
and clothing decorations. (2) Play kits for children which contain
various combinations of stationery, diaries, address books,
scrapbooks, stickers, stencils, pens, gel pens, stampers, party
guide booklets, party invitations, party certificates, door signs,
notebooks, notepads and plastic pocket files. Priority Filing Date:
March 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/382,493 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 01, 2005 under No. 3,012,215 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: (1) Trousses d’artisanat permettant de créer
bijoux, accessoires et décorations de vêtements. (2) Nécessaires
de jeu pour enfants qui contiennent différentes combinaisons
d’articles de papeterie, agendas, carnets d’adresses, albums de
découpures, autocollants, pochoirs, stylos, stylos gel,
estampeurs, guides de fête, cartes d’invitation, certificats de fête,
affichettes de porte, carnets, bloc-notes et pochettes de
classement en plastique. Date de priorité de production: 11 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
382,493 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No. 3,012,215 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,230,902. 2004/09/20. CORONIS SYSTEMS, Société Anonyme
de droit français, 290 Rue Alfred Nobel, Le Millénaire, 34000
Montpellier, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WAVENIS 
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MARCHANDISES: Appareils pour le traitement de l’information,
nommément unités centrales, nommément ordinateurs,
imprimantes, téléphones mobiles, matériel de communication,
nommément équipement sans fil pour ordinateurs destinés à la
transmission de données numériques nommément dispositifs de
surveillance, nommément, appareils électroniques permettant la
surveillance à distance grâce à la transmission sans fil de
données, de niveau de liquide, de pression, de mise sous tension,
d’ouverture d’accès, ainsi que la lecture de compteurs d’eau, de
gaz et d’électricité; modems, interfaces, répétiteurs, émetteurs-
récepteurs, concentrateurs de données, relais, capteurs,
afficheurs numériques visibles, ensembliers de cartes radio
(OEM), plateformes USB, équipement pour la transmission de
données, nommément radiotéléphone, receveurs et
transmetteurs, matériel de communication par ordinateurs,
nommément modems radio électriques, à l’exception des
équipements et appareils musicaux. SERVICES:
Télécommunication de données et de la parole, livraison de
messages par transmission électronique, transmission
électronique de messages et de données, nommément,
messagerie électronique différée, nommément transmission par
télécopie, transmission d’émission de télévision par câble,
transmission de télégramme, services de courrier électronique,
services de messagerie électronique vocale, nommément
l’enregistrement, le strockage et la livraison ultérieure de
messages vocaux; transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément
services de courrier électronique, services de radio-
communication, nommément radiodiffusion, programmation
d’émissions de radio, services de téléappel, services de téléphone
cellulaire, services de transmission sans fil par facsimilé, services
de transmission sans fil par messagerie numérique;
programmation informatique, développement de logiciels.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
20 mars 2001 sous le No. 01 3 089 944 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Apparatus for information processing, namely central
units, namely computers, computer printers, mobile phones,
communication hardware, namely wireless equipment for
computers for digital data transmission namely surveillance
devices, namely, electronic apparatus for remote surveillance by
means of wireless transmission data, of water levels, of pressure,
of turning on current, of open access, and the reading of water,
gas and electricity meters; modems, interfaces, repeaters,
transceivers, data concentrators, relays, sensors, visible numeric
displays, radio card (OEM) sets, USB platforms, data transmission
equipment, namely cellular telephone, receivers and transmitters,
computer communication equipment, namely radio modems, with
the exception of musical equipment and apparatus. SERVICES:
Data and voice telecommunications, delivery of messages by
electronic transmission, electronic transmission of messages and
data, namely electronic store-and forward messaging, namely
facsimile transmission, transmission of television programs by
cable, transmission of telegrams, electronic mail services,
electronic voice mail services, namely recording, storage and

subsequent transmission of voice messages; electronic
transmission of data and documents via computer terminals,
namely electronic mail services, radio-communication services,
namely radio broadcasting services, radio programming services,
paging services, cellular telephone services, wireless fax
transmission services, wireless digital messaging transmission
services; computer programming, software development. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on March 20, 2001 under No. 01 3 089 944 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,231,454. 2004/09/24. Credit Suisse Securities (USA) LLC, 11
Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHAT WORKS 
SERVICES: Financial services, namely, reports that provide
equity research and risk assessment of individual stocks and
industry sectors and reports that evaluate the performance of
growth, value, profitability, momentum and technical factors and
industry sectors. Priority Filing Date: June 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/436,160 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 16, 2006 under No. 3,092,285 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément rapports présentant
les résultats d’analyses de titres et évaluations des risques de
titres et de secteurs de l’activité économique et rapports dans
lesquels on évalue le rendement, la croissance, la valeur, la
rentabilité, le momentum et des facteurs techniques ainsi que des
secteurs de l’activité économique. Date de priorité de production:
16 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
436,160 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai
2006 sous le No. 3,092,285 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,231,675. 2004/09/27. Voxify, Inc., 1420 Harbor Bay Parkway,
Suie 160, Alameda, California 94502, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

AUTOMATED AGENTS 
The right to the exclusive use of the word AUTOMATED is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for use in the field of speech
recognition for handling calls. SERVICES: Telecommunication
services, namely, handling calls for others using speech
recognition technology. Priority Filing Date: March 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
583,509 in association with the same kind of wares; March 26,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/583,544 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No.
2968870 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la reconnaissance de la parole à des fins de traitement des
appels. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément manutention d’appels pour des tiers utilisant la
technologie de reconnaissance de la parole. Date de priorité de
production: 26 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/583,509 en liaison avec le même genre de
marchandises; 26 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/583,544 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2968870 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,233,496. 2004/10/12. MILES-BRAMWELL EXECUTIVE
SERVICES LIMITED, Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton,
Derbyshire, DE55 4RF, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The word BODY is coloured black and the word OPTIMISE is the
colour red. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
liquids, capsules, powders, gels, tablets for promoting weight loss,
weight control and exercise and for the treatment of eating
disorders; natural and homeopathic preparations and substances,
namely, liquids, capsules, powders, gels, tablets for promoting
weight loss, weight control and exercise and for the treatment of
eating disorders; healthcare products, namely, liquids, capsules,
powders, gels, tablets for promoting weight loss, weight control
and exercise and for the treatment of eating disorders; nutrients
and nutritional preparations, namely, liquids, capsules, powders,
gels, tablets for promoting weight loss, weight control and exercise
and for the treatment of eating disorders; food additives, namely,
liquids, capsules, powders, gels, tablets for promoting weight loss,
weight control and exercise and for the treatment of eating
disorders; dietetic preparations, namely, liquids, capsules,
powders, gels, tablets for promoting weight loss, weight control

and exercise and for the treatment of eating disorders; food and
drink supplements, namely liquids, capsules, powders, gels,
tablets for promoting weight loss, weight control and exercise and
for the treatment of eating disorders; vitamins; minerals; vitamin
and mineral supplements; medicated bathing products, namely
personal soaps and crèmes for bathing; dressings; bandages;
printed matter, namely, guides, diaries, leaflets, printed tables,
printed schedules; photographs; stationery, namely, paper,
envelopes, pads, notepaper, boxes, writing implements; books,
directories, recipes, pamphlets, charts, greetings cards,
magazines, periodical publications; meat, fish, poultry and game;
meat extracts; products containing meat, namely, prepared meals,
meat pies, meat pastries; sausages, puddings, preserves; dried
and cooked fruits and vegetables; jellies; jams; eggs, milk and milk
products, namely, yoghurt, cream, cheese, cottage cheese, milk-
based drinks, fromage frais, crème fraiche; edible oils and fats;
prepared meals; snacks, namely, chocolate bars, cereal bards,
potato crisps, potato chips and biscuits; preserved foods, tinned
foods, frozen foods and chilled foods, namely, meat, fish,
vegetables, fruit; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals, namely,
cereals, breakfast cereals, breads, biscuits and crackers; bread,
snack foods, namely, snack bars and crisps; pastry products,
namely, pastries, pies and pasties; confectionery, namely,
chocolate, sweets, namely, sweet puddings and sweet tarts,
cakes, and candy; ices, ice creams, honey, treacle, yeast, baking
powder, salt, mustard, vinegar, sauces, namely, fruit sauces, meat
sauces, vegetable sauces; salad dressing, spices. SERVICES:
The bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods and services, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods and services from an Internet site, an
Intranet site or any other computer network; the bringing together,
for the benefit of others, of a variety of goods and services,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods and services from a virtual retail or wholesale store or
outlet; the bringing together, for the benefit of others, of a variety
of goods and services, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods and services in a retail or wholesale
store or outlet, department store, through a television shopping
channel, by mail order, by means of the Internet or wireless
networks or from a factory-based retail or wholesale outlet; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods
and services relating to slimming, weight control, diet, dieting,
health and exercise, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods and services from an Internet website, an
Intranet site or any other computer network, from a virtual retail or
wholesale store or outlet, a retail or wholesale store or outlet,
department store, through a television shopping channel, by mail
order, by means of the Internet or wireless networks or from a
factory-based retail or wholesale outlet; education services
relating to the fields of slimming, weight control, diet, dieting,
exercise and health; providing of training services relating to the
fields of slimming, weight control, diet, dieting, exercise and
health; arranging and conducting of educational seminars
services relating to the fields of slimming, weight control, diet,
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dieting, exercise and health; health, education and advice in the
fields of slimming, weight control, diet, dieting and exercise;
education and advice relating to physical fitness, exercise;
physical fitness centres; fitness and exercise instruction; fitness
and exercise training services; exercise and fitness classes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le mot "BODY" est en noir et le mot "OPTIMISE" est en rouge. La
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément liquides, capsules, poudres, gels,
comprimés visant à favoriser la perte de poids, le maintien du
poids et l’exercice et pour le traitement des troubles de
l’alimentation; préparations et substances naturelles et
homéopathiques, nommément liquides, capsules, poudres, gels,
comprimés visant à favoriser la perte de poids, le maintien du
poids et l’exercice et pour le traitement des troubles de
l’alimentation; produits de soins de santé, nommément liquides,
capsules, poudres, gels, comprimés visant à favoriser la perte de
poids, le maintien du poids et l’exercice et pour le traitement des
troubles de l’alimentation; substances nutritives et préparations
nutritionnelles, nommément liquides, capsules, poudres, gels,
comprimés visant à favoriser la perte de poids, le maintien du
poids et l’exercice et pour le traitement des troubles de
l’alimentation; additifs alimentaires, nommément liquides,
capsules, poudres, gels, comprimés visant à favoriser la perte de
poids, le maintien du poids et l’exercice et pour le traitement des
troubles de l’alimentation; préparations diététiques, nommément
liquides, capsules, poudres, gels, comprimés visant à favoriser la
perte de poids, le maintien du poids et l’exercice et pour le
traitement des troubles de l’alimentation; suppléments d’aliments
et de boissons, nommément liquides, capsules, poudres, gels,
comprimés visant à favoriser la perte de poids, le maintien du
poids et l’exercice et pour le traitement des troubles de
l’alimentation; vitamines; sels minéraux; suppléments
vitaminiques et minéraux; produits médicamentés pour le bain,
nommément savons personnels et crèmes pour le bain;
pansements; bandages; imprimés, nommément guides, agendas,
dépliants, tableaux imprimés, horaires imprimés; photographies;
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-
notes, papier à écrire, boîtes, instruments d’écriture; livres,
répertoires, recettes, dépliants, diagrammes, cartes de souhaits,
magazines, périodiques; viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; produits contenant de la viande, nommément plats
cuisinés, pâtés à la viande, viande en pâte; saucisses, crèmes-
desserts, conserves; fruits et légumes séchés, cuits et en
conserve; gelées; confitures; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément yogourt, crème, fromage, fromage cottage, boissons
à base de lait, fromage frais, crème fraîche; huiles et graisses
alimentaires; plats cuisinés; goûters, nommément tablettes de
chocolat, barres de céréales, croustilles de pomme de terre,
croustilles et biscuits à levure chimique; aliments en boîte,
conserves alimentaires, aliments surgelés et aliments réfrigérés,
nommément viande, poisson, légumes, fruits; café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et
préparations à base de céréales, nommément céréales, céréales
de petit déjeuner, pains, biscuits à levure chimique et craquelins;
pain, goûters, nommément casse-croûte et croustilles; produits de

pâte à tarte, nommément pâtisseries, tartes et chaussons;
confiseries, nommément chocolat, sucreries, nommément
crèmes-desserts sucrées et tartelettes sucrées, gâteaux et
bonbons; glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces, nommément compotes
de fruits, sauces à la viande, sauces aux légumes; vinaigrette,
épices. SERVICES: Collecte, au profit de tiers, d’un certain
nombre de biens et de services, qui permet aux clients de voir et
d’acheter commodément ces biens et ces services à partir d’un
site Internet, d’un site intranet ou de tout autre réseau
informatique; collecte, au profit de tiers, d’un certain nombre de
biens et de services, qui permet aux clients de voir et d’acheter
commodément des biens et des services à partir d’un magasin ou
d’un point de vente virtuels au détail ou en gros; collecte, au profit
de tiers, d’un certain nombre de biens et de services, qui permet
aux clients de voir et d’acheter commodément ces biens et ces
services dans un magasin ou d’un point de vente au détail ou en
gros, un magasin à rayons, au moyen d’un canal télévisuel
d’emplettes, par commande par correspondance, au moyen de
l’Internet ou de réseaux sans fil, ou d’un point de vente ou en gros
en usine; collecte, au profit de tiers, d’un certain nombre de biens
et de services ayant trait à l’amincissement, au contrôle du poids,
au régime alimentaire, à l’application d’un régime alimentaire, à la
santé et à l’exercice, qui permet aux clients de voir et d’acheter
commodément ces biens et ces services d’un site Web de
l’Internet, d’un site intranet ou de tout autre réseau informatique,
d’un magasin ou d’un point de vente virtuels au détail ou en gros,
d’un magasin ou d’un point de vente au détail ou en gros, d’un
magasin à rayons, au moyen d’un canal télévisuel d’emplettes,
par commande par correspondance, au moyen de l’Internet ou de
réseaux sans fil, ou d’un point de vente au détail ou en gros en
usine; services d’enseignement ayant trait aux domaines de
l’amincissement, du contrôle du poids, du régime alimentaire, de
l’application d’un régime alimentaire, de l’exercice et de la santé;
fourniture de services de formation ayant trait aux domaines de
l’amincissement, du contrôle du poids, du régime alimentaire, de
l’application d’un régime alimentaire, de l’exercice et de la santé;
organisation et tenue de services de séminaires pédagogiques
ayant trait aux domaines de l’amincissement, du contrôle du
poids, de régime alimentaire, de l’application d’un régime
alimentaire, de l’exercice et de la santé; santé, éducation et
conseils dans les domaines de l’amincissement, du contrôle du
poids, du régime alimentaire, de l’application d’un régime
alimentaire et de l’exercice; éducation et conseils ayant trait à
l’aptitude physique, à l’exercice; centres d’éducation physique;
enseignement du conditionnement physique et enseignement
d’exercice; services de formation en conditionnement physique et
en exercice; classes d’exercice et de conditionnement physique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,236,824. 2004/11/04. Stephen Bandola, 519A-33rd Street,
Calgary, ALBERTA T2N 2W5 

BEAGLE RANCH 
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WARES: Compact discs (CDs) containing original music; t-shirts
and buttons. SERVICES: Airplay on campus and commercial
radio; and live performances of original pop music. Used in
CANADA since January 11, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts (CD) contenant de la
musique originale; tee-shirts et macarons. SERVICES: Émissions
de radio universitaire et de radio commerciale; représentations en
direct de musique populaire originale. Employée au CANADA
depuis 11 janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,237,825. 2004/11/18. Prairie Pants Productions Inc., 1831
College Ave., Regina, SASKATCHEWAN S4P 4V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH MENDELSOHN
LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

THE RUBY 
WARES: Pre-recorded audio tapes, video cassettes, video tapes,
video discs, containing music, video and audio relating to a
television series, and digital video discs containing software
namely computer game and video game software; cellular phones
and cellular phone accessories namely phone holders and phone
covers; men’s, women’s and children’s clothing, namely, suits,
vests, blouses, jerseys, shells, tunics, uniforms, collars, robes,
ties, halters, pedal-pushers, swimwear, beach coats, sunsuits,
snowsuits, skating outfits, housecoats, bed jackets, dusters,
smocks, foundation garments, garter belts, raincoats, rain suits,
rain ponchos, underwear, pants, pullovers, slips, brassieres and
bikini panty sets, leotards, pantyhose, stockings, hats, baseball
caps, toques, gloves, mittens, shawls, ear-muffs, visors,
sunglasses, laces, handkerchiefs, scarves, layettes, bibs,
dresses, sweaters, shirts, jackets, skirts, sweatshirts, t-shirts,
jumpers, jumpsuits, slacks, bunting bags, coats, jackets, suits,
jogging suits, shorts, ponchos, coveralls, blankets, night gowns,
pyjamas, robes, belts, belt buckles, aprons, socks, leggings,
suspenders, ties; footwear, namely, shoes, boots and slippers;
musical recordings, namely, records, cassettes, and compact
discs; printed matter, namely, books, posters, magazines,
photoprints, coloring books, activity books, note pads, memo
pads, greeting cards, trading cards, newspapers, brochures,
pictures, bingo cards, playing cards, stamps; calendars, cut-outs
and paper dolls, portfolios, book covers, diaries, comic books,
stickers and sticker albums, scrap books; party goods, namely,
balloons, napkins, tablecloths, paper plates, party favors, paper
cups, paper hats, candles, cake decorations, horns, table
centerpieces, place ribbons and streamers, gift wrapping paper,
drinking straws, paper handkerchiefs and hand towels; cardboard
and cardboard articles, namely, cardboard sheets and boxes;
stationery, namely writing paper, envelopes, postcards, address
books, tally cards, score pads, theme books, writing tablets,
albums, birthday books, guest books, travel books, autograph
books, telephone note books, bookmarks, desk pads, paper seals;
writing kits, namely kits that include one or more of the following:
writing pads, writing paper, pencils, pens; markers; bingo dabbers,
rulers, erasers, stickers; decalcomania, gummed labels, agendas,

blotters, paper weights, adhesive tape dispensers, stamp pads,
mouse pads, staplers and staples, pens, crayons, pencils, pencil
cases, pencil sharpeners, geometry kits, chalks, letter openers,
paper clips, binders, decals, flags; instructional and teaching
materials, namely, printed instructional manuals; luggage and
bags, namely hand bags, sport bags, tote bags, backpacks, barrel
bags, book packs, school bags, wallets, change purses, money
clips, key cases, key holders, key chains, key rings, lanyards, brief
cases; umbrellas, fridge magnets, banners, tops for pencils,
memo boards, photo frames, locker organizers, locker mirrors,
souvenir football helmets and miniature football helmets, bumper
stickers, vinyl puffy stickers, ceramic figurines and stampers,
buttons, pins, mirrors, badges, pennants; lunchboxes, Christmas
tree ornaments, and snowglobes; plastic signs, namely, star
signs, street signs, mini signs, desk top signs; doorknob hangers,
souvenir tin signs, plastic puzzles, candy and candy dispensers;
hair and fashion accessories, namely, barrettes, pony tail holders,
hair bands, bobby pins, ribbons, bows, wristbands and
sweatbands; toys and games namely, board games, jigsaw
puzzles, modelling compound and modelling compound activity
sets, stamp and color sets, blackboards, pinball games, bowling
games, color your own posters, paint by number sets, crayon by
number sets, painting sets, doodle art with or without markers,
scale models and model kits; stuffed and inflatable toys, namely,
plush and flat fabric toys, inflatable figures, bop bags, foot bags,
bubble toys, dolls, puppets; kites, windsocks, toy movie viewers,
toy movie projectors and video cassettes therefor, non-interactive
video games, poster kits, model airplanes, action figures, die cast
toys, push or pull toys with or without sounding means, balls of all
kinds; ride-on toys, toy simulating objects used by adults in day to
day activities, namely, ironing boards, irons, battery operated
sewing machines, blenders, mixers, stoves, sinks, refrigerators,
microwaves and telephones; musical toys, construction toy kits
comprised of blocks and beads, toy flashlights, toy guns, punching
bags, pencil sets and cases, electronic and non-electronic action
games, electronic road racing sets, remote control model toys, toy
swords, savings banks, flying saucers for toss games and sports
games; gymnastic and sporting articles, namely, roller skates,
skate boards, scooters, scooter bikes, rowing machines,
stationary exercise bicycles, trampolines, skipping ropes, mats,
ropes, rings, boxing gloves, boxing shorts, hockey sticks, hockey
skates, hockey pucks, hockey pads, hockey pants, hockey
facemasks, hockey helmets, hockey gloves, hockey nets, hockey
jerseys, hockey sweaters, figure skates, racing skates, skate
blades, skate guards, skis, ski bindings, ski poles, ski wax, volley
balls, volley ball nets; baseball accessories (including softball),
namely baseballs, baseball bats, baseball gloves, baseball hats
and helmets; fishing accessories, namely rods, reels, poles, lures,
lines, swivels, spinners, flies, plugs, floats, hooks, sinkers, nets,
tackle, boxes, gaffs, minnow pails, bait boxes, creels; golf
accessories namely golf clubs, club covers, golf towels, golf bags,
golf balls, golf carts, putting and mat sets, tees, golf gloves, golf
shoes; footballs, kicking tees, football pads, football helmets and
attachments therefor, athletic supports, mouth guards, stadium
robes and lap robes, goal posts, parachutes, ropes, soccer balls,
soccer nets, sport gloves, tennis racquets and presses therefor,
tennis nets, tennis balls, weight-lifting bars, weights, water skis,
goggles, masks, snorkels, fins, surf boards, badminton racquets
and presses therefor; badminton nets, bowling balls, darts and
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dart boards, table tennis sets, pool tables, triangles, cues, cue
racks, pool balls, horseshoe sets; equestrian equipment and parts
therefor, namely, riding jackets, breeches, saddles, stirrups,
halters, spurs, riding hats, riding boots, poll guards, dandy
brushes, body brushes, water brushes, whips, crops; bats,
archery sets, bows, arrows, targets, quivers, croquet mallets,
croquet balls, wire arches and stakes for croquet, canoes, rafts,
dinghies, air mattresses; tricycles, bicycles and accessories
therefor, namely, horns, bells, baskets, seat covers, locks, lights,
mudguards and reflectors; chronometers, sports calculators,
speedometers, stop watches, watches, timers and costume
jewelry; automobile accessories, namely, air fresheners, maps,
seat covers, hood ornaments, grill covers, window and aerial flags,
rear-view mirror accessories, travel mugs, hubcaps, licence
plates, licence plate holders, ice scrapers, vehicle badges and
insignia; gas station articles, namely gas pumps, gas tanks and
cans, oil cans, toolboxes, work gloves, electric tools, air tools,
hand tools, and maps; kitchen and food articles, namely pots,
pans, drinking glasses, coffee cups, tea cups, mugs, flatware,
souvenir spoons, dishes, decanters, kitchen implements and
utensils, tea towels, cloth napkins, cookbooks, plastic storage
containers, bottles, jars, picnic baskets; alcoholic beverages,
namely beer, wine and spirits, namely vodka, gin, rye whiskey and
rum; ice cream, cookies, crackers, ready to eat breakfast and
processed cereal, cakes, ices, cereal based snack food, chewing
gum, juice and carbonated beverages. SERVICES: Entertainment
services, namely the production and distribution of television
programs and the production and the wholesale and/or retail sale
of pre-recorded audio tapes, video cassettes, video tapes, video
discs and digital video discs; the operation of an internet website
providing: information about television programs, games, fan sites
and clubs, online broadcast of television programs and music, an
online store selling merchandise related to television programs,
online publication of newsletters regarding television programs,
customizable web space for website members. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes sonores, vidéocassettes, bandes
vidéo, vidéodisques préenregistrés contenant de la musique, de la
vidéo et de l’audio ayant trait à une série d’émissions télévisées,
et vidéodisques numériques contenant des logiciels, nommément
ludiciels et logiciels de jeux vidéo; téléphones cellulaires et
accessoires pour téléphones cellulaires, nommément supports de
téléphone et étuis de téléphone; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément costumes, gilets, chemisiers,
jerseys, étoffes extérieures, tuniques, uniformes, collets, robes de
chambre, cravates, bains de soleil, pantalons corsaire, maillots de
bain, manteaux de plage, costumes d’été, habits de neige, tenues
de patinage, robes d’intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, sous-
vêtements de maintien, porte-jarretelles, imperméables,
ensembles imperméables, ponchos imperméables, sous-
vêtements, pantalons, pulls, combinaisons-jupons, soutiens-
gorge et ensembles de bikinis culottes, léotards, bas-culottes, mi-
chaussettes, chapeaux, casquettes de base-ball, tuques, gants,
mitaines, châles, cache-oreilles, visières, lunettes de soleil, lacets,
mouchoirs, foulards, layettes, bavettes, robes, chandails,
chemises, vestes, jupes, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport, nids d’ange,
manteaux, vestes, costumes, survêtements, shorts, ponchos,

combinaisons, couvertures, robes de nuit, pyjamas, robes de
chambre, ceintures, boucles de ceinture, tabliers, chaussettes,
caleçons, bretelles, cravates; articles chaussants, nommément
souliers, bottes et pantoufles; supports d’enregistrements
musicaux, nommément disques, cassettes et disques compacts;
imprimés, nommément livres, affiches, revues, épreuves
photographiques, livres à colorier, livres d’activités, blocs-notes,
cartes de souhaits, cartes à échanger, journaux, brochures,
images, cartes de bingo, cartes à jouer, timbres; calendriers,
découpures et poupées en papier, portfolios, couvre-livres,
agendas, illustrés, autocollants et albums à collants, livres de
découpures; articles de fête, nommément ballons, serviettes de
table, nappes, assiettes en papier, cotillons, gobelets en papier,
chapeaux en papier, bougies, décorations à gâteaux, klaxons,
centres de table, rubans et banderoles de classement, papier à
emballer les cadeaux, pailles, papiers-mouchoirs et essuie-mains;
carton et articles en carton, nommément feuilles et boîtes en
carton; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cartes postales, carnets d’adresses, cartes de
pointage, blocs de pointage, cahiers de rédaction, blocs-
correspondance, albums, carnets d’anniversaires, livres d’invités,
carnets de voyage, carnets d’autographes, carnets de téléphone,
signets, sous-mains, sceaux en papier; écritoires, nommément
nécessaires qui comprennent un ou plusieurs des articles
suivants : blocs-correspondance, papier à lettres, crayons, stylos;
marqueurs; marqueurs de bingo, règles, gommes à effacer,
autocollants; décalcomanie, étiquettes gommées, agendas,
buvards, presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif, tampons
encreurs, tapis de souris, agrafeuses et agrafes, stylos, crayons à
dessiner, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, nécessaires
pour figures géométriques, craies, coupe-papiers, trombones,
reliures, décalcomanies, drapeaux; matériel didactique,
nommément manuels d’instruction imprimés; bagages et sacs,
nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos à
armature, sacs polochon, sacs à livres, cartables, portefeuilles,
porte-monnaie, pinces à billets, étuis à clés, porte-clés, chaînettes
porte-clés, anneaux porte-clés, cordons, porte-documents;
parapluies, aimants pour réfrigérateur, bannières, couronnes pour
crayons, tableaux d’affichage, cadres à photos, agendas de
casier, miroirs de casier, casques de football souvenirs et casques
de football miniatures, autocollants pour pare-chocs, collants
boursoufflés en vinyle, figurines et estampes en céramique,
macarons, épinglettes, miroirs, insignes, fanions; boîtes-repas,
ornements d’arbre de Noël et boules blizzard; enseignes en
plastique, nommément enseignes étoilées, plaques de rues, mini-
enseignes, enseignes de bureau; affichettes de porte, enseignes
souvenirs en fer-blanc, casse-tête en plastique, bonbons et
distributeurs de bonbons; accessoires capillaires et de mode,
nommément barrettes, attaches de queue de cheval, bandeaux
serre-tête, épingles à cheveux, rubans, noeuds, serre-poignets et
bandeaux absorbants; jouets et jeux, nommément jeux de table,
casse-tête, composés de modelage et nécessaires d’activités
avec composés de modelage, nécessaires à estampiller et à
colorier, tableaux noirs, billards électriques, jeux de quilles,
affiches à colorier, nécessaires de peintures par numéros,
ensembles de crayons à dessiner par numéros, ensembles de
peintures, nécessaires à griffonner avec ou sans marqueurs,
modèles réduits et maquettes à assembler; jouets rembourrés et
gonflables, nommément jouets en peluche et en tissus plats,
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personnages gonflables, sacs de course, sacs à botter, jouets à
bulles, poupées, marionnettes; cerfs-volants, manches à air,
visionneuses de films en jouets, projecteurs de films en jouets et
vidéocassettes connexes, jeux vidéo non interactifs, nécessaires
d’affiches, modèles réduits d’avions, figurines d’action, jouets
matricés, jouets à pousser ou à tirer avec ou sans dispositifs
sonores, balles de toutes sortes; jouets à enfourcher, objets
simulant des jouets et utilisés par des adultes dans les activités
quotidiennes, nommément planches à repasser, fers, machines à
coudre à piles, mélangeurs, malaxeurs, cuisinières, éviers,
réfrigérateurs, fours à micro-ondes et téléphones; jouets
musicaux, ensembles de jeux de construction comprenant des
blocs et des perles, lampes-torches en jouets, armes-jouets,
punching-bags, ensembles de crayons et d’étuis, jeux d’action
électroniques et non électroniques, ensembles électroniques de
course sur piste, jouets télécommandés, épées-jouets, tirelires,
soucoupes volantes pour jeux à lancer et jeux de sport; articles de
gymnastique et de sport, nommément patins à roulettes, planches
à roulettes, scooters, vélos-moteurs, machines à ramer,
bicyclettes d’exercice stationnaires, trampolines, cordes à sauter,
carpettes, cordes, anneaux, gants de boxe, culottes de boxe,
bâtons de hockey, patins de hockey, rondelles de hockey,
jambières de hockey, culottes de hockey, masques faciaux de
hockeyeur, casques de hockeyeur, gants de hockey, filets de
hockey, chandails de hockey, chandails de hockey, patins de
patinage artistique, patins de vitesse, lames de patins, protège-
lames, skis, fixations de ski, bâtons de ski, farts, ballons de volley-
ball, filets de volley-ball; accessoires de baseball (y compris balle
molle), nommément balles de baseball, bâtons de baseball, gants
de baseball, couvre-chefs et casques de baseball; accessoires de
pêche, nommément tiges, dévidoirs, piquets, leurres, lignes,
pivots, cuillères tournantes, mouches, bouchons, flotteurs,
crochets, plombs, filets, attirail, boîtes, gaffes, seaux à menés,
boîtes d’appâts, paniers de pêche; accessoires de golf,
nommément bâtons de golf, housses de bâtons de golf, serviettes
de golf, sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf, ensembles
de pratique de coups roulés et de tapis, tés, gants de golf,
chaussures de golf; ballons de football, tés de botté d’envoi,
épaulières de football, casques de football et accessoires
connexes, coquilles, protecteurs buccaux, peignoirs de stade et
couvertures de voyage, poteaux de buts, parachutes, cordes,
ballons de soccer, filets de soccer, gants de sport, raquettes de
tennis et presse-raquettes connexes, filets de tennis, balles de
tennis, barres d’haltérophilie, poids, skis nautiques, lunettes de
natation, masques, tubas, ailerons, planches de surf, raquettes de
badminton et presse-raquettes connexes; filets de badminton,
boules de quille, fléchettes et cibles de fléchettes, ensembles de
tennis de table, tables de billard, triangles, queues, porte-queues,
boules de billard, ensembles de jeux de fers; équipement équestre
et pièces connexes, nommément vestes d’équitation, culottes,
selles, étriers, bain de soleil, éperons, chapeaux d’équitation,
bottes d’équitation, protège-chignons, brosses rigides, brosses,
brosses à eau, fouets, cravaches; bâtons, ensembles de tir à l’arc,
arcs, flèches, cibles, carquois, maillets à croquet, balles de
croquet, arceaux métalliques et piquets pour croquet, canots,
radeaux, canots pneumatiques, matelas pneumatiques; tricycles,
bicyclettes et accessoires connexes, nommément, klaxons,
cloches, paniers, housses de siège, antivols, lampes, garde-boue
et catadioptres; chronomètres, calculatrices de sport, compteurs

de vitesse, chronomètres, montres, minuteries et bijoux de
fantaisie; accessoires d’automobile, nommément assainisseurs
d’air, cartes, housses de siège, figurines de capot, protège-
radiateurs, drapeaux de fenêtre et banderoles, accessoires de
rétroviseur arrière, gobelets de voyage, cache-moyeux, plaques
d’immatriculation, porte-plaque d’immatriculation, grattoirs à
glace, insignes de véhicule; articles de station-service,
nommément pompes à essence, réservoirs d’essence et jerricans
à essence, burettes d’huile, boîtes à outils, gants de travail, outils
électriques, outils pneumatiques, outils à main et cartes; articles
de cuisine et d’alimentation, nommément marmites, casseroles,
verres, tasses à café, tasses à thé, grosses tasses, coutellerie,
cuillères-souvenirs, vaisselle, carafes, articles de cuisine et
ustensiles, torchons à vaisselle, serviettes en tissu, livres de
cuisine, conteneurs d’entreposage en plastique, bouteilles,
bocaux, paniers à pique-nique; boissons alcoolisées, nommément
bière, vin et eaux-de-vie, nommément vodka, gin, whisky et rhum;
crème glacée, biscuits, craquelins, céréales transformées et de
petit déjeuner prêtes à consommer, gâteaux, glaces, aliment de
collation à base de céréales, gomme à mâcher, jus et boissons
gazéifiées. SERVICES: Services de divertissement, nommément
production et distribution d’émissions de télévision, et production
et vente en gros et/ou vente au détail de bandes sonores
préenregistrées, de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de
vidéodisques et de vidéodisques numériques; exploitation d’un
site Web fournissant de l’information sur des émissions de
télévision, des jeux, des sites d’admirateurs et des clubs, diffusion
en ligne d’émissions de télévision et de musique, magasin en ligne
pour la vente de marchandise concernant les émissions de
télévision, publication en ligne de bulletins au sujet d’émissions de
télévision, espaces Web personnalisables pour les membres d’un
site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,742. 2004/11/26. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

MAP & GO 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
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boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; Printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; Insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; financial
services, namely credit and leasing services to its own customers
in the nature of credit card services, telephone calling card
services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, land acquisition, namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; Telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio

programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; Computer programming services; database services,
namely rental of access time to and operation of a database;
collection and provision of data, news and information, namely
services of a news agency, an Internet portal, database host, all
provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: June 02, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 31 984.8/38 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 September 14, 2004
under No. 304 31 984 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs d’incendie
et de fumée, transmetteurs de signalisation, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de sons, d’images ou de données,
nommément magnétophones et enregistreurs à disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de téléviseurs, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones; réseaux téléphoniques,
nommément fils, microphones et antennes, fils téléphoniques,
téléimprimeurs et leurs pièces, boîtes d’identification de
l’appelant; équipement et accessoires de radiotéléphone,
nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte d’appel
comprenant des émetteurs, des ensembles de composition, des
appareils téléphoniques, des relais audio, des dispositifs de
signalisation, des récepteurs; équipement terminal, nommément
modules de canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison;
central d’arrivée, nommément centre de commutation,
résistances de terminaison, filtres, protecteurs, et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes
téléphoniques sans fil et cellulaires; téléavertisseurs, équipement
de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie; assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges;
supports d’enregistrement, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes vierges et disques CD-ROM, tous ces
supports d’enregistrement étant vierges; supports vierges de
données magnétiques ou optiques de passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
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connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance estampillées ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disquettes vierges et vidéos
enregistrés avec des annuaires téléphoniques, répertoires
contenant des codes de télécopie, des codes téléphoniques
locaux et des répertoires méthodiques; accessoires de bureau
(sauf meubles), nommément articles de papeterie, nommément
papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et
chemises. SERVICES: Services de publicité pour des tiers,
nommément préparation et placement de publicités, de publicités
postales et de publicités par babillard électronique fournies à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
dans la publicité; services de gestion des entreprises,
nommément évaluations commerciales, vérification commerciale,
fourniture de renseignements commerciaux, nommément
préparation de rapports de gestion et services de recherche,
d’analyses et de sondages commerciaux, planification en gestion
des affaires, consultation en gestion des affaires, supervision en
gestion des affaires, fourniture de réseautage commercial pour
des tiers; services d’assurances, nommément courtage en
assurances, traitement des réclamations en matière d’assurance;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour réclamations d’assurance
d’immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition de terrains, nommément courtage
immobilier, aménagement immobilier, actions participatives en
immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluations et inspections pour la détection de
matériaux dangereux, placement immobilier, description de
propriétés, gestion immobilière, choix d’emplacements en
immobilier, syndication en immobilier, immobilier en temps
partagé, immobilier en temps partagé (pour vacances), services
de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente de réseau, services de conférence à trois, répondeurs
automatiques basés sur réseau numérique, services de
fournisseur Internet, services téléphoniques mobiles, services de
téléappel, services de transmission électronique de données
mobiles, nommément messagerie textuelle sans fil,
positionnement mondial, courrier électronique, services de
téléphone cellulaire, services de réseau par câble à large bande,
nommément fourniture d’émissions télévisées et radiophoniques
analogiques, services de numéros sans frais, services
téléphoniques à carte, nommément services de cartes
téléphoniques prépayées; location de matériel de
télécommunication, nommément pour radiodiffusion et télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès à une base de
données et exploitation d’une base de données; collection et

fourniture de données, de nouvelles et d’informations,
nommément services agence de presse, de portail Internet,
hébergement d’une base de données, tous fournis au moyen d’un
réseau informatique mondial; services de location de matériel de
télécommunication, d’équipement de traitement de données et
d’ordinateurs; services de prévisions et de planification
commerciales dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 02 juin 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 31 984.8/38 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 14 septembre 2004 sous le No. 304 31 984 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.

1,238,786. 2004/11/26. ACQUAVERDE LIMITED, Quayhouse,
South Esplanade, GY1-4EJ, Guernsey, ILES ANGLO-
NORMANDES Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me
Bruno Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2 

ACQUAVERDE 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, vestes, gilets, parkas, chemises, chemises en jean, robes,
jupes, ceintures, écharpes, tee-shirts, sweat-shirts, maillots de
bain, chandails, sous-vêtements et chaussures, nommément
chaussures de sport, chaussures sportswear, chaussures de
voile, tennis, basket, chaussures de trekking. Employée au
CANADA depuis février 2004 en liaison avec les marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 juillet 1981 sous le No.
1175236 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely jeans, pants, shorts, jackets, vests,
parkas, shirts, denim shirts, dresses, skirts, belts, shoulder
scarves, T-shirts, sweatshirts, swim suits, sweaters, underclothing
and footwear, namely sports footwear, casual footwear, sailing
shoes, tennis shoes, basketball shoes, trekking shoes. Used in
CANADA since February 2004 on wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 17, 1981 under No.
1175236 on wares.
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1,238,848. 2004/11/29. Biotics Research Corporation, 6801
Biotics Research Drive, Rosenberg, Texas 77471, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Dietary food supplements for nutritional use, namely,
amino acids and amino acid preparations, enzymes and enzyme
preparations, vitamins and vitamin preparations and minerals and
mineral preparations. Used in CANADA since at least as early as
March 1975 on wares. Priority Filing Date: October 28, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
507,395 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No.
3,108,765 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour usage
nutritionnel, nommément amino-acides et préparations d’acides
aminés, enzymes et préparations d’enzymes, vitamines et
composés vitaminés et minéraux et préparations minérales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1975
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
28 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/507,395 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,108,765 en liaison
avec les marchandises.

1,239,218. 2004/11/25. ENERGYNET Inc., Suite 820, 815 - 8th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

ENERGYINET 
SERVICES: Identifying the technological, environmental and
other challenges facing entities operating in the energy sector and
funding, either directly or through third parties, and facilitating the
conduct of research by others to solve the identified challenges.
Used in CANADA since at least October 30, 2003 on services.

SERVICES: Identification des défis technologiques,
environnementaux et autres auxquels sont confrontées les entités
actives dans le secteur de l’énergie et financement, soit
directement soit indirectement, et facilitation de la réalisation de
recherches par des tiers en vue de trouver des solutions aux défis
recensés. Employée au CANADA depuis au moins 30 octobre
2003 en liaison avec les services.

1,239,307. 2004/12/01. Nitro Fitness, L.L.C., 12980 W. 87th
Street Parkway, Lenexa, Kansas 66215, 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 

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

SERVICES: Health and fitness center providing weight training
and weight loss services. Priority Filing Date: June 17, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
436,747 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under No.
3,133,934 on services.

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

SERVICES: Centre de santé et de conditionnement physique
offrant des services d’entraînement aux poids et haltères et de
perte de poids. Date de priorité de production: 17 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/436,747 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No.
3,133,934 en liaison avec les services.

1,239,752. 2004/12/06. Forth & Towne (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VOCABULARY 
WARES: (1) Jewelry, watches and clocks. (2) Bags, namely, all-
purpose sport bags, athletic bags, knapsacks, beach bags, brief
bags, briefcases, briefcase-type portfolios, change purses, clutch
purses, coin purses, travel bags, garment bags for travel, suit
bags, suit cases, overnight bags, overnight cases, daypacks,
duffel bags, waist packs, school bags, shoulder bags, gym bags,
diaper bags, shaving bags, toiletry bags, luggage, umbrellas, key
cases, handbags, purses, backpacks, book bags, fanny packs,
tote bags, credit card cases, wallets; cosmetic cases, leather
goods namely, luggage, duffel bags, brief cases, handbags,
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purses, clutch purses, coin and change purses, backpacks, book
bags, shoulder bags, waist and fanny packs, tote bags, cosmetic,
shaving and toiletry bags, credit card cases, wallets, billfolds,
business card cases, lipstick holders, key chains, key cases,
personal digital assistant cases, mp3 player cases, journals,
calendars and diaries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, montres et horloges. (2) Sacs,
nommément sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme,
havresacs, sacs de plage, serviettes d’avocat, porte-documents,
portefeuilles de type porte-documents, porte-monnaie, sacs-
pochettes, porte-monnaie, sacs de voyage, sacs à vêtements de
voyage, sacs à vêtements, valises, valises de nuit, sacs de
voyage, sacs d’un jour, sacs polochon, sacoches de ceinture,
sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à couches,
sacs de rasage, sacs de toilette, bagages, parapluies, étuis à clés,
sacs à main, bourses, sacs à dos, sacs pour livres, sacs banane,
fourre-tout, porte-cartes de crédit, portefeuilles, étuis à
cosmétiques; articles en cuir, nommément bagages, sacs
polochon, porte-documents, sacs à main, bourses, sacs-
pochettes, porte-monnaie, sacs à dos, sacs pour livres, sacs à
bandoulière, sacs ceinture et sacs banane, fourre-tout,
cosmétiques, sacs de toilette et sacs de rasage, porte-cartes de
crédit, portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes d’affaires, étuis
à rouge à lèvres, chaînes porte-clés, étuis à clés, étuis pour
assistant numérique personnel, étuis pour lecteur MP3, revues,
calendriers et agendas. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,593. 2004/12/06. PACIFIC PAPER MARKETING PTY
LTD., 307 Ferntree Gully Road, Mt. Waverley, Victoria 3149,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

NORCOPY 
WARES: Paper for photocopying. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 18, 2006 under No. 3,116,037 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour photocopie. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
juillet 2006 sous le No. 3,116,037 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,422. 2004/12/21. 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 

FULL ACCESS 

WARES: Electric and/or fuel operated kitchen appliances for
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-keeping
of foods, and particularly racks for such appliances, namely,
electric and gas ranges, domestic cooking ovens, and parts
therefor. Priority Filing Date: July 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/444,301 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 25, 2006 under No. 3,121,694 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et/ou à combustible
pour la cuisine pour cuire, cuire au four, frire, griller, rôtir,
décongeler et garder au chaud les aliments et particulièrement
grilles pour les appareils susmentionnés, nommément cuisinières
électriques et à gaz, fours ménagers et leurs pièces connexes.
Date de priorité de production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/444,301 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No.
3,121,694 en liaison avec les marchandises.

1,242,575. 2005/01/05. Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Coburg, Ketschendorfer Strasse 38-50,
96450 Coburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

brose 
WARES: Vehicle locks, central locking systems for motor vehicles
and metal locking mechanisms; metal door locking and window
locking devices; motors for adjusting systems, electric motors,
machine coupling and force transmission components, except for
land vehicles; drive mechanisms for machinery and motors;
mechanical control units for drive mechanisms for machinery and
motors; machinery and assembly lines for the manufacture of
cars, car parts and prefabricated component assemblies
(modules) for cars; motor vehicle parts in the form of surveying,
electrical, magnetic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), monitoring, control and life-saving
apparatus and instruments, namely motor vehicle parts designed
for measuring and /or influencing current, voltage, magnetic field
strength and field direction, as well as for measuring time,
positions, speed, acceleration, distances and lengths that vehicles
have travelled; motor vehicle parts, namely apparatus,
instruments and equipment for signal generation, transmission
and evaluation; motor vehicle parts, namely apparatus,
instruments and equipment for conducting, switching,
transforming, controlling, regulating, checking, recording,
accumulating, storing, transmitting and reproducing electrical,
magnetic, optical and acoustic signals; analysing and data
processing equipment and computers for motor vehicles, as well
as parts thereof, namely computer software designed for
operating systems in motor vehicles, with software for controlling
electrical function elements for motor vehicles, with software for
controlling electrical function elements in motor vehicles and with
software for testing and diagnosing the condition of motor vehicle
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parts and of the vehicle electronics; central processing units for
data processing of a motor vehicle; all said vehicle parts for motor
vehicles; analogue and digital electronic switching circuits and
components for motor vehicles, namely sensors, choke coils and
position measuring devices; semiconductor circuits and
semiconductor chips for electronics of a motor vehicle and for test
devices for motor vehicle parts; tachometers and smoke detectors
for motor vehicles; microphones in motor vehicles; motor vehicle
parts for controlling and regulating electrically driven motor vehicle
parts, namely locking mechanisms in doors, hinged lids and seats,
drive mechanisms, heaters, lamps, light signals and dimmers;
electrical door locks; automatic, namely electrical, control gear for
controlling the dipping behaviour and reflection angle of rear
mirrors; automatic, namely electrical, speed governors for an
adjusting system of a motor vehicle; electric and
electromechanical switches and relays for operating remote
control locks and automatic motor and door controls and motor
vehicles; housings for motor vehicle electronics; electrical plugs
and sockets for use in motor vehicles; electrical and optical lines
and line-connecting parts, namely with protective contacts, all for
motor vehicles; printed circuits and printed circuit board
arrangements for motor vehicles, namely flexible printed circuit
boards; indicator signal devices; electrical and electronic
protective gear and fuses for the protection of sub-assemblies in
motor vehicles; monitors in motor vehicles, signal boards
(luminous or mechanical) and temperature indicating devices for
motor vehicles, signal lamps of a motor vehicle door, optical
display units for an adjusting system of a motor vehicle, namely
indicating the state of closure of a motor vehicle door; electrically
or electronically controlled anti-jamming systems and soft-stop
circuits for limiting adjustment paths in motor vehicles, namely
consisting of anti-jamming fuses for automatically operated doors,
windows, hinged lids, hoods and seats, in order to prevent
jamming of people or objects; digital adjusting logics for the control
of processes in motor vehicles, namely for adjusting devices in
motor vehicles; data transmission devices, namely, optic fibres as
well as wired and wireless bus systems (power supply line) for
vehicles; electrical locking devices for motor vehicles, namely
door-locking devices, tailgate locking devices and window-locking
devices; electrical motor vehicle locking systems, namely locks
and central locking systems; mechanical actuating devices for
motor vehicle door catches; electrical control devices for motor
vehicle door catches, namely for a wireless control system and
with coding devices; built-in modules for motor vehicle door
catches; motor vehicle immobilisers, namely, wireless control
systems for immobilising motor vehicles, electrical and
mechanical control systems for immobilising motor vehicles; anti-
theft alarm gear and systems for motor vehicles, namely electrical
alarm gear and systems; acoustic alarm gear for motor vehicles;
electric accumulators, acoustic couplers, switch connection
boards and voltage regulators, all for motor vehicles; rust-
protection devices (cathodic) for vehicles; electrical and electronic
test devices for testing the functioning and reliability of motor
vehicle parts, namely for conducting crash, load and endurance
tests; motor vehicles; construction mountings and fastenings,
chassis and body components, exterior fittings, all for motor
vehicles; car roofs; interior fittings for motor vehicles, namely
instrument panels and cockpits; adjusting gear for motor vehicle
parts, namely manually or electrically driven window lifters and

seat-adjusting devices, seat belt feed mechanisms, pedal
adjustment and steering wheel adjustment mechanisms; window
lifters and seat-adjusting devices; seat belt feed mechanisms,
pedal adjustment and steering wheel adjustment mechanisms;
motor vehicle seats; safety seats and child seats for vehicles;
parts of motor vehicle seats, namely seat frames, seat
underframes, seat backs, covers, lumbar supports, shoulder
supports and headrests; adjusting devices for motor vehicle seats,
namely for tilting, height-adjustment and longitudinal adjustment
of motor vehicle seats and their parts; seat and reclining seat
fittings and backrest fittings; all aforementioned seat parts, namely
with electrically or mechanically driven adjusting gear; seat belts
and combination seat belts for motor vehicles and actuating gear
therefor; motor vehicle modules, namely unit-carriers in or on
motor vehicle doors for fastening drive mechanisms, sensors,
control modules, window lifters, armrests, door-locking devices,
window pane guides and airbags; vehicle doors; door bodies,
hinges, window guide rails, window frames and door interior
fittings; window adjuster for hinged windows and window cranks
for motor vehicles; windows, windscreens, windscreen wipers,
sun visors and mirrors, namely rear mirrors and side mirrors, all for
motor vehicles; lamps for motor vehicles; airbags, horns and
signal horns for vehicles; vehicle door locking mechanisms and
vehicle window locking mechanisms; motors for adjusting
systems, electric motors, clutches, force transmission devices,
drive mechanisms, transmission gears and gear elements, as well
as gearbox casings, all for motor vehicles, namely for adjusting
devices in motor vehicles for the actuation of motor vehicle parts,
as well as control devices for these; mechanical anti-jamming
systems and soft-stop mechanics for limiting adjustment paths in
motor vehicles, namely for automatically operated doors,
windows, hinged lids, hoods and seats, in order to prevent
jamming of people or objects; mechanical and electrical test
devices for motor vehicle parts, namely for conducting crash, load
and endurance tests; metal seat furniture and seats; seat frames,
seat underframes, seat backs, headrests, seat and reclining seat
fittings and backrest fittings, mirrors; mechanical locking devices
for motor vehicles, non-metallic, namely door locking devices and
window locking devices; mechanical motor vehicle locking
systems, non-metallic, namely locks and central locking systems.
SERVICES: Installation, maintenance and repair of motor
vehicles and motor vehicle parts, especially of control electronics
and mechanical systems for motor vehicles, as well as of
production plants and test devices for motor vehicle parts;
treatment or transformation of substances, materials and objects
for the manufacture of motor vehicle parts, including by order of
third parties and according to their specification; scientific and
technological services and research and design related to
services for motor vehicles and motor vehicle parts; industrial
analysis and research services for motor vehicles and motor
vehicle parts; engineering services and development services for
third parties in the motor vehicle sector; services provided to third
parties through the development, testing and manufacture of
motor vehicles and motor vehicle parts, as well as of production
plants, test devices, electronics and semiconductor circuits for
motor vehicle parts, as well as technical consultancy and provision
of sales logistics for these; technical project planning and design
planning concerning motor vehicles, motor vehicle parts, as well
as production plants, test devices, electronics and semiconductor
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circuits for motor vehicle parts; development and technical
documentation of motor vehicle parts, as well as production plants
and test devices for motor vehicle parts; updating of computer
software for motor vehicles, especially for motor vehicle control
devices; calibration, as well as function testing and checking of
motor vehicles and motor vehicle parts, especially of control
electronics and mechanical systems for motor vehicles, as well as
of production plants and test devices for motor vehicle parts;
quality testing of motor vehicle parts. Priority Filing Date: July 14,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 42 470.6/12 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on July 14, 2004 under
No. 304 42 470 on wares and on services.

MARCHANDISES: Verrous de véhicule, systèmes de verrouillage
central pour véhicules à moteur et mécanismes de verrouillage en
métal; dispositif de verrouillage en métal pour fenêtre et porte;
moteurs pour systèmes de réglage, moteurs électriques,
raccordement de machine et composants de transmission de
force, sauf pour véhicules terrestres; mécanismes d’entraînement
pour machinerie et moteurs; unités de commande mécanique
pour mécanismes d’entraînement de machinerie et de moteurs;
machinerie et chaînes de montage pour la fabrication
d’automobiles, de pièces automobiles et d’ensembles d’éléments
préfabriqués (modules) pour automobiles; pièces de véhicules
automobiles sous forme d’appareils et d’instruments d’arpentage,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification
(supervision), de surveillance, de contrôle et de sauvetage,
électriques, magnétiques et optiques, nommément pièces de
véhicules automobiles conçues pour mesurer et /ou influencer le
courant, la tension, la force de champ magnétique et la direction
du champ, ainsi que pour le mesurage du temps, des positions, de
la vitesse, de l’accélération, des distances et des longueurs que
les véhicules ont parcourus; pièces de véhicules automobiles,
nommément appareils, instruments et équipement pour la
génération, la transmission et l’évaluation de signalisation; pièces
de véhicules automobiles, nommément appareils, instruments et
équipement pour la conduite, la commutation, la transformation, la
commande, le réglage, la vérification, l’enregistrement,
l’accumulation, le stockage, l’émission et la reproduction de
signaux électriques, magnétiques, optiques et acoustiques;
équipement d’analyse et de traitement de données et ordinateurs
pour véhicules à moteur, ainsi que les pièces connexes,
nommément logiciels conçus pour des systèmes d’exploitation de
véhicules automobiles, avec des logiciels pour la commande
d’éléments de fonctions électriques pour véhicules à moteur, avec
des logiciels pour la commande d’éléments de fonctions
électriques pour véhicules à moteur et avec des logiciels pour
essais et diagnostics de l’état de pièces de véhicule automobile et
les pièces électroniques de véhicule automobile; unités centrales
de traitement pour le traitement des données d’un véhicule
automobile; toutes les pièces susmentionnées étant destinées
aux véhicules à moteur; composants et circuits de commutation
analogiques et numériques électroniques pour véhicules à
moteur, nommément capteurs, bobines d’arrêt et appareils de
mesure de positionnement; circuits de semiconducteurs et
microplaquettes de semiconducteurs pour pièces électroniques
d’un véhicule automobile et pour dispositifs d’essai de pièces de

véhicules automobiles; tachymètres et détecteurs de fumée pour
véhicules à moteur; microphones dans des véhicules
automobiles; pièces de véhicules automobiles pour la commande
et le réglage de pièces à entraînement électrique de véhicules
automobiles, nommément mécanismes de verrouillage de portes,
de couvercles à charnières et de sièges, de mécanismes
d’entraînement, d’appareils de chauffage, de lampes, de feux et
de gradateurs; serrures de porte électriques; dispositif de
commande automatique, nommément électrique, pour le
comportement de bascule et l’angle de réflexion des rétroviseurs
intérieurs; régulateurs de vitesse automatiques, nommément
électriques, pour un système de réglage d’un véhicule automobile;
relais et commutateurs électriques et électromécaniques pour
l’exploitation de verrous à télécommande et de moteur
automatique et de commandes de porte et de véhicules
automobiles; boîtiers pour véhicule automobile électronique;
fiches et prises électriques pour utilisation dans des véhicules
automobiles; canalisations électriques et optiques et pièces de
raccord de canalisation, nommément avec contacts protecteurs,
toutes pour véhicules à moteur; circuits imprimés et arrangements
de cartes à circuits imprimés pour véhicules à moteur,
nommément cartes de circuits imprimés flexibles; dispositifs de
signaux indicateurs; fusibles et ensemble de protection électrique
et électronique pour la protection de sous-ensembles dans des
véhicules automobiles; moniteurs dans des véhicules
automobiles, tableaux de signalisation (lumineux ou mécaniques)
et dispositifs d’indication de température pour véhicules à moteur,
voyants d’une porte de véhicule automobile, unités d’affichage
optiques pour système de réglage d’un véhicule automobile,
nommément indicateur de l’état de fermeture d’une porte d’un
véhicule automobile; systèmes anti-coincement à commande
électrique ou électronique et circuits d’arrêt programmé pour
limiter les courses de réglage dans des véhicules automobiles,
nommément comprenant des fusibles anti-coincement pour des
portes, des fenêtres, des couvercles à charnière, des capots et
des sièges à commande automatique, de façon à empêcher le
coincement de personnes ou d’objets; logiques de réglage
numériques pour la commande de processus dans des véhicules
automobiles, nommément pour dispositifs de réglage dans des
véhicules automobiles; dispositifs de transmission de données,
nommément fibres optiques ainsi que systèmes à bus avec ou
sans câble (ligne de bloc d’alimentation) pour véhicules;
dispositifs de verrouillage électriques pour véhicules à moteur,
nommément dispositifs de verrouillage de serrure, dispositif de
verrouillage de hayon et dispositifs de verrouillage de glace;
systèmes de verrouillage électriques pour véhicule automobile,
nommément systèmes de verrou et de verrouillage central;
dispositifs d’actionnement mécaniques pour loquets de porte de
véhicule automobile; dispositifs de commande électriques pour
loquets de porte de véhicule automobile, nommément pour un
système de commande sans fil et avec des dispositifs de codage;
modules intégrés pour loquets de porte de véhicule automobile;
dispositifs d’immobilisation de véhicule automobile, nommément
systèmes de commande sans fil pour immobiliser des véhicules
automobiles, systèmes de commande électriques et mécaniques
pour immobiliser des véhicules automobiles; systèmes et
dispositifs d’alarme antivol pour véhicules à moteur, nommément
systèmes et dispositifs d’alarme électriques; dispositif d’alarme
acoustique pour véhicules à moteur; batteries d’accumulateurs,
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coupleurs acoustiques, plaquettes de raccordement de
commutation et régulateurs de tension, tous pour véhicules à
moteur; dispositifs antirouille (cathodiques) pour véhicules;
dispositifs d’essais électriques et électroniques pour tester le
fonctionnement et la fiabilité de pièces de véhicules automobiles,
nommément pour administrer des tests de collision, de charge et
d’endurance; véhicules automobiles; attaches et montages de
construction, composants de châssis et de carrosserie,
accessoires extérieurs, tous pour véhicules à moteur; toits
d’automobile; accessoires intérieurs pour véhicules à moteur,
nommément tableaux de bord et habitacles; dispositif de réglage
pour pièces de véhicules automobiles, nommément lève-glaces à
commande manuelle ou électrique et dispositifs de réglage de
siège, mécanismes d’alimentation de ceinture de sécurité,
mécanismes de réglage de pédale et de volant; dispositifs de
réglage de siège et de lève-glace; mécanismes d’alimentation de
ceinture de sécurité, mécanismes de réglage de siège et de lève-
glace; sièges de véhicule automobile; sièges de sécurité et sièges
d’enfant pour véhicules; pièces de sièges de véhicule automobile,
nommément châssis de siège, sous-châssis de siège, dossiers de
siège, housses, supports lombaires, supports d’épaules et
appuie-têtes; dispositifs de réglage pour sièges de véhicule
automobile, nommément pour le basculement, le réglage de la
hauteur et le réglage longitudinal de sièges de véhicule
automobile et leurs pièces; accessoires de siège et de siège à
inclinaison réglable et accessoires d’appuie-dos; toutes les pièces
de siège ci-dessus, nommément dispositif de réglage à
commande mécanique et électrique; ceintures de sécurité et
ceintures de sécurité combinées pour véhicules à moteur et leurs
dispositifs d’actionnement; modules de véhicule automobile,
nommément supports d’unit dans des portes de véhicule
automobile ou sur ces dernières pour la fixation de mécanismes
d’entraînement, de capteurs, de modules de commande, de lève-
glaces, d’appuie-bras, de dispositifs de verrouillage de porte, de
guides de carreau de verre et de coussins autogonflables; portes
de véhicule; carrosserie de porte, charnières, rails de guidage de
glace, cadres de glace et accessoires intérieurs de porte; dispositif
de réglage de glace pour glaces à charnière et manivelle de lève-
glaces pour véhicules à moteur; fenêtres, pare-brise, essuie-
glaces pour pare-brise, visières cache-soleil et miroirs,
nommément rétroviseurs arrière et rétroviseurs extérieurs, tous
pour véhicules à moteur; lampes pour véhicules à moteur;
coussins autogonflables, klaxons et klaxons de signalisation pour
véhicules; mécanismes de verrouillage de porte de véhicule et
mécanismes de verrouillage de glace de véhicule; moteurs pour
systèmes de réglage, moteurs électriques, embrayages,
dispositifs de transmission de force, mécanismes d’entraînement,
engrenages de transmission et éléments d’engrenage, ainsi que
boîtiers de boîte de vitesse, tous pour véhicules à moteur,
nommément pour dispositifs de réglage dans des véhicules
automobiles pour l’actionnement de pièces de véhicules
automobiles, ainsi que les dispositifs de commande pour les
articles susmentionnés; systèmes anti-coincement mécaniques et
arrêt programmé mécanique pour limiter les courses de réglage
dans des véhicules automobiles, nommément pour les portes à
commande automatique, les glaces, les couvercles à charnière,
les capots et les sièges, de façon à éviter le coincement de
personnes ou d’objets; dispositifs d’essais mécaniques et
électriques pour pièces de véhicules automobiles, nommément

administrer des essais de collision, de charge et d’endurance;
mobilier pour s’asseoir et sièges en métal; châssis de siège, sous-
châssis de siège, dossiers de siège, appuie-têtes, accessoires
pour siège et siège à inclinaison réglable et accessoires d’appuie-
dos, miroirs; dispositifs de verrouillage mécaniques pour
véhicules à moteur, non métalliques, nommément dispositif de
verrouillage pour porte et dispositif de verrouillage pour glace;
systèmes de verrouillage mécaniques pour véhicule automobile,
non métalliques, nommément systèmes de verrous et de
verrouillage central. SERVICES: Installation, entretien et
réparation de véhicules automobiles et leurs pièces, spécialement
pour systèmes de commande électroniques et mécaniques pour
véhicules automobiles, ainsi que d’installations de fabrication et
dispositifs d’essai de pièces de véhicules automobiles; traitement
ou transformation de substances, matériaux et objets pour la
fabrication de pièces de véhicules automobiles, y compris selon
les commandes et spécifications de tiers; services scientifiques et
technologiques et de recherche et développement concernant les
services pour véhicules automobiles et pièces de véhicules
automobiles; services d’analyse et de recherche industrielle pour
véhicules automobiles et pièces de véhicules automobiles;
services d’ingénierie et de développement pour des tiers dans le
secteur des véhicules automobiles; services de développement,
d’essai et de fabrication de véhicules automobiles et de pièces de
véhicules automobiles, ainsi que d’installations de fabrication,
dispositifs d’essai, pièces électroniques et circuits de
semiconducteurs pour pièces de véhicules automobiles, ainsi que
services de conseil technique et de logistique de vente connexes;
planification de projets techniques et planification de la conception
de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles,
installations de fabrication, dispositifs d’essai et circuits
électroniques et de semiconducteurs pour pièces de véhicules
automobiles; développement de pièces de véhicules automobiles,
installations de fabrication et dispositifs d’essai de pièces de
véhicules automobiles et documentation technique connexe; mise
à niveau de logiciels pour véhicules automobiles, en particulier
dispositifs de commande de véhicules automobiles; étalonnage,
vérification du fonctionnement et vérification de véhicules
automobiles et pièces de véhicules automobiles, en particulier
systèmes de commande électroniques et mécaniques de
véhicules automobiles, installations de fabrication et dispositifs
d’essai de pièces de véhicules automobiles; vérification de la
qualité de pièces de véhicules automobiles. Date de priorité de
production: 14 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
42 470.6/12 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 14 juillet
2004 sous le No. 304 42 470 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,242,931. 2005/01/07. LongMark Industries, LLC, 420 South
Broadway Street, Green Bay, Wisconsin 54303, 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 

CHANGING THE WAY YOU THINK 
ABOUT WATER 

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

WARES: A filtering machine, namely an ozone generator with
filters, that purifies air and water. Priority Filing Date: July 07,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/600,884 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No.
3136291 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines filtrantes, nommément générateurs
d’ozone qui filtrent et purifient l’air et l’eau. Date de priorité de
production: 07 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/600,884 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3136291 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,087. 2005/01/10. Fiesta Barbeques Limited, 2 Walker
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ACCOLADE 
WARES: Barbeques. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,243,516. 2005/01/13. MARTIN J. WOOD, 13350 KIRKHAM
WAY, POWAY, CALIFORNIA 92064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

eFilm 

WARES: (1) Digital memory cards; blank CD-ROMs; memory
card readers; memory card writers; memory card adaptors;
batteries. (2) Computer hardware. Used in CANADA since at least
July 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 07, 2006 under No. 3,064,997 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes mémoire numériques; CD-ROM
vierges; lecteurs de cartes mémoire; enregistreurs de cartes
mémoire; adaptateurs pour cartes mémoire; piles. (2) Matériel
informatique. Employée au CANADA depuis au moins juillet 1999
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous
le No. 3,064,997 en liaison avec les marchandises (2).

1,243,651. 2005/01/14. CROSSHARBOR CAPITAL PARTNERS
LLC, One Boston Place, Boston, Massachusetts, 02108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CROSSHARBOR CAPITAL PARTNERS 
The right to the exclusive use of the words CAPITAL and
PARTNERS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, investment management,
investment advice, investment consultation, investment of funds,
and placement of debt, mezzanine funds, equity, and private
equity instruments. Priority Filing Date: July 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/602,924 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No. 3,096,175 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
placements, conseils en matière d’investissement, consultation en
matière d’investissement, investissement de fonds et placement
de dettes, fonds secondaires, instruments de souscriptions et de
souscriptions privées. Date de priorité de production: 16 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
602,924 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai
2006 sous le No. 3,096,175 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,244,280. 2005/01/20. TMD Technologies Limited, Swallowfield
Way, Hayes, Middlesex UB3 1DQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Electronic and electrical components, namely klystrons,
travelling wave tubes and magnetrons, microwave amplifiers,
waveguides, HV power supplies, solid state amplifiers; radar
transmitters and receivers; amplifiers for use in Electromagnetic
Compatibility Testing and Radio Frequency testing equipment,
radar simulation and calibration, jamming, satellite
communications, space components testing, passive
intermodulation testing, scientific experimentation and apparatus
relating to medical linear particle accelerators and amplifiers and
power supply units for medical linear particle accelerators;
amplifiers and power supply units for electronic seduction and
deception equipment for ground, naval, airborne and pod
mounting, decoys and passive receivers for use in warfare;
software, namely software for the modelling of microwaves,
computer software for computer-aided mechanical
design,software for the design of radar and microwave equipment,
electronic warfare software, and software for the processing,
analysis, reporting and interfacing of radar and electronic warfare
data. SERVICES: Cleaning of mechanical, electrical or electronic
components for assembly by degreasing using aqueous detergent
solutions or other solvents, ultrasonic degreasing using aqueous
detergent solutions or other solvents, vacuum or hot air drying,
chemical cleaning, wet abrasive cleaning and dry abrasive
cleaning for chemical cleaning; assembly of electronic products
for others; machining services, heat treatment using furnaces,
brazing services; computer aided design services; computer
software and systems design and development; electronic
engineering design and development. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants électroniques et électriques,
nommément klystrons, tubes à onde progressive et magnétrons,
amplificateurs d’hyperfréquences, guides d’ondes, blocs
d’alimentation H.T., amplificateurs de semiconducteurs;
émetteurs et récepteurs radar; amplificateurs pour utilisation dans
du matériel d’essais de la compatibilité électromagnétique et des
radiofréquences, simulation et étalonnage de radar, brouillage,
communications par satellite, essais de composants spatiaux,
essais d’intermodulation passive, essais scientifiques et appareils
ayant trait aux accélérateurs de particules linéaires médicales et
amplificateurs et blocs d’alimentation pour accélérateurs de
particules linéaires médicales; amplificateurs et blocs
d’alimentation pour équipements de séduction et de déception
électronique pour affût terrestre, affût naval, affût aéroporté et
affût en nacelle, leurres et récepteurs passifs pour utilisation

militaire; logiciels, nommément logiciels pour modélisation
d’hyperfréquences, logiciels pour étude de matériel assistée par
ordinateur, logiciels pour la conception d’équipements de radar et
d’hyperfréquences, logiciels de guerre électronique et logiciels
pour le traitement, l’analyse, la communication et l’interfaçage de
données de radar et de guerre électronique. SERVICES:
Nettoyage de composants à assembler mécaniques, électriques
ou électroniques par dégraissage au moyen de solutions
détergentes aqueuses ou autres solvants, dégraissage
ultrasonique au moyen de solutions détergentes ou autres
solvants, séchage à vide ou à l’air chaud, nettoyage chimique,
nettoyage abrasif humide et nettoyage abrasif à sec pour
nettoyage chimique; montage de produits électroniques pour des
tiers; services d’usinage, services de traitement thermique au
moyen de générateurs d’air chaud, services de brasage; services
de conception assistée par ordinateur; conception et élaboration
de logiciels et systèmes; services de conception et élaboration de
techniques électroniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,244,627. 2005/01/24. Alexander McCall Smith, c/o David
Higham Associates, 5-8 Lower John Street, Golden Square,
London, W1F 9HA, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

MMA RAMOTSWE 
As provided by the applicant, MMA translates to "woman" or
"mother".

WARES: (1) Electronic publications, namely electronic
magazines, electronic books, electronic newsletters, electronic
brochures; printed publications in electronically, magnetically or
optically recorded and readable form, namely, magazines, books,
newsletters and brochures; pre-recorded audio cassettes; sound
and video recordings; films for display; projection apparatus,
namely film and slide projectors and projection screens; sound
and music generating apparatus, namely, compact disc players,
MP3 players, mini disc players, loud speakers, musical
instruments, namely, pianos, guitars, drums, clarinets, trumpets,
double basses, flutes, harps, bows, organs, violins, trombones,
electric keyboards, accordions; video recording and reproduction
apparatus, namely, video cameras, video recorders, DVD
recorders, camcorders, hard drive records; computer programs,
namely computer programs for entertainment purposes, namely
computer game software; computer software for entertainment
purposes, namely music entertainment; multi-media computer
programs for entertainment purposes combining voice, music and
visual data for CD, on-line and interactive use; computer programs
for gaming; computer programs containing information relating to
word processing, lesson planning, music, video, pictures, games,
recreation, art, science telecommunication, communication;
computer programs in the field of education featuring connectivity
software for educational purposes provided to adults and children;
computer games; software, namely, computer software for
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entertainment purposes, namely computer game software;
computer software for entertainment purposes, namely music
entertainment; multi-media software for entertainment purposes
combining voice, music and visual data for CD, on-line and
interactive use; software for gaming; computer software
containing information relating to word processing, lesson
planning, music, video, pictures, games, recreation, art, science
telecommunication, communication, electrical and electronic
games apparatus; cameras; sunglasses; texts encoded in film/
fiche form; tapes, disks and records, all bearing or for recordal of
sound, video and data; storage and memory devices, namely,
computer hard drives, digital memory cards; pre-recorded
compact discs, pre-recorded cassettes and cartridges for all the
aforesaid goods. (2) Paper articles, namely, paper boxes, paper
balls, writing paper, paper ribbons, tracing paper, paper towels,
stationery, wrapping paper, decalcomanias, paper handkerchiefs,
greeting cards, postcards, paper signs and placards, paper
placemats, posters; cardboard articles, namely cardboard storage
boxes, cardboard tubes, greeting cards, postcards, photograph
holders, cardboard folders, cardboard signs and placards,
cardboard placemats; books, address books, appointment books,
magazines and comics, printed publications, namely, books,
magazines, newsletters, brochures, pamphlets, newspapers;
pens, pencils, markers and crayons, pictures, photographs and
prints, posters, printed stamps and ink pads, memo and notice
boards, decalcomanias and stickers, greeting cards and
postcards, book marks, calendars, diaries and dairies; human skin
charts for cosmetic typing; bookplates and book marks, tissues,
paper towels; paper gift bags. (3) Coffee, tea, bush tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, namely, breakfast cereals, granola bars,
cereal bars, cereal cake, cereal bread, cereal crackers, cereal
biscuits, bread, pastry and confectionery, namely, ice cream,
chocolate, chocolates, candy, caramels, boiled sugar
confectionary, fruit jellies, liquorice, lozenges, pastels, sorbets,
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces and condiments, namely, salad dressing, mayonnaise,
ketchup, mustard, chutneys, relish; spices. SERVICES: Travel
agency services, namely booking reservations for transportation
and lodging; travel information services; travel guide services;
arranging travel tours. Priority Filing Date: July 30, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2369456 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 23, 2006 under
No. 2369456 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Tel que fourni par le requérant, la traduction anglaise de MMA est
"woman" ou "mother".

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
magazines électroniques, livres électroniques, bulletins
électroniques, brochures électroniques; publications imprimées
enregistrées et lisibles sous formes électronique, magnétique ou
optique, nommément magazines, livres, bulletins et brochures;
audiocassettes préenregistrées; enregistrements audio et vidéo;
films pour afficher; écrans cinématographiques, nommément
projecteurs de films et de diapositives et écrans de projection;
appareils pour la production de sons et de musique, nommément

lecteurs de disque compact, lecteurs MP3, mini lecteurs de
disques, haut-parleurs, instruments de musique, nommément
pianos, guitares, tambours, clarinettes, trompettes, contrebasses,
flûtes, harpes, boucles, orgues, violons, trombones, claviers
électriques, accordéons; appareils d’enregistrement et de
reproduction vidéo, nommément caméras vidéo, magnétoscopes,
enregistreurs de DVD, caméscopes, disques durs; programmes
informatiques, nommément programmes de divertissement,
nommément ludiciels; logiciels de divertissement, nommément
musique de divertissement; programmes informatiques
multimédia de divertissement combinant la voix, des données
musicales et visuelles pour CD, utilisation en ligne et interactive;
programmes informatiques pour la pratique de jeux; programmes
informatiques contenant de l’information ayant trait au traitement
de texte, à la planification de leçons, à la musique, aux vidéo, aux
images, aux jeux, aux loisirs, à l’art, à la science, aux
télécommunications, aux communications; programmes
informatiques dans le domaine de l’éducation contenant des
logiciels de connectivité à des fins pédagogiques pour adultes et
enfants; jeux sur ordinateur; logiciels, nommément logiciels pour
le divertissement, nommément ludiciels; logiciels pour le
divertissement, nommément musique de divertissement; logiciels
multimédia de divertissement combinant la voix, les données
musicales et visuelles pour CD, utilisation en ligne et interactive;
logiciels pour la pratique de jeux; logiciels contenant de
l’information ayant trait au traitement de texte, à la planification de
leçons, à la musique, aux vidéo, aux images, aux jeux, aux loisirs,
à l’art, à la science, aux télécommunications, aux
communications, aux appareils de jeux électriques et
électroniques; appareils-photo; lunettes de soleil; textes codés
sous forme de films/fiches; bandes et disques, tous contenant ou
destinées à l’enregistrement de sons, de vidéos et de données;
dispositifs d’entreposage et à mémoire, nommément unités de
disque dur d’ordinateur, cartes de mémoire numériques; disques
compacts préenregistrés, cassettes et cartouches
préenregistrées pour toutes les marchandises susmentionnées.
(2) Articles en papier, nommément boîtes pour papier, boules de
papier, papier à écrire, rubans en papier, papier-calque, essuie-
tout, papeterie, papier d’emballage, décalcomanies, papiers-
mouchoirs, cartes de souhaits, cartes postales, affiches et
enseignes en papier, napperons en papier, affiches, articles en
carton, nommément boîtes d’entreposage en carton, tubes en
carton, cartes de souhaits, cartes postales, supports
photographiques, chemises en carton, affiches et enseignes en
carton, napperons en carton; livres, carnets d’adresses, carnets
de rendez-vous, magazines et bandes dessinées, publications
imprimées, nommément livres, magazines, bulletins, brochures,
dépliants, journaux; stylos, crayons, marqueurs et crayons à
dessiner, images, photographies et estampes, affiches, timbres et
tampons encreurs, pense-bête et tableaux d’affichage,
décalcomanies et autocollants, cartes de souhaits et cartes
postales, signets, calendriers, agendas et journaux personnels;
diagrammes de la peau humaine pour typage cosmétique, ex-
libris et signets, papier-mouchoir, essuie-tout; sacs-cadeaux en
papier. (3) Café, thé, thé de bosquet, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farine et préparations à base de
céréales, nommément céréales de petit déjeuner, barres granola,
barres aux céréales, gâteau aux céréales, pain de céréales,
craquelins aux céréales, biscuits à levure chimique à base de
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céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément crème
glacée, chocolat, chocolats, bonbons, caramels, sucreries cuites,
gelées aux fruits, réglisse, pastilles, croquettes, sorbets, glaces;
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
sauces et condiments, nommément vinaigrette, mayonnaise,
ketchup, moutarde, chutneys, relish; épices. SERVICES:
Services d’agence de voyage, nommément réservations de
transport et d’hébergement; services d’information de voyage;
services de guides de voyage; organisation de voyages. Date de
priorité de production: 30 juillet 2004, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2369456 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 23 juin 2006 sous le No. 2369456 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.

1,245,526. 2005/02/01. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.,
PASEO DEL PRADO #387-A, LOMAS DEL, VALLE, C.P. 45129
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OMNILIFE CANADA INC.,
1100 SHEPPARD AV. WEST, UNIT 110, TORONTO, ONTARIO,
M3K2B3 

OMNILIFE P.M. 
WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in CANADA
since October 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,245,802. 2005/02/02. JLG OmniQuip, Inc., 13224
Fountainhead Plaza, Hagerstown, Maryland, 21742, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LULL 
WARES: Construction equipment, namely telescopic material
handlers and telehandlers, and accessories and attachments for
all the aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early
as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Engins de chantier, nommément engins de
manutention à bras télescopiques, et accessoires et équipements
pour toutes les marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les
marchandises.

1,245,814. 2005/02/03. INTERMARCAS FRANQUEADORA DE
MARCAS S.A., Rua Bela Cintra, 2190, Fundos Altos, Sao Paulo,
S.P., BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ESTUDIO CHOCOLATE 
The translation as provided by the applicant of the Portuguese
word ESTUDIO is STUDIO.

WARES: Jewellery and costume jewellery; jugs, vases and
baskets (of precious metal); purses and bags, namely, travel bags;
men’s and women’s clothing, namely dresses, skirts, blouses,
trousers, pantaloons, coats, hats, belts, bathing suits, bikinis and
men’s suits; footwear, namely, men’s, women’s and children’s
shoes, boots, sandals and slippers. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, le mot portugais ESTUDIO peut se traduire en
anglais par STUDIO.

MARCHANDISES: Bijoux et bijoux de fantaisie; cruches, vases et
paniers (en métal précieux); bourses et sacs, nommément sacs
de voyage; vêtements pour hommes et pour femmes,
nommément robes, jupes, chemisiers, pantalons, pantalons à
sous-pieds, manteaux, chapeaux, ceintures, maillots de bain,
bikinis et habits pour hommes; articles chaussants, nommément
souliers, bottes, sandales et pantoufles pour hommes, femmes et
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,834. 2005/01/28. Andre Noel Potvin, 1067 Marinaside
Crescent, Suite 802, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

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

WARES: (1) Pre-recorded CD-ROMS, audio and video tapes, all
in the field of physical fitness; nutritional supplements, namely,
vitamins, minerals, herbs, electrolyte drinks, protein shakes,
energy bars; heart-rate monitors; exercise equipment, namely,
balance boards, balance balls, resistance tubing, skipping ropes,
medicine balls, personal exercise mats; clothing, namely, t-shirts,
shirts; towels. (2) Printed materials, namely books, newsletters,
programs, study guides, workbooks and manuals, all in the field of
physical fitness. SERVICES: (1) Alternative and preventative
health and fitness clinics offering organic and naturopathic
services namely, herbology, natural weight management,
naturopathic evaluations, nutritional planning, physiotherapy,
meditation training, acupuncture, reflexology, yoga, massage
therapy, chelation therapy, aromatherapy, energy balancing,
acupressure, homeopathy, magnetic field therapy and esthetics,
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and ongoing wellness counselling; personal physical fitness
training services; clinical exercise specialist services, namely
providing treatment and prevention of injuries incurred in sports,
exercise and fitness activities; physical rehabilitation services;
functional core body development and conditioning; fitness
classes, namely pilates-style training; fitness testing services;
metabolic rate testing services; consultation services in the field of
high performance nutrition; franchising services namely, offering
technical assistance in the establishment and/or operation of
clinics specializing in health, fitness and naturopathic treatments.
(2) Educational services, namely conducting classes, seminars,
lectures, and workshops on professional development programs,
continuing education programs and certification programs, all
relating to the benefits and effects of exercise. Used in CANADA
since at least as early as May 2004 on wares (2); July 2004 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

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

MARCHANDISES: (1) CD-ROM et bandes audio et vidéo
préenregistrés, tous dans le domaine du conditionnement
physique; suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, herbes, boissons électrolytiques, boissons fouettées
protéinées, barres énergétiques; moniteurs de fréquence
cardiaque; matériel d’exercice, nommément planches d’équilibre,
ballons d’équilibre, tubes de résistance, cordes à sauter, balles
d’exercice, tapis d’exercice personnels; vêtements, nommément
tee-shirts, chemises; serviettes. (2) Imprimés, nommément livres,
bulletins, programmes, guides d’étude, cahiers et manuels, tous
dans le domaine du conditionnement physique. SERVICES: (1)
Cours pratique dans le domaine des médecine douces et du
conditionnement physique offrant des services de phytothérapie
et de naturopathie, nommément herbologie, gestion naturelle du
poids, évaluations naturopathiques, planification nutritionnelle,
physiothérapie, entraînement à la méditation, acupuncture,
réflexologie, yoga, massages thérapeutiques, traitement par
chélation, aromathérapie, équilibrage énergétique, acupression,
homéopathie, magnétothérapie et esthétique, et services de
counselling dans le domaine du mieux-être; services de formation
dans le domaine du conditionnement physique; services de
spécialistes en exercices cliniques, nommément fourniture de
services de traitement et de prévention des blessures sportives et
des blessures associées à l’exercice et aux exercices de
conditionnement physique; services de réadaptation physique;
développement et conditionnement des fonctions corporelles
essentielles; cours de conditionnement physique, nommément
entraînement selon la méthode Pilates; services d’évaluation de la
condition physique; services d’évaluation du taux métabolique;
services de consultation dans le domaine de la nutrition pour
hautes performances; services de franchisage, nommément mise
à disposition d’aide technique à des fins d’établissement et/ou
d’exploitation de cliniques spécialisées dans le domaine de la
santé, de la condition physique et des traitements
naturopathiques. (2) Services éducatifs, nommément tenue de
cours, séminaires, causeries et ateliers ayant trait à des
programmes de perfectionnement professionnel, des
programmes d’éducation permanente et des programmes

d’accréditation, ayant tous trait aux bienfaits et aux effets de
l’exercice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2004 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2004 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1).

1,245,848. 2005/01/31. ICU MEDICAL, INC., 951 Calle
Amanecer, San Clemente, California 92673, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TEGO 
WARES: Medical devices, namely, fluid connectors and fluid
conduits. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 20,
2006 under No. 3,107,873 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
connecteurs à liquides et conduits à liquides. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin
2006 sous le No. 3,107,873 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,953. 2005/02/03. World Wrestling Entertainment, Inc., a
Delaware Corporation, 1241 East Main Street, Stamford,
Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TABOO TUESDAY 
WARES: (1) Clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport
shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters,
pullovers, blouses, jackets, raincoats, overcoats, topcoats,
trousers, pants, jean pants, jogging suits, exercise pants, exercise
suits, sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks,
clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade
costumes, wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes,
sneakers, boots, slippers; headgear, namely, hats, caps. (2) Toy
action figures and accessories therefor; cases for action figures;
toy vehicles; stand alone video output game machines featuring
wrestling; arcade games related to wrestling; pinball games
related to wrestling; hand-held units for playing electronic game;
tabletop action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles;
kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed
toy animals; toy guitars; water guns; Christmas tree decorations;
costume masks; toy belts, doll furniture; party favors in the nature
of crackers and noisemakers; skateboards; bowling balls and
accessories, namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball
bags; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow
pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles;
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum
machines; toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum
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dispensers; toy gum figure makers; toy foam hands; confetti. (3)
Hangtags; packaging, namely blister cards, paper for wrapping
and packaging, paper pouches for packaging, paper for wrapping
and packaging, plastic bags for packaging, plastic bubble packs
for wrapping or packaging; collector albums, namely, for sticker
collectable cards, photo collectables; labels, namely, printed
paper labels, printed shipping labels; folders; plastic bags for
general use; paper tableware, namely, paper place mats, paper
table mats, paper table linens; stickers; framed pictures; pens;
pencils; posters; notebooks; trading cards; calendars; paper
tablecloths; photographs; chalk; brochures, magazines, and
newspapers concerning sports entertainment; photographic
prints; postcards; greeting cards; pictures; decals; temporary
tattoo transfers; coloring books; children’s activity books; souvenir
programs concerning sports entertainment; books featuring
pictorial biographies; comic books; book covers; paper book
markers; bookplates; paper lunch bags; paper napkins; picture
books; sticker albums; memo pads; date books; address books;
agenda books; pencil sharpeners; rubber stamps; stamp pads;
collectible prepaid telephone cards not magnetically encoded;
collector stamps, namely, commemorative stamp sheets;
customized personal checks; checkbook covers and return
address labels not of textile; paper banners; printed paper signs
for doors; pencil cases; drawing rulers; erasers, namely, rubber
erasers, chalk erasers, blackboard erasers; scribble pad; photo
albums; bumper stickers; window decals; collector stamps;
lithographs; paper party bags; paper party favors, namely, paper
hats; stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap;
paper cake decorations. (4) Decorative refrigerator magnets;
video and computer game tapes, video and computer game discs,
video and computer game cassettes, video and computer game
cartridges, video and computer game CD-ROMs, video output
game machines for use with televisions; video and computer
game software; cinematographic and television films, namely,
motion picture films in the nature of sports entertainment; pre-
recorded phonograph records, pre-recorded compact discs, pre-
recorded video tapes, pre-recorded video cassette tapes, pre-
recorded DVDs and pre-recorded audio cassettes, all featuring
sports entertainment; coin-fed amusement gaming machines;
interactive video game programs and computer game cartridges;
mouse pads; disposable cameras; sunglasses; sunglass cases,
prescription glasses; and optical cases; walkie talkies, protective
helmets; sports helmets. SERVICES: Entertainment services,
namely, the production and exhibition of professional wrestling
events rendered live and through the media of television; providing
wrestling news and information via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as October 19, 2004 on
services. Used in CANADA since as early as October 19, 2004 on
wares (3); November 23, 2004 on wares (4). Priority Filing Date:
August 03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/461,330 in association with the same kind of
wares (1); August 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/461,336 in association with the
same kind of wares (2); August 03, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/461,322 in association

with the same kind of wares (3); August 03, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/461,308 in
association with the same kind of services; August 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
461,339 in association with the same kind of wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément débardeurs, tee-
shirts, chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets
de corps, pulls d’entraînement, chandails, pulls, chemisiers,
vestes, imperméables, paletots, pardessus, pantalons, pantalons
jeans, tenues de jogging, pantalons d’exercice, survêtements
d’exercice, pantalons de survêtement, shorts, sous-vêtements,
caleçons boxeur, chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures,
gants, costumes d’Halloween et de mascarade, serre-poignets,
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures,
espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes. (2) Figurines articulées et accessoires
connexes; étuis pour figurines d’action; véhicules-jouets;
machines autonomes de jeux vidéo de lutte; jeux de lutte pour
salles de jeux électroniques; billards électriques ayant la lutte
comme thème; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux d’adresse de table ayant trait à la lutte; casse-
tête; cerfs-volants; arènes de lutte jouets; poupées; poupées à
tête branlante; marionnettes; animaux rembourrés; guitares
jouets; pistolets à eau; décorations d’arbre de Noël; masques de
costume; ceintures jouets, meubles de poupée; cotillons sous
forme de craquelins et bruiteurs; planches à roulettes; boules de
quilles et accessoires, nommément gants de quilles, appuis-
poignets, sacs pour boules de quilles; jouets remontables;
trottinettes-jouets; quilles de bowling; genouillères et coudières
pour usage athlétique; kits pour la fabrication de modèles réduits
de véhicules en plastique; queues de billard; jouets de fantaisie,
nommément tirelires en étain; distributrices de boules de gomme
jouets; distributrices mécaniques de bonbons jouets; distributrices
de bâtonnets de gomme jouets; dispositifs jouets pour découper
des figures en gomme; jouets en mousse en forme de mains;
confettis. (3) Étiquettes volantes; emballages, nommément
plaquettes alvéolées, papier d’emballage, petits sacs en papier
pour emballage, papier d’emballage, sacs de plastique pour
emballage, emballages-coques; albums de collectionneur,
nommément pour cartes collantes à collectionner, photos à
collectionner; étiquettes, nommément étiquettes en papier
imprimées, étiquettes d’expédition imprimées; chemises; sacs de
plastique pour usage général; articles de papier pour la table,
nommément napperons en papier, dessous-de-plat en papier,
linges de table en papier; autocollants; images encadrées; stylos;
crayons; affiches; carnets; cartes à échanger; calendriers; nappes
en papier; photographies; craie; brochures, magazines et
journaux traitant du divertissement axé sur le sport; épreuves
photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; tableaux;
décalcomanies; décalcomanies de tatouages; livres à colorier;
livres d’activités pour enfants; programmes commémoratifs de
type divertissement axé sur le sport; livres de biographies illustrés;
illustrés; couvertures de livre; signets en papier; ex-libris; sacs-
repas en papier; serviettes de table en papier; livres d’images;
albums à collants; blocs-notes; carnets de rendez-vous; carnets
d’adresses; cahiers de préparation; taille-crayons; tampons en
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées
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recouvrables sans codage magnétique; timbres à collectionner,
nommément feuillets de timbres commémoratifs; chèques
personnels personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes
d’adresses de retour non en textile; banderoles en papier;
panneaux d’affichage en papier imprimés pour portes; étuis à
crayons; règles non graduées; effaceurs, nommément gommes à
effacer, efface-craies, effaces pour tableaux noirs; bloc à
griffonner; albums à photos; autocollants pour pare-chocs;
décalcomanies de fenêtres; timbres à collectionner; lithographies;
sacs surprise en papier; papier cotillons, nommément chapeaux
en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur papier; emballages
en papier pour cadeaux; décorations en papier pour gâteaux. (4)
Aimants décoratifs pour réfrigérateur; bandes de jeux vidéo et de
jeux d’ordinateur, disques de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur,
cassettes de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur, cartouches de jeux
vidéo et de jeux d’ordinateur, disques CD-ROM de jeux vidéo et
de jeux d’ordinateur, appareils de jeux vidéo à utiliser avec des
téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et ludiciels; films
cinématographique et téléfilms, nommément films
cinématographiques sous forme de divertissements sportifs;
disques phonographiques préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, vidéocassettes
préenregistrées, disques DVD préenregistrés et audiocassettes
préenregistrées, tous contenant des divertissements sportifs;
appareils de jeux de délassement payants; programmes de jeux
vidéo et cartouches de jeux d’ordinateurs interactifs; tapis de
souris; appareils photographiques jetables; lunettes de soleil;
étuis de lunettes de soleil, lunettes de vision; et étuis pour optique;
talkie-walkies, casques protecteurs; casques de sport.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et présentation d’événements de lutte professionnelle en direct et
à la télévision; fourniture de nouvelles et d’information ayant trait
à la lutte au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2004 en
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 19 octobre 2004 en liaison avec les marchandises (3); 23
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (4). Date de
priorité de production: 03 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/461,330 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 03 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/461,336 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 03 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/461,322 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 03 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/461,308 en liaison avec le même
genre de services; 03 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/461,339 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,246,224. 2005/02/07. 4146972 Canada Inc., 6855 De liepee St,
# 300, Montreal, QUEBEC H3N 2C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

Mamalicious the best you can get 

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

WARES: Food products, namely vegetable oil, kosher vegetable
oil, olive oil, sesame oil, canola oil, sunflower oil and corn oil.
SERVICES: Manufacture and preparation of food products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément huile
végétale, huile végétale cachère, huile d’olive, huile de sésame,
huile de colza, huile de tournesol et huile de maïs. SERVICES:
Fabrication et préparation de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,246,542. 2005/02/09. Martin Gauvin, 80, Route St-Pierre,
Montmagny, QUÉBEC G5V 3R8 

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction à usage
domestique et industrielle, nommément bardeau de cèdre dans
les grades clair et extra ainsi que dans les catégories latex et
huile. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Building materials for household and industrial use,
namely cedar shakes and shingles in clear and extra clear grades
as well as in latex and oil categories. Used in CANADA since
January 01, 2005 on wares.

1,246,702. 2005/02/10. CALVIN, GIORDANO & ASSOCIATES,
INC., 1800 Eller Drive, Suite 600, Fort Lauderdale, Florida 33316,
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 

INKFORCE 
WARES: On-site code enforcement citation equipment, namely,
hand-held wireless communication transceivers, printers, tablet
personal computers, personal digital assistants, and laptop
computing devices having wireless communication capabilities in
the nature of mobile computing and operating platforms consisting
of data transceivers, wireless networks and gateways for
collection and management of data; and on-site enforcement
software for entering, issuing, tracking, and monitoring complaints
and violations in the field of code enforcement. Priority Filing
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Date: August 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/464,830 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
15, 2006 under No. 3130833 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’émission sur place de
contraventions aux codes, nommément émetteurs-récepteurs
sans fil de poche, imprimantes, ordinateurs personnels compacts,
assistants numériques personnels et dispositifs informatiques de
poche sans fil sous forme de plates-formes informatiques et
d’exploitation mobiles comprenant des émetteurs-récepteurs de
données, réseaux sans fil et passerelles pour collecte et gestion
de données; logiciels d’exécution sur place de la loi pour saisie,
émission, recherche et surveillance des plaintes et violations dans
le domaine de la mise en application des codes. Date de priorité
de production: 10 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/464,830 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3130833 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,560. 2005/02/10. Anthro Corporation, 10450 SW
Manhasset, Tualatin, Oregon 97062, 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 

CARL’S TABLE 
The right to the exclusive use of the word TABLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer workstations comprised of adjustable work
surfaces, lighting systems, sound absorption panels, and privacy
panels. Priority Filing Date: August 30, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/475,607 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 18, 2006 under No. 3,118,172 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Postes de travail pour ordinateur comprenant
des surfaces de travail réglables, des systèmes d’éclairage, des
cloisons d’insonorisation et des cloisons d’intimité. Date de
priorité de production: 30 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/475,607 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No.
3,118,172 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,988. 2005/02/21. Satnam Overseas Limited (a company
registered in India), 201 Vipps Centre, Masjid Moth, Greater
Kailash-II, New Delhi, 110048, INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The word KOHINOOR is derived from the Persian Koh-I-nur which
means MOUNTAIN OF LIGHT, as provided by the applicant.

WARES: (1) Packaged basmati rice containing any combination
of rice, rice pilaf and basmati rice with various spice selections. (2)
Packaged rice, vegetarian and curry entrees; curry sauces;
desserts namely, halwa. (3) Packaged sandwich spreads; chutney
and flavoured chutneys; pastes namely, garlic paste, ginger paste,
green chilli paste; snack foods namely, alu bhujia, banana wafer
pepper, banana wafer yellow, baroda phoolwadi, bhadang bhel,
bhakarwadi, bhavnagari gathiya, bhel mix, bhel puri, bikaneri sev,
boondi, chakari, dal mooth, farali chiwda, farshi puri, garlic mix,
garlic sev, golden mix, gujarati chiwda, hot gathiya, hot mix, hot
sev, jamnagari gathiya, jeera puri, kabuli chana, kachori, lemon
bhel, madras mix, mahalaxmi chiwda, makai chiwda, makhaniya
gathiya, manglory mix, masala boondi, masala chana dal, masala
daliya, masala moong, masala puri, masala chakari, maslal
muruku methi gathiya, methi muthiya, methi puri, mini bhakarwadi,
moong, moong dal, murku, nadiyadi, navratan mix, nylon chiewda,
nylon sev, nylon tikhi sev, onion chiewda, papad bhel, papadi
gathiya, peanut bhujia, phoolwadi, punjabi mix, r.bhel, rainbow
mix, ratalami sev, red banana hot chips, roasted chiwda,
sabudana chiwda, sakkarpara spicy, sakkarpara sweet, sev, sing
bhajiya, sp chapata, sp mix, sp samosa, spicy peanut, and surti
gathiya, sevian chavana, gathia, shredded potato, spicy snack
mixes with and without dried fruits and nuts, Indian meal mixes
and batter mixes namely: pakora mix, idli mix, dosa mix; hawlai,
pickles; condiments namely, spice blends, curry powder, garan
masala, chat masala, chana masala and subji masala, and dips,
Indian pastes, namely: curry paste, masala paste, Indian
chutneys, namely: mango chutney, fruit chutney, bottled or
canned curry sauces, papadums. Used in CANADA since at least
as early as February 2001 on wares (1); June 2002 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

Selon le requérant, le mot "KOHINOOR" du persan "Koh-I-nur", ce
qui signifie "MOUNTAIN OF LIGHT".

MARCHANDISES: (1) Riz basmati emballé contenant une ou
plusieurs combinaisons de riz, de riz pilaf et de riz basmati avec
diverses sélections d’épices. (2) Plats de résistance au cari,
végétariens et au riz préconditionnés; sauces au cari; desserts,
nommément, halva. (3) Tartinades à sandwiches emballées;
chutney et chutneys aromatisés; pâtes, nommément pâte à l’ail,
pâte de gingembre, pâte de piment chili vert; goûters, nommément
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alu bhujia, galettes de banane au poivre, galettes de banane
jaune, baroda phoolwadi, bhadang bhel, bhakarwadi, bhavnagari
gathiya, mélange bhel, bhel puri, bikaneri sev, boondi, chakari, dal
mooth, farali chiwda, farshi puri, mélange à l’ail, sev à l’ail,
mélange doré, gujarati chiwda, chaud gathiya, mélange épicé, sev
épicé, jamnagari gathiya, jeera puri, kabuli chana, kachori, bhel au
citron, mélange de Madras, mahalaxmi chiwda, makai chiwda,
makhaniya gathiya, mélange manglory, masala boondi, masala
chana dal, masala daliya, masala moong, masala puri, masala
chakari, maslal muruku, methi gathiya, methi muthiya, methi puri,
mini bhakarwadi, moong, moong dal, murku, nadiyadi, mélange
navratan, nylon chiewda, nylon sev, nylon tikhi sev, chiewda à
l’oignon, papad bhel, papadi gathiya, bhujia aux arachides,
phoolwadi, mélange punjabi, r.bhel, mélange arc-en-ciel, ratalami
sev, croustilles de bananes rouges épicées, chiwda rôti,
sabudana chiwda, sakkarpara épicé, sakkarpara sucré, sev, sing
bhajiya, chapata épicé, mélange épicé, samosas épicés,
arachides épicées et surti gathiya, sevian chavana, gathia,
pommes de terre râpées, mélanges à goûter épicés avec et sans
fruits séchés et noix, mélanges de plats indiens et mélanges de
pâte à frire, nommément mélange à beignets à l’indienne,
mélange idli, mélange dosa; hawlai, marinades; condiments,
nommément mélanges d’épices, poudre de cari, garan masala,
chat masala, chana masala et subji masala et trempettes, pâtes
indiennes, nommément pâte de cari, pâte de masala, chutneys
indiens, nommément chutney à la mangue, chutney aux fruits,
sauces au cari embouteillées ou en boîte, papadums. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les marchandises (1); juin 2002 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,248,435. 2005/02/24. Lakeland Finance, LLC, (a Delaware
limited liability company), 590 Peter Jefferson Parkway, Suite
300, Charlottesville, Virginia 22911, 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 

BOWL GAMES OF AMERICA 
SERVICES: Organizing musical, dance, and cheerleading
performances; travel services, namely, arranging tours, guide
services, arranging for travel documents for persons traveling
abroad and domestically, travel booking agency, making
reservations and bookings for transportation, providing travel
information, travel clubs, arranging educational trips for youths
and trips for clubs organizations; travel services, namely, making
reservations and bookings for temporary lodging. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on services. Priority
Filing Date: August 25, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/473420 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 08, 2006 under No. 3125754 on services.

SERVICES: Organisation de représentations musicale, de danse
et de meneuses de claques; services de voyage, nommément
organisation de circuits touristiques, services de guide touristique,
obtention de documents pour voyages internationaux et
domestiques, agence de voyages, préparation de réservations de
transport, mise à disposition de renseignements touristiques,
clubs de voyage, organisation de voyages éducatifs pour jeunes
et voyages pour clubs; services de voyage, nommément
réservation d’hébergement temporaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 25 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/473420 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3125754 en liaison
avec les services.

1,249,087. 2005/02/24. Cita Neuropharmaceuticals Inc., 2480
Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Research services namely research and
development commercialization in the field of neurology and pain;
pharmaceutical development, consulting, screening and clinical
research services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recherche, nommément
commercialisation de la recherche et du développement dans les
domaines de la neurologie et de la douleur; services de mise au
point, de consultation, de criblage et de recherche clinique
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,249,124. 2005/03/02. PAF Restaurants Holdings Inc., 26
Apricot Street, Thornhill, ONTARIO L3T 1C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER,
(Hoffer Adler LLP), 425 University avenue, suite 300, Toronto,
ONTARIO, M5G1T6 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s apparel, namely, athletic
wear, beach wear and casual wear; Beverages namely, mineral
and aerated waters; fruit drinks and fruit juices namely, fruit based
nutritional drinks and juices; vegetable drinks and vegetable
juices, namely, vegetable based nutritional drinks and juices; fruit
flavoured drinks; vegetable flavoured drinks; lemonades and
punches; sports drinks; bottled drinking water; a blended mixture
of fresh fruit, fruit juices, sorbet and ice, in a variety of flavours; a
blended mixture of fresh vegetables, vegetable juice, sorbet and
ice, in a variety of flavours; table waters, still waters, spring waters,
mineral water; soft drinks; Pre-recorded audio and video
cassettes, pre-recorded discs, namely laserdisks, compact discs,
digital discs (DVDs), video compact discs, consisting of computer
games, movies and music, blank DVD read-only-memory, and
pre-recorded video compact discs; Souvenir items, namely, sports
bags, paperweights, stick pins, pendants, charms, drinking
glasses, buttons, souvenir magnets, notepads and envelopes,
stickers, spoons, towels and wood plaques; Novelty hats; Beer
mugs; Spices and seasonings. SERVICES: Restaurant services,
including sit-down and take-out services, development and
construction for others and the operation of food and beverage
restaurant and carry-out restaurant establishments;
Establishment and brokerage of franchise operations, conducting
market studies for franchise locations, negotiating leases for
franchise locations, designing and constructing retail outlets,
franchise consulting, negotiating and preparing franchise and
related agreements, providing training services for franchise
operations, maintaining and supervising franchises, and all
support services incidental to the operation of a franchised
business. Used in CANADA since October 21, 2004 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vêtements d’athlétisme, vêtements de plage et
vêtements de loisirs; boissons, nommément eaux minérales et
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits, nommément
boissons et jus nutritionnels à base de fruits; boissons aux
légumes et jus de légumes, nommément boissons et jus
nutritionnels à base de légumes; boissons aromatisées aux fruits;
boissons aromatisées aux légumes; limonades et punchs;
boissons pour sportifs; eau de consommation embouteillée;
mélange de fruits frais, jus de fruits, glaces et sorbets assortis;
mélange de légumes frais, jus de légumes, glace et sorbet assorti;
eaux de table, eaux distillées, eaux de source, eau minérale;
boissons gazeuses; audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, disques préenregistrés, nommément disques
laser, disques compacts, disques numériques (DVD),
vidéodisques compacts contenant des jeux informatiques, des
films et de la musique, disques DVD-ROM vierges et disques
compacts vidéo préenregistrés; souvenirs, nommément sacs de
sport, presse papiers, épinglettes, pendentifs, breloques, verres,
macarons, aimants souvenirs, blocs-notes et enveloppes,
autocollants, cuillères, serviettes et plaques en bois; chapeaux de
fantaisie; chopes à bière; épices et assaisonnements.
SERVICES: Services de restaurant, comprenant des services de
places assises et des services de mets à emporter,
développement et construction pour des tiers, et exploitation de
restaurant d’aliments et de boissons et d’établissements de
restauration par mets à emporter; établissement et courtage
d’exploitation de franchises, tenue d’études du marché pour
emplacements de franchises, négociation de concessions pour
emplacements de franchises, conception et construction de points
de vente au détail, consultation en franchises, négociation et
préparation de franchisage et d’accords connexes, fourniture de
services de formation pour exploitation de franchises, tenue à jour
et supervision de franchises, et tous les services de soutien en
rapport avec l’exploitation d’une entreprise franchisée. Employée
au CANADA depuis 21 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,132. 2005/03/02. PAF Restaurants Holdings Inc., 26
Apricot Street, Thornhill, ONTARIO L3T 1C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER,
(Hoffer Adler LLP), 425 University avenue, suite 300, Toronto,
ONTARIO, M5G1T6 

JAMROCK 
WARES: Men’s, women’s and children’s apparel, namely, athletic
wear, beach wear and casual wear; Beverages namely, mineral
and aerated waters; fruit drinks and fruit juices namely, fruit based
nutritional drinks and juices; vegetable drinks and vegetable
juices, namely, vegetable based nutritional drinks and juices; fruit
flavoured drinks; vegetable flavoured drinks; lemonades and
punches; sports drinks; bottled drinking water; a blended mixture
of fresh fruit, fruit juices, sorbet and ice, in a variety of flavours; a
blended mixture of fresh vegetables, vegetable juice, sorbet and
ice, in a variety of flavours; table waters, still waters, spring waters,
mineral water; soft drinks; Pre-recorded audio and video
cassettes, pre-recorded discs, namely laserdisks, compact discs,



Vol. 53, No. 2718 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 novembre 2006 72 November 29, 2006

digital discs (DVDs), video compact discs, consisting of computer
games, movies and music, blank DVD read-only-memory, and
pre-recorded video compact discs; Souvenir items, namely, sports
bags, paperweights, stick pins, pendants, charms, drinking
glasses, buttons, souvenir magnets, notepads and envelopes,
stickers, spoons, towels and wood plaques; Novelty hats; Beer
mugs; Spices and seasonings. SERVICES: Restaurant services,
including sit-down and take-out services, development and
construction for others and the operation of food and beverage
restaurant and carry-out restaurant establishments;
Establishment and brokerage of franchise operations, conducting
market studies for franchise locations, negotiating leases for
franchise locations, designing and constructing retail outlets,
franchise consulting, negotiating and preparing franchise and
related agreements, providing training services for franchise
operations, maintaining and supervising franchises, and all
support services incidental to the operation of a franchised
business. Used in CANADA since October 21, 2004 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vêtements d’athlétisme, vêtements de plage et
vêtements de loisirs; boissons, nommément eaux minérales et
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits, nommément
boissons et jus nutritionnels à base de fruits; boissons aux
légumes et jus de légumes, nommément boissons et jus
nutritionnels à base de légumes; boissons aromatisées aux fruits;
boissons aromatisées aux légumes; limonades et punchs;
boissons pour sportifs; eau de consommation embouteillée;
mélange de fruits frais, jus de fruits, glaces et sorbets assortis;
mélange de légumes frais, jus de légumes, glace et sorbet assorti;
eaux de table, eaux distillées, eaux de source, eau minérale;
boissons gazeuses; audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, disques préenregistrés, nommément disques
laser, disques compacts, disques numériques (DVD),
vidéodisques compacts contenant des jeux informatiques, des
films et de la musique, disques DVD-ROM vierges et disques
compacts vidéo préenregistrés; souvenirs, nommément sacs de
sport, presse papiers, épinglettes, pendentifs, breloques, verres,
macarons, aimants souvenirs, blocs-notes et enveloppes,
autocollants, cuillères, serviettes et plaques en bois; chapeaux de
fantaisie; chopes à bière; épices et assaisonnements.
SERVICES: Services de restaurant, comprenant des services de
places assises et des services de mets à emporter,
développement et construction pour des tiers, et exploitation de
restaurant d’aliments et de boissons et d’établissements de
restauration par mets à emporter; établissement et courtage
d’exploitation de franchises, tenue d’études du marché pour
emplacements de franchises, négociation de concessions pour
emplacements de franchises, conception et construction de points
de vente au détail, consultation en franchises, négociation et
préparation de franchisage et d’accords connexes, fourniture de
services de formation pour exploitation de franchises, tenue à jour
et supervision de franchises, et tous les services de soutien en
rapport avec l’exploitation d’une entreprise franchisée. Employée
au CANADA depuis 21 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,389. 2005/03/03. NOR DESIGNS INC., 91 TYCOS DRIVE,
SUITE 1, NORTH YORK, ONTARIO M6B 1W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ARA P.
ARZUMANIAN, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2200,
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 

ZOKAI 
WARES: Women’s clothing, namely, suits, corsets, blazers,
blouses, skirts, jeans, jackets, pants, slacks, trousers, dresses,
sweat shirts, sweaters, shirts, vests, body suits, t-shirts, pullovers,
cardigans, tops, scarves, shawls, ponchos, camisoles, pantsuits,
dressing gowns; women’s clothing accessory, namely, belts.
Used in CANADA since September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
costumes, corsets, blazers, chemisiers, jupes, jeans, vestes,
pantalons, pantalons sport, pantalons, robes, pulls
d’entraînement, chandails, chemises, gilets, corsages-culottes,
tee-shirts, pulls, cardigans, hauts, foulards, châles, ponchos,
cache-corsets, pantailleurs, robes de chambre; accessoires de
vêtements pour femmes, nommément ceintures. Employée au
CANADA depuis septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,249,802. 2005/03/08. WBEZ Alliance, Inc., (Illinois corporation),
Navy Pier, 848 East Grand Avenue, Chicago, Illinois 6061-13428,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STORIES ON STAGE 
The right to the exclusive use of the words STORIES and ON
STAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, presenting dramatic
readings of literature using professional actors via radio and/or
stage productions. Priority Filing Date: October 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
615,180 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 31, 2006 under No.
3,056,616 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
présentation de lectures dramatiques de documents par des
acteurs professionnels au moyen de productions radiophoniques
et/ou scéniques. Date de priorité de production: 12 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/615,180 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 31 janvier 2006 sous le No.
3,056,616 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,249,805. 2005/03/08. WBEZ Alliance, Inc., (Illinois corporation),
Navy Pier, 848 East Grand Avenue, Chicago, Illinois 6061-13428,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words STORIES and ON
STAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, presenting dramatic
readings of literature using professional actors via radio and/or
stage productions. Priority Filing Date: October 14, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
615,756 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under No.
3,110,894 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
présentation de lectures dramatiques de documents par des
acteurs professionnels au moyen de productions radiophoniques
et/ou scéniques. Date de priorité de production: 14 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/615,756 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No.
3,110,894 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,250,440. 2005/03/09. PRODUCENTFORENINGEN AF
DANABLU OG ANDRE SPECIALOSTE, Frederiks Allé 22, 8000
Århus C, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
Certification Mark/Marque de certification 

DANABLU 
WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as
May 1969 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
wares in association with which it is used are of the following
defined standard: the cheese has been produced from Danish
cows milk and must meet specific defined standards with respect
to shape and weight, service, rind, colour, structure, consistency,
smell and taste and maturation time. A copy of the complete
document describing the details of the defined standard is on file.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1969 en liaison avec les marchandises.

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les marchandises en association avec lesquelles elle est utilisée
sont de la norme définie suivante : le fromage a été produit à partir
de lait de vaches danoises et doit satisfaire à des normes définies
précises en ce qui concerne la forme et le poids, le service, la
croûte, la couleur, la structure, la consistance, l’odeur et le goût
ainsi que la durée de maturation. Un exemplaire du document
complet comportant les détails de la norme définie est déposé.

1,251,158. 2005/03/18. World Wrestling Entertainment Inc., 1241
East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EVOLUTION 
WARES: (1) Hangtags; packaging, namely blister cards, plastic
bags for packaging, plastic bubble packs for wrapping or
packaging; collector albums, namely, for sticker collectable cards,
photo collectables; folders; plastic bags for general use; stickers;
framed pictures; posters, trading cards; calendars; photographs;
chalk; brochures, magazines, and newspapers concerning sports
entertainment; photographic prints; pictures; decals; temporary
tattoo transfers; colouring books; children’s activity books;
souvenir programs concerning sports entertainment; books
featuring pictorial biographies; comic books; book covers;
bookplates; paper lunch bags; paper napkins; picture books;
sticker albums; date books; address books; agenda books; rubber
stamps; stamp pads; collectible prepaid telephone cards not
magnetically encoded; collector stamps, namely, commemorative
stamp sheets; customized personal checks; checkbook covers
and return address labels not of textile; chalk erasers, blackboard
erasers; photo albums, bumper stickers; window decals; collector
stamps; lithographs; paper party bags; paper party favors,
namely, paper hats; paper cake decorations. (2) Board games;
playing cards; toy spinning tops; stand alone video output game
machines featuring wrestling; arcade games related to wrestling;
pinball games related to wrestling; hand-held units for playing
electronic games; tabletop action skill games related to wrestling;
jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head dolls;
puppets, stuffed toy animals; card games; toy guitars; water guns;
Christmas tree decorations; costume masks; toy belts, doll
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furniture; party favors in the nature of crackers and noisemakers;
bowling balls and accessories, namely, bowling gloves, wrist
supports, bowling ball bags; windup toys; toy scooters; bowling
pins; knee and elbow pads for athletic use; pool cues; novelty toys,
namely, toy banks made of tin; toy gum machines; toy candy bowl
mechanical dispensers; toy stick gum dispensers; toy gum figure
makers; toy foam hands; confetti; SERVICES: Entertainment
services, namely, wrestling exhibitions and performances by a
professional wrestler and entertainer; providing wrestling news
and information via a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as February 2002 on services; February
2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes volantes; emballage,
nommément plaquettes alvéolées, sacs de plastique pour
emballage, emballages-coques; albums de collection,
nommément pour cartes de collection autocollantes et
photographies de collection; chemises; sacs de plastique pour
usage général; autocollants; images encadrées; affiches, cartes à
échanger; calendriers; photographies; craie; brochures,
magazines, journaux concernant le divertissement sportif;
épreuves photographiques; images; décalcomanies; tatouages
temporaires; livres à colorier; livres d’activités pour enfants;
programmes commémoratifs concernant le divertissement sportif;
livres dans le domaines des biographies illustrées; illustrés;
couvertures de livre; ex-libris; sacs-repas en papier; serviettes de
table en papier; livres d’images; albums à collants; carnets de
rendez-vous; carnets d’adresses; cahiers de préparation;
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques
prépayées de collection sans codage magnétique; timbres de
collection, nommément feuillets de timbres commémoratifs;
chèques personnels personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes
d’adresses de retour autres qu’en textile; efface-craies, efface-
craie pour tableaux noirs; albums à photos, autocollants pour
pare-chocs; décalcomanies de fenêtres; timbres de collection;
lithographies; sacs surprise en papier; cotillons en papier,
nommément chapeaux en papier; décorations en papier pour
gâteaux. (2) Jeux de table; cartes à jouer; toupies à piston;
appareils autonomes de jeux vidéo présentant de la lutte; jeux
électroniques de galerie marchande ayant trait à la lutte; billards
électriques ayant trait à la lutte; appareils portatifs de jeux
électroniques; jeux d’adresse de table ayant trait à la lutte; casse-
tête; cerfs-volants; rings de jeu de lutte; poupées; poupées à tête
branlante; marionnettes, animaux rembourrés; jeux de cartes;
guitares-jouets; pistolets à eau; décorations d’arbre de Noël;
masques de costume; ceintures-jouets, meubles de poupée;
cotillons sous forme de craquelins et de bruiteurs; boules de jeux
de quilles et accessoires, nommément gants de jeu de quilles,
appuis-poignets, sacs pour boules de jeu de quilles; jouets à
remonter; trottinettes; quilles; genouillères et protège-coudes pour
utilisation sportive; queues de billard; jouets de fantaisie,
nommément tirelires en étain; appareils à gommes en jouets;
distributeurs mécaniques en jouets de bols de bonbons;
distributeurs-jouets de gommes à mâcher en plaques; ensembles
de confection de figurines en gomme; mains-jouets en mousse;
confettis; SERVICES: Services de divertissement, nommément
spectacles et représentations de lutte par un lutteur et un

entraîneur professionnels; fourniture d’informations et de
nouvelles sur la lutte au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les services; février 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,251,364. 2005/03/21. Krysium Advisors Limited, PO Box 16,
Leominster, Herefordshire, HR6 0DD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

KRYSIUM 
WARES: Diagnostic preparations or reagents for use in indicating
the presence of contaminants such as somatic cells, bacteria,
antibiotic residue, residual pesticides or herbicides or other toxic
substances in or water, food products or biological fluid samples
such as milk, saliva, blood or urine; scientific apparatus and
instruments, namely, luminometers, chemical reagents and
disposable products, namely, test tubes, swabs, dipsticks for use
in medical and veterinary field; medical and veterinary apparatus
and instruments used for testing on dairy cattle to determine the
bacterial content of milk; diagnostic test kits for testing samples of
biological fluids such as milk, blood, saliva, urine, or food or water
samples, for the presence of contaminants such as bacterial or
somatic cells, antibiotic residue, residual pesticides or herbicides
or other toxic substances; apparatus for testing biological fluid
samples in order to detect the presence of diseases in humans
and animals; mastitis test kits; parts and fittings for all of the
aforesaid good. SERVICES: Business and management advisory
services, business administration and organization assistance
and consultancy services, namely, advising on general
management, business plan development and business funding
and to advising regarding potential investors, distributors,
suppliers and potential business partners. Used in OHIM (EC) on
services. Registered in or for OHIM (EC) on March 02, 2005
under No. 3248218 on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic ou réactifs utilisés
pour indiquer la présence de contaminants tels que cellules
somatiques, bactéries, résidus d’antibiotique, pesticides ou
herbicides rémanents ou autres substances toxiques dans les
échantillons d’eau, de produits alimentaires ou de liquides
biologiques tels que le lait, la salive, le sang ou l’urine; appareils
et instruments scientifiques, nommément luminomètres, réactifs
chimiques et produits jetables, nommément éprouvettes, cotons-
tiges, bandelettes réactives pour utilisation dans le domaine
médical et vétérinaire; appareils et instruments médicaux et
vétérinaires utilisés pour des essais sur les bovins laitiers afin de
déterminer le contenu bactérien du lait; trousses d’épreuves
diagnostiques pour tester des échantillons de liquides biologiques
tels que le lait, la salive, le sang, l’urine ou des échantillons
d’aliments ou d’eau, en vue de déceler la présence de
contaminants tels que cellules bactériennes ou somatiques,
résidus d’antibiotique, pesticides ou herbicides rémanents ou
autres substances toxiques; appareils pour tester des échantillons
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de liquides biologiques afin de déceler la présence de maladies
chez les humains et les animaux; nécessaires pour détecter la
mastite; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services consultatifs de gestion et
d’entreprise, administration des affaires et d’aide à l’organisation
et services de consultation, nommément conseils sur la gestion
générale, élaboration de plans d’entreprise et financement
d’entreprise et conseils concernant des investisseurs éventuels,
des distributeurs, des fournisseurs et des partenaires d’entreprise
éventuels. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 mars 2005 sous le No.
3248218 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,053. 2005/03/29. Canadian Football League, 50 Wellington
Street East, Third Floor, Canadian Football League Building,
Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult apparel,
namely parkas, vests, nylon and melton jerseys, fleece wear,
pants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, jerseys, golf shirts,
fleece pants, jumpsuits, polo shirts, wind shirts, vests, sleepers,
button down shirts, jackets, replica and authentic jerseys;
headwear, namely, bandannas, scarves, headbands, toques,
caps; promotional items, namely helmets, locker room photo
frames, locker room clocks, flags, graphic license plates, plastic
travel mugs, lighters, acrylic coasters, ballpoint pens and pencils,
bath robes, buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and pepper
shakers, ceramic/porcelain drinking vessels, christmas
ornaments, collector plates, embossed footballs, fan tags, glass
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains,
magnets, mini grey cup, paper pads, pennants, pewter pins, pin
sets, plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and
cups, playing cards, shoelaces, simulated stained glass,
sunglasses, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper
stickers, water bottles, zipper grippers, plush toys, lighters, trading

cards, pewter medallions and key chains, video games; sports
equipment, namely footballs, golf balls, divot tools, putters, golf
club head covers, golf umbrellas, official game footballs,
autographed footballs; information relating to football recorded on
CD-ROM discs; authentic and replica helmets. SERVICES:
Entertainment services, namely the participation in professional
football games, the organization, presentation and promotion of
professional football games through associated events, namely,
dinners, dances, fundraising events, family activity events, tours,
exhibits, appearances, and the broadcast of professional football
games through the media of television, cable television and radio;
education and entertainment services, namely, organization of
sports activities and sports events namely, football games,
entertainment services provided during intervals at sports events
namely, live entertainment shows including school bands,
cheerleaders, school football game demonstrations, acrobatics,
gymnastics, musicals, professional musical acts, dance troupes
and exhibitions displaying sports paraphernalia, arranging and
organizing of competitions namely, arranging and organizing of
football competitions, physical education programs; production of
radio and television programs, live shows and displays. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Habillement pour bébés, enfants, jeunes,
femmes et hommes, nommément parkas, gilets, jerseys en nylon
et en melton, vêtements en molleton, pantalons, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons, shorts, jerseys, polos de
golf, pantalons molletonnés, combinaisons-pantalons, polos,
chemises coupe-vent, gilets, dormeuses, chemises habillées,
vestes, répliques de jerseys et jerseys authentiques; couvre-
chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, tuques,
casquettes; articles promotionnels, nommément casques, cadres
à photos de vestiaire, horloges de vestiaire, drapeaux, plaques
d’immatriculation graphiques, gobelets d’auto en plastique,
briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, robes
de chambre, macarons, cendriers en céramique, salières et
poivrières en céramique, récipients à boire en céramique/
porcelaine, ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de
football maroquinés, étiquettes de partisans, récipients à boire en
verre, bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-
clés, aimants, coupes Grey miniatures, bloc-notes, fanions,
épinglettes en étain, ensembles d’épinglettes, chopes à bière et
pichets en plastique, grosses tasses et tasses de voyage en
plastique, cartes à jouer, lacets, verre teinté simulé, lunettes de
soleil, gobelets d’auto, tasses de voyage, décalques et
autocollants en vinyle pour pare-chocs, bidons, tirettes de
fermeture-éclair, jouets en peluche, briquets, cartes à échanger,
médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; équipement
de sport, nommément ballons de football, balles de golf,
assujettisseurs de mottes, fers droits, housses de bâton de golf,
parapluies de golf, ballons de football de match officiels, ballons
de football autographiés; information ayant trait au football
enregistré sur disques CD-ROM; répliques de casques et casques
authentiques. SERVICES: Services de divertissement,
nommément participation à des parties de football professionnel,
organisation, présentation et promotion de parties de football
professionnel au moyen d’événements associés, nommément
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dîners, danses, événements de collecte de fonds, événements
dans le domaine des activités familiales, circuits, expositions,
présentations et diffusion de parties de football professionnel à la
télévision, à la télévision par câble et à la radio; services
d’éducation et de divertissement, nommément organisation
d’activités sportives et d’événements sportifs, nommément parties
de football, services de divertissement rendus pendant la mi-
temps lors d’événements sportifs, nommément spectacles de
divertissement en direct y compris ensembles de musique
scolaires, meneuses de claque, démonstrations de football en
milieu scolaire, acrobatie, gymnastique, comédies musicales,
spectacles de musiciens professionnels, troupes de danse et
expositions d’objets ayant trait aux sports, réservation et
organisation de compétitions, nommément réservation et
organisation de compétitions de football, programmes d’éducation
physique; production d’émissions de radio et de télévision,
spectacles en direct et expositions. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,055. 2005/03/29. Canadian Football League, 50 Wellington
Street East, Third Floor, Canadian Football League Building,
Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult apparel,
namely parkas, vests, nylon and melton jerseys, fleece wear,
pants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, jerseys, golf shirts,
fleece pants, jumpsuits, polo shirts, wind shirts, vests, sleepers,
button down shirts, jackets, replica and authentic jerseys;
headwear, namely, bandannas, scarves, headbands, toques,
caps; promotional items, namely helmets, locker room photo
frames, locker room clocks, flags, graphic license plates, plastic
travel mugs, lighters, acrylic coasters, ballpoint pens and pencils,
bath robes, buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and pepper
shakers, ceramic/porcelain drinking vessels, christmas
ornaments, collector plates, embossed footballs, fan tags, glass
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains,
magnets, mini grey cup, paper pads, pennants, pewter pins, pin

sets, plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and
cups, playing cards, shoelaces, simulated stained glass,
sunglasses, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper
stickers, water bottles, zipper grippers, plush toys, lighters, trading
cards, pewter medallions and key chains, video games; sports
equipment, namely footballs, golf balls, divot tools, putters, golf
club head covers, golf umbrellas, official game footballs,
autographed footballs; information relating to football recorded on
CD-ROM discs; authentic and replica helmets. SERVICES:
Entertainment services, namely the participation in professional
football games, the organization, presentation and promotion of
professional football games through associated events, namely,
dinners, dances, fundraising events, family activity events, tours,
exhibits, appearances, and the broadcast of professional football
games through the media of television, cable television and radio;
education and entertainment services, namely, organization of
sports activities and sports events namely, football games,
entertainment services provided during intervals at sports events
namely, live entertainment shows including school bands,
cheerleaders, school football game demonstrations, acrobatics,
gymnastics, musicals, professional musical acts, dance troupes
and exhibitions displaying sports paraphernalia, arranging and
organizing of competitions namely, arranging and organizing of
football competitions, physical education programs; production of
radio and television programs, live shows and displays. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Habillement pour bébés, enfants, jeunes,
femmes et hommes, nommément parkas, gilets, jerseys en nylon
et en melton, vêtements en molleton, pantalons, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons, shorts, jerseys, polos de
golf, pantalons molletonnés, combinaisons-pantalons, polos,
chemises coupe-vent, gilets, dormeuses, chemises habillées,
vestes, répliques de jerseys et jerseys authentiques; couvre-
chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, tuques,
casquettes; articles promotionnels, nommément casques, cadres
à photos de vestiaire, horloges de vestiaire, drapeaux, plaques
d’immatriculation graphiques, gobelets d’auto en plastique,
briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, robes
de chambre, macarons, cendriers en céramique, salières et
poivrières en céramique, récipients à boire en céramique/
porcelaine, ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de
football maroquinés, étiquettes de partisans, récipients à boire en
verre, bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-
clés, aimants, coupes Grey miniatures, bloc-notes, fanions,
épinglettes en étain, ensembles d’épinglettes, chopes à bière et
pichets en plastique, grosses tasses et tasses de voyage en
plastique, cartes à jouer, lacets, verre teinté simulé, lunettes de
soleil, gobelets d’auto, tasses de voyage, décalques et
autocollants en vinyle pour pare-chocs, bidons, tirettes de
fermeture-éclair, jouets en peluche, briquets, cartes à échanger,
médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; équipement
de sport, nommément ballons de football, balles de golf,
assujettisseurs de mottes, fers droits, housses de bâton de golf,
parapluies de golf, ballons de football de match officiels, ballons
de football autographiés; information ayant trait au football
enregistré sur disques CD-ROM; répliques de casques et casques
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authentiques. SERVICES: Services de divertissement,
nommément participation à des parties de football professionnel,
organisation, présentation et promotion de parties de football
professionnel au moyen d’événements associés, nommément
dîners, danses, événements de collecte de fonds, événements
dans le domaine des activités familiales, circuits, expositions,
présentations et diffusion de parties de football professionnel à la
télévision, à la télévision par câble et à la radio; services
d’éducation et de divertissement, nommément organisation
d’activités sportives et d’événements sportifs, nommément parties
de football, services de divertissement rendus pendant la mi-
temps lors d’événements sportifs, nommément spectacles de
divertissement en direct y compris ensembles de musique
scolaires, meneuses de claque, démonstrations de football en
milieu scolaire, acrobatie, gymnastique, comédies musicales,
spectacles de musiciens professionnels, troupes de danse et
expositions d’objets ayant trait aux sports, réservation et
organisation de compétitions, nommément réservation et
organisation de compétitions de football, programmes d’éducation
physique; production d’émissions de radio et de télévision,
spectacles en direct et expositions. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,176. 2005/03/29. Cadbury Adams USA LLC, 400 Interpace
Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A MOUTH’S BEST FRIEND 
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Priority Filing
Date: November 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/522,027 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 01, 2006 under No. 3,124,749 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher.
Date de priorité de production: 23 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/522,027 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le
No. 3,124,749 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,965. 2005/03/30. Cobalt Pharmaceuticals Inc., a Canadian
corporation, 2300 Yonge Street, Suite 2001, P.O. Box 2358,
Toronto, ONTARIO M4P 1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

 

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, preparations
for the prevention and treatment of cancers; pharmaceutical
preparations, namely, platelet stimulating factors; pharmaceutical
cardiovascular preparations. (2) Pharmaceutical preparations for
the treatment of cardiovascular disease, urological disorders,
gastrointestinal disorders, allergies, diabetes, hypertension,
erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke, cancer,
migraines, obesity and respiratory diseases, fungal disorders;
pharmaceutical preparations, namely anti-inflammatory
analgesics; pharmaceutical preparations, namely, cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparation. (3) Pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes, cancer; pharmaceutical preparations
comprising protein kinase or phosphatase; pharmaceutical
preparations affecting signal transduction pathways; reagents for
scientific or medical research use; scientific and medical
compounds, namely, protein kinases and phosphatases. (4)
Pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of cancer, carcinomas and sarcomas; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of tumours of any
description. (5) Pharmaceutical preparations for the treatment of
pains, fever, angina, otorhinolaryngology, gastric and liver
illnesses, heart illnesses, arterial and venous illnesses, rheumatic
illnesses; anaesthetics, analgesics, frostbite salve for
pharmaceutical purposes, haemorrhoid preparations,
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches, salts
for medicated baths, mouthwashes for medical purposes,
medicinal mud, bracelets for medical purposes, tranquillizers,
sedatives, tobacco free cigarettes for medical purposes,
medicines for alleviating constipation, contraceptives chemicals,
radiological contrast substances for medical purposes, corn
remedies, cotton for medical purposes, diagnostic preparations for
medical purposes, drugs for the treatment of pain, fever, angina
otorhinolaryngology, gastric and liver illnesses, heart illnesses,
arterial and venous illnesses, rheumatic illnesses, mineral water
for medical purposes. (6) Pharmaceutical preparations for the
treatment of smooth muscle disorders, headaches, wrinkles,
hyperhydrosis, sports injuries, namely, injured or torn skin,
muscle, ligaments or bone, tremors, namely, spasmodic smooth,
striated or cardiac muscles; and pain, namely, smooth muscle
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pain, striated muscle pain, cardiac muscle pain, neuropathic pain,
inflammatory pain, visceral pain, chronic pain, acute pain,
traumatic injury pain, referred pain, growing pain, hunger pain,
intractable pain, labour pain, organic pain, phantom limb pain,
postprandial pain, psychogenic pain, back pain, post-stroke pain,
cancer pain, nociceptive pain, headache pain, prostatic pain, and
bladder pain; muscle dystonias, nerve disorders, spasmodic
striated, smooth or cardiac muscles; pharmaceutical preparations
for the treatment of cerebral palsy. (7) Pharmaceutical
preparations and substances, namely anti-infectives,
antibacterials, antibiotics, antivirals, antidiabetic preparations,
cardiovascular preparations, hemostatic agents, pharmaceutical
preparations and substances for the treatment of cancer, HIV,
obesity, and respiratory and urologic disorders and diseases;
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
acute ischemic stroke and traumatic brain injury (TB1), cerebral
vasodilators. (8) Prescription pharmaceutical preparations and
substances for the prevention and treatment of diseases and
disorders of the respiratory system, peripheral nervous system,
cardiovascular system, gastro-intestinal system; prescription
pharmaceutical preparations and substances for use in pain
control, anaesthesia, oncology; prescription pharmaceutical
preparations and substances for the treatment and prevention of
diabetes. Used in CANADA since at least as early as December
30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément
produits pour la prévention et le traitement du cancer; produits
pharmaceutiques, nommément facteurs de stimulation des
plaquettes; produits pharmaceutiques cardiovasculaires. (2)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
cardiovasculaires, de troubles urologiques, de troubles
gastrointestinaux, des allergies, de diabète, de l’hypertension, de
la dysérection, de la dysfonction sexuelle, d’accidents
cérébrovasculaires, de cancer, des migraines, de l’obésité et
d’affections des voies respiratoires, et de la maladie fongique;
préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le cholestérol, préparation pour le sevrage du
tabac, préparation à réparer le tissu et la peau. (3) Produits
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, du cancer;
produits pharmaceutiques comprenant des protéines kinases ou
des phosphatases; produits pharmaceutiques agissant sur les
canaux de transduction de signal; réactifs à usage scientifique ou
pour la recherche médicale; composés scientifiques et médicaux,
nommément protéines kinases et phosphatases. (4) Préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du cancer,
du carcinome et du sarcome; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et/ou le traitement de tumeurs de toutes sortes. (5)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur,
de la fièvre, de l’angine, de l’otorhinolaryngologie, des maladies
gastriques et du foie, des maladies cardiaques, des maladies
artérielles et veineuses, des maladies rhumatismales;
anesthésiques, analgésiques, baume pour gelures à des fins
pharmaceutiques, préparations pour le traitement des
hémorroïdes, préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maux de tête, sels pour bains médicamenteux, rince-bouche à des
fins médicales, boue médicinale, bracelets à des fins médicales,
tranquillisants sédatifs, cigarettes sans tabac à des fins

médicales, remèdes pour le soulagement de la constipation,
produits chimiques contraceptifs, substances de contraste
radiologique à des fins médicales, remèdes pour les cors, coton à
des fins médicales, préparations diagnostiques servant à des fins
médicales, médicaments pour le traitement de la douleur, de la
fièvre, de l’angine, de l’otorhinolaryngologie, des maladies
gastriques et du foie, des maladies cardiaques, des maladies
artérielles et veineuses, des maladies rhumatismales, eau
minérale à des fins médicales. (6) Préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles musculaires viscéraux, des maux
de tête, des rides, de l’hyperhydrose, des blessures sportives,
nommément peau, muscles, ligaments blessés ou froissés, ou os
affectés ou déboités, des tumeurs, nommément muscles
viscéraux, striés ou cardiaques spasmodiques; et des douleurs,
nommément douleur des muscles viscéraux, douleur des muscles
striés, douleur des muscles cardiaques, douleur neuropathique,
douleur inflammatoire, douleur viscérale, douleur chronique,
douleur aiguë, douleur de blessure traumatique, douleur référée,
douleur de croissance, faim douloureuse, douleur irréductible,
douleur de travail d’accouchement, douleur organique, douleur du
membre fantôme, douleur post-prandiale, douleur psychogène,
douleur dorsale, douleur de post-attaque d’apoplexie, douleur
cancéreuse, douleur nociceptive, douleur de mal de tête, douleur
prostatique et douleur vésiculaire; des dystonies musculaires, des
troubles nerveux, des muscles striés, viscéraux ou cardiaques
spasmodiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’infirmité motrice cérébrale. (7) Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens,
antibiotiques, antiviraux, antidiabétiques, préparations cardio-
vasculaires, agents hémostatiques, préparations et substances
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, du VIH, de
l’obésité et des troubles et maladies respiratoires et urologiques;
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement
des accidents cérébrovasculaires ischémiques aigus et des
lésions cérébrales traumatiques, vasodilatateurs cérébraux. (8)
Préparations et substances pharmaceutiques de prescription pour
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de
l’appareil respiratoire, du système nerveux périphérique, du
système cardio-vasculaire, du système gastro-intestinal;
préparations et substances pharmaceutiques de prescription pour
la maîtrise de la douleur, l’anesthésie, l’oncologie; préparations et
substances pharmaceutiques de prescription pour le traitement et
la prévention du diabète. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,253,009. 2005/04/05. Fred George, 150 Old Stonewall Road,
Easton, Connecticut 06612, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

ACCUVALVE 
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WARES: Airflow controllers for HVAC systems. Priority Filing
Date: October 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/495,235 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 08, 2006 under No. 3,127,902 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de débit d’air pour systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation. Date de priorité de
production: 06 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/495,235 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,127,902 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,482. 2005/04/08. Solvay (Société Anonyme), Rue du
Prince Albert, 33, B-1050 Brussels, BELGIUM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NIDACELL 
WARES: Produits chimiques de nature plastique destinés à être
utilisés sous la forme de panneaux, plaques, feuilles, noyaux
sandwichs, dans l’industrie du bâtiment, l’industrie des transports
terrestres, l’industrie des transports ferroviaires, l’industrie des
transports nautiques, l’industrie des transports aéronautiques,
l’industrie du sport, l’industrie de l’électroménager, l’industrie de
l’emballage, l’industrie du meuble; résines artificielles à l’état brut,
matières plastiques à l’état brut; appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau, nommément automobiles, camions,
camionnettes, vélos cyclomoteurs, motos, tracteurs, autobus,
autocars, tramways, métros, voiliers, bateaux, avions; composés
de matières plastiques (produits semi-finis), nommément
polymères thermoplastiques et résines thermoplastiques
synthétiques mi-ouvrées sous la forme de feuilles, plaques,
panneaux pour l’utilisation dans l’industrie du bâtiment, l’industrie
des transports terrestres, l’industrie des transports ferroviaires,
l’industrie des transports nautiques, l’industrie des transports
aéronautiques, l’industrie du sport, l’industrie de l’électroménager,
lÊindustrie de l’emballage, l’industrie du meuble; matières à isoler,
nommément matières de rembourrage en matières plastiques,
résines isolantes; matériaux de construction, nommément
structures nid d’abeille en PVC, en polyoléfine, en polymères
spéciaux, et panneaux rigides ou souples en matières plastiques
pour la construction dans l’industrie du bâtiment, l’industrie des
transports terrestres, l’industrie des transports ferroviaires,
l’industrie des transports nautiques, l’industrie des transports
aéronautiques, l’industrie du sport, l’industrie de l’électroménager,
l’industrie de l’emballage, l’industrie du meuble; constructions
transportables non métalliques, nommément, serres, bardages,
palissades, structures autoportantes en matière plastique, mobil
homes. SERVICES: Services scientifiques et technologiques
dans les domaines des produits chimiques et des produits en
matières plastiques, ainsi que services de recherches et de

conception y relatifs; services de recherches industrielles et de
valorisation des actifs intellectuels dans les domaines des
produits chimiques et des produits en matières plastiques.
Priority Filing Date: October 12, 2004, Country: BENELUX,
Application No: 1063854 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
BENELUX on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on March 10, 2005 under No. 0763316 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Plastic chemical products intended for use as
panels, plaques, sheets, sandwich cores, in the building industry,
surface transportation industry, railway transport industry, water
transport industry, aeronautical transport industry, sports industry,
household appliance industry, packaging industry, furniture
industry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastic
materials; land, air and water vehicles, namely automobiles,
trucks, light trucks, bicycles, mopeds, motorcycles, tractors,
buses, tramways, subways, sailboats, boats, aircraft; plastic
compounds (semi-finished products), namely thermoplastic
polymers and semi-worked synthetic thermoplastic resins in the
form of sheets, plaques, panels for use in the building industry,
surface transportation industry, railway transport industry, water
transport industry, aeronautical transport industry, sports industry,
household appliance industry, packaging industry, furniture
industry; insulation materials, namely plastic padding materials,
insulating resins; building materials, namely honeycomb structure
made of PVC, made of polyolefin, special polymers, and rigid or
flexible panels made of plastic materials for construction in the
building industry, surface transportation industry, railway transport
industry, water transport industry, aeronautical transport industry,
sports industry, household appliance industry, packaging industry,
furniture industry; transportable, non-metal constructions, namely,
greenhouses, siding, hoarding, freestanding plastic structures,
maisons mobiles. SERVICES: Scientific and technological
services in the areas of chemical products and products made of
plastic materials, as well as related research and design services;
services related to industrial research and exploitation of
intellectual assets in the area of chemical products and products
made of plastic materials. Date de priorité de production: 12
octobre 2004, pays: BENELUX, demande no: 1063854 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: BENELUX en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 10 mars 2005 sous le No. 0763316 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,254,110. 2005/04/14. Sage Software, Inc., (a Virginia
corporation), 56 Technology Drive, Irvine, California, 92618,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

YOUR BUSINESS IN MIND 
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The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in accounting, payroll, tax
preparation, generating office reports and manuals, electronic
filing and facsimile transmission, human resources and personnel
management, financial management and planning, budget
forecasting and analysis, computer network management, office
administration, file management, asset maintenance,
management and reconciliation, management reporting, tracking
and accounting of assets and asset activity, and bookkeeping, real
estate property management, lease management, messaging and
workflow management, property tax calculation, assessment and
record-keeping, preparing, paying, managing and administering
property taxes and tax appeals and user manuals therefore, sold
as a unit with the computer software; computer software to allow
employees and managers to view and update personal
information using an internet browser. SERVICES: Providing
information online and via the internet in the fields of accounting,
tax treatment, tax preparation and filing, business management,
human resources and software product marketing; educational
services, namely education in the use of computers and computer
programs in the fields of accounting, human resources, business
management and finance; maintenance of computer software;
technical support services, namely troubleshooting computer
software problems; computer consulting. Priority Filing Date:
November 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/522,025 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
01, 2006 under No. 3,124,748 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la comptabilité, de la paie, de la préparation de déclarations, de la
création de rapports et manuels de bureau, du classement
électronique et de la transmission par télécopie, des ressources
humaines et de la gestion du personnel, de la gestion et de la
planification financière, des prévisions et analyses budgétaires,
de la gestion de réseaux informatiques, de l’administration de
bureau, de la gestion de fichiers, du maintien des immobilisations,
de la gestion et du rapprochement de comptes, des rapports de
gestion, du suivi et de la comptabilité d’éléments d’actif et
d’activités relatives aux biens, de la tenue de livres, de la gestion
de biens immobiliers, de la gestion de baux, de la gestion de
messages et du flux des travaux, du calcul de l’impôt foncier, de
l’évaluation et de la tenue de dossiers, de la préparation, du
paiement, de la gestion et de l’administration dans le domaine de
l’impôt foncier et des recours connexes et manuels d’utilisateur
connexes, vendus comme un tout avec les logiciels; logiciels
permettant aux employés et à leurs supérieurs de consulter et de
mettre à jour des renseignements personnels au moyen d’un
navigateur Internet. SERVICES: Fourniture d’informations en
ligne et au moyen de l’Internet dans les domaines suivants :
comptabilité, traitement fiscal, préparation et production des
déclarations de revenus, gestion des affaires, ressources
humaines et commercialisation de produits logiciels; services

éducatifs, nommément éducation dans l’utilisation des ordinateurs
et des programmes informatiques dans les domaines suivants :
comptabilité, ressources humaines, gestion des affaires et
finances; maintenance de logiciels; services de soutien technique,
nommément dépannage de logiciels; consultation en
informatique. Date de priorité de production: 23 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/522,025 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 01 août 2006 sous le No. 3,124,748 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,254,839. 2005/04/20. Select Seeds Hybrids, Inc., 277 West
State Road 218, P.O. Box 54, Camden, Indiana 46917, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG WILSON AND
COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

EXACT 
Consent from La Société des loteries du Québec is of record.

WARES: Corn seeds. Priority Filing Date: October 28, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
507,787 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de la La Société des loteries du Québec a été
déposé.

MARCHANDISES: Graines de maïs. Date de priorité de
production: 28 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/507,787 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,236. 2005/04/25. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, 90 Eglinton Avenue East Suite 208, Toronto, ONTARIO
M4P 2Y3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ACCESS 2 ENTERTAINMENT 
The right to the exclusive use of the word ENTERTAINMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Identification card to be presented for free or reduced
rates at entertainment venues, restaurants, sports and sporting
venue clubs, recreational and cultural activities, and hotels for
disabled persons and/or their attendants. SERVICES: (1)
Operation of a program which provides free or reduced rates at
entertainment venues for disabled persons and/or their
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attendants. (2) Operation of a program which provides free or
reduced rates at restaurants, sports and sporting venue clubs,
recreational and cultural activities, and hotels for disabled persons
and/or their attendants. Used in CANADA since December 2004
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

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

MARCHANDISES: Cartes d’identité pouvant être présentées par
les personnes handicapées et/ou leurs aidants pour profiter de
l’accès gratuit ou à prix réduit à des lieux de divertissement,
restaurants, clubs sportifs et lieux sportifs, activités récréatives et
culturelles et hôtels. SERVICES: (1) Exploitation d’un programme
pour la fourniture de tarifs réduits ou d’entrées gratuites pour les
personnes handicapées et/ou leurs aidants dans les lieux de
divertissement. (2) Exploitation d’un programme permettant aux
personnes handicapées et/ou leurs aidants de profiter de l’accès
gratuit ou à prix réduit à des restaurants, clubs sportifs et lieux
sportifs, activités récréatives et culturelles et hôtels. Employée au
CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,255,704. 2005/04/28. BARRY CALLEBAUT AB, Seefeldquai
17, 8034 Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Chocolate; confectionery products, namely, chocolates
and assorted chocolates; chocolate mass; cocoa mass; chocolate
pieces; baking chocolate; chocolate bars and chocolate tablets;
chocolate coated candy; chocolate squares; chocolate lozenges;
chocolate molded into various shapes; chocolate bonbons; filled
chocolate bars; shaped, iced and hollow chocolates; chocolate-
based glazes; imitation chocolate; imitation chocolate
confectionery; diet chocolate; raw chocolate; raw chocolate in the
form of small lentils or tablets (in one piece of divided in small

parts); raw chocolate in the form of lens-shaped drops or small
tablets for use in industry or households; chocolate coatings and
diet chocolate coatings; compound coating for use in the
manufacture of candies, air-filled chocolate, chocolate syrup,
chocolate desserts; small wrapped milk chocolate eggs; chocolate
cakes; chocolate candy drops; chocolate-based candy for retail
sale and use in food manufacturing; dark chocolate; plain
chocolate, chocolate candy and sweets, in particular filled with
fruits; chocolate coated fruits; chocolate-covered sweetmeats,
namely, chocolate covered raisins, nuts, almonds; chocolate
beverages; chocolate flavoured beverages; cocoa powder for
making beverages; chocolate bread spreads; chocolate spreads;
thin chocolate slabs for laying on bread; chocolate-nut-nougat
cream for bread; liquid and solid chocolate intended for sale to the
chocolate industry and not for direct human consumption;
chocolate based beverages, namely milk shakes; chocolate
sauces; chocolate drops; chocolate pralines; pralines; alcoholic
pralines filled with liqueur; pralines filled with nuts, hazelnut cream
and walnut cream; diet pralines; chocolate truffles; truffles;
chocolate sticks; fudge; chocolate ices; wafers and pastries with
chocolate coating; chocolate wafer; wafer biscuits; plain flour
wafers; wafered pralines; wafer sandwiches; farinaceous and
bakery products, namely rusks, cakes, breads, sweet breads,
cookies, biscuits, pies; waffles; crackers; chocolate covered
waffles, in particular, waffle biscuits and waffle pralines; toast;
gingerbread; syrup waffles-namely, two waffles held together by
syrup; confectionery articles covered with chocolate namely, cake,
crackers, toast, gingerbread; chocolate-coated biscuits; chocolate
wafers; blancmange powder; baking powder; albumen to be used
as a raw material for the bakery; creams for the bakery; edible oils;
flour; honey; honey molasses; syrup; yeast; yeast baking powder;
apricot flavored fruit-based gel for pastries; flan; marzipan.
SERVICES: Organizing competitions for chocolate professionals
to create chocolate artworks, pralines, pastry and desserts.
Priority Filing Date: November 09, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 004114121 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chocolat; confiseries, nommément chocolats
et chocolats assortis; masse de chocolat; masse de cacao;
morceaux de chocolat; chocolat pour cuisson au four; tablettes de
chocolat; bonbons enrobés de chocolat; carrés de chocolat;
pastilles de chocolat; chocolat moulé en formes diverses;
bonbons au chocolat; tablettes de chocolat fourré; chocolats
façonnés, glacés ou creux; glaçages à base de chocolat;
succédané de chocolat; friandises au succédané de chocolat;
chocolat de régime; chocolat brut; chocolat brut sous forme de
petites lentilles ou de comprimés (d’un seul morceau ou divisés en
petits morceaux); chocolat brut sous forme de bonbons
lentiformes ou de petits comprimés, à l’usage de l’industrie ou des
ménages; enrobages de chocolat et enrobages de chocolat de
régime; enrobage composé à utiliser dans la fabrication des
friandises, chocolat rempli d’air, sirop au chocolat, desserts au
chocolat; petits oeufs en chocolat au lait enveloppés; gâteaux au
chocolat; bonbons au chocolat; bonbons à base de chocolat pour
vente au détail et utilisation dans la fabrication des produits
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alimentaires; chocolat amer; chocolat amer, bonbons et sucreries
au chocolat, en particulier fourrés de fruits; fruits enrobés de
chocolat; confiseries enrobées de chocolat, nommément raisins
secs, noix, amandes enrobés de chocolat; boissons au chocolat;
boissons aromatisées au chocolat; cacao en poudre pour
préparer des boissons; tartinades de pain au chocolat; tartinades
au chocolat; minces tablettes de chocolat à poser sur du pain;
crème au chocolat-noix-nougat pour pain; chocolat liquide et
chocolat en bloc destinés à être vendus à l’industrie chocolatière
et non pour la consommation humaine directe; boissons à base de
chocolat, nommément laits frappés; sauces au chocolat; bonbons
au chocolat; pralines au chocolat; pralines; pralines alcoolisées et
fourrées à la liqueur; pralines garnies de noix, ou fourrées de
crème de noisettes ou de crème de noix; pralines de régime;
truffes au chocolat; truffes; bâtonnets de chocolat; fudge; glaces
au chocolat; gaufres et pâtisseries avec enrobage de chocolat;
gaufre au chocolat; gaufrettes à levure chimique; gaufres nature à
la farine; pralines gaufrées; sandwiches de gaufres; produits
farineux et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément
biscottes, gâteaux, pains, pains sucrés, biscuits, biscuits à levure
chimique, tartes; gaufres; craquelins; gaufres enrobées de
chocolat, en particulier, biscuits à levure chimique aux gaufres et
pralines aux gaufres; toast; pain d’épices; gaufres au sirop,
nommément deux gaufres réunies par du sirop; articles de
confiseries enrobés de chocolat, nommément gâteau, craquelins,
toast, pain d’épices; biscuits à levure chimique enrobés de
chocolat; gaufres au chocolat; blanc-manger en poudre; levure
chimique; albumen à utiliser comme matière brute pour
boulangerie-pâtisserie; crèmes pour boulangerie-pâtisserie;
huiles alimentaires; farine; miel; mélasses au miel; sirop; levure;
levure chimique; gel à base de fruits à saveur d’abricot pour
pâtisseries; flan; massepain. SERVICES: Organisation de
concours pour chocolatiers professionnels consistant à créer des
oeuvres d’art en chocolat, des pralines, des pâtisseries et des
desserts. Date de priorité de production: 09 novembre 2004, pays:
OHMI (CE), demande no: 004114121 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,795. 2005/04/28. ING. LORO PIANA & C. S.p.A., Corso
Rolandi, 10-13017 Quarona (VC), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

COARSEHAIR 
WARES: Yarns and threads for textile use; textiles for clothes, for
interior decorations, for bed and table covers; bed and table
covers, namely table cloths, table linen, table mats and table
napkins; clothing, namely formal and casual wear for men, women
and children, sleepwear and beachwear; footwear, namely formal,
casual and beach footwear; headgear, namely berets, hats, caps,
earmuffs. Priority Filing Date: April 07, 2005, Country: ITALY,
Application No: TO2005C001059 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on June 06, 2005 under No. 967880 on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile; textiles pour vêtements,
pour décorations, pour couvre-lits et dessus de table; couvre-lits
et dessus de table, nommément nappes, linge de table, tapis de
table et serviettes de table; vêtements, nommément tenues de
soirée et tenues décontractées pour hommes, femmes et enfants,
vêtements de nuit et vêtements de plage; articles chaussants,
nommément articles chaussants pour la plage; couvre-chefs,
nommément bérets, chapeaux, casquettes, cache-oreilles. Date
de priorité de production: 07 avril 2005, pays: ITALIE, demande
no: TO2005C001059 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 juin 2005
sous le No. 967880 en liaison avec les marchandises.

1,255,859. 2005/04/25. Paradigm Diagnostics, Inc. (Minnesota
corporation), University of Minnesota, 1334 Eckles Avenue, St.
Paul, Minnesota 55108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: (1) Diagnostic kits comprised primarily of reagents for
use in testing food pathogens for commercial use in food
processing facilities. (2) Diagnostic kits for testing food pathogens.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 13,
2006 under No. 3103161 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Nécessaires de diagnostic comprenant
principalement des réactifs pour utilisation à des fins d’essai
d’aliments pathogènes pour usage commercial dans le domaine
des installations de transformation de produits alimentaires. (2)
Nécessaires de diagnostic pour la détection de pathogènes
alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3103161 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,255,958. 2005/05/02. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California, 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP,
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

PREVIEW SWATCHES 
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WARES: Interior and exterior paint color chips. Priority Filing
Date: November 01, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/509,266 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles de couleurs de peinture d’intérieur et
d’extérieur. Date de priorité de production: 01 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/509,266 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,064. 2005/04/29. 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 

AT-A-GLANCE 
WARES: Computer software for use on PDA’s and mobile phones
for scheduling and organizing events on a calendar. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser sur des ANP et des
téléphones mobiles pour planification et organisation
d’événements sur un calendrier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,213. 2005/05/03. Think Drink Inc., 38 Torrington Crescent,
London, ONTARIO N6C 2V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

PERMAFROST 
WARES: Insulated and non-insulated drinkware made of plastic,
ceramic, stainless steel, and glass, namely cups, glasses, shot
glasses, steins, mugs, tumblers, and carafes. Used in CANADA
since at least April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles pour boire isolants et non isolants en
plastique, en céramique, en acier inoxydable et en verre,
nommément tasses, verres, verres de mesure à alcool, chopes,
grosses tasses, gobelets et carafes. Employée au CANADA
depuis au moins avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,256,309. 2005/05/03. Hotel California Tequila S. de R.L. de
C.V., Calle Benito, Juarez s/n entre Morelos y Marquez, de Leon,
Col. Centro, Todos Santos 23305, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

TASTE THE LEGEND 

WARES: Clothing, namely shorts, t-shirts, sweaters, sweatshirts,
polo shirts, tank tops and jackets, and headgear, namely, hats,
visors, caps and headbands. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, tee-shirts,
chandails, pulls d’entraînement, polos, débardeurs et vestes et
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, casquettes et
bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,512. 2005/05/04. First Media Group Inc., 536 Kipling
Avenue, Etobicoke, ONTARIO M8Z 5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Operation of an interactive forum accessible by
telephone that enables the recordal, storage and transmission of
messages for dating, friendship or social purposes; telephone
communication services, namely telephone connection and
interactive voice response services enabling prompting,
recording, storage and transmission of voice messages by
telephone or electronically; electronic voice messaging services
enabling customers to record, store and transmit voice messages
and optionally engage in live telephone conversations with
selected other customers. Used in CANADA since at least as
early as May 04, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un forum interactif accessible par
téléphone permettant l’enregistrement, le stockage et la
transmission de messages pour rencontres, amitié ou relations
sociales; services de communication téléphonique, nommément
services de connexion téléphonique et de réponse vocale
interactive permettant le guidage, l’enregistrement, le stockage et
la transmission de messages vocaux par téléphone ou de manière
électronique; services de messagerie vocale électronique
permettant aux clients d’enregistrer, mettre en mémoire et
transmettre des messages vocaux et d’établir facultativement des
communications téléphoniques en direct avec d’autres clients
sélectionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 mai 2005 en liaison avec les services.

1,256,513. 2005/05/04. First Media Group Inc., 536 Kipling
Avenue, Etobicoke, ONTARIO M8Z 5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

#DATE 
The right to the exclusive use of the word DATE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of an interactive forum accessible by
telephone that enables the recordal, storage and transmission of
messages for dating, friendship or social purposes; telephone
communication services, namely telephone connection and
interactive voice response services enabling prompting,
recording, storage and transmission of voice messages by
telephone or electronically; electronic voice messaging services
enabling customers to record, store and transmit voice messages
and optionally engage in live telephone conversations with
selected other customers. Used in CANADA since at least as
early as May 04, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un forum interactif accessible par
téléphone permettant l’enregistrement, le stockage et la
transmission de messages pour rencontres, amitié ou relations
sociales; services de communication téléphonique, nommément
services de connexion téléphonique et de réponse vocale
interactive permettant le guidage, l’enregistrement, le stockage et
la transmission de messages vocaux par téléphone ou de manière
électronique; services de messagerie vocale électronique
permettant aux clients d’enregistrer, mettre en mémoire et
transmettre des messages vocaux et d’établir facultativement des
communications téléphoniques en direct avec d’autres clients
sélectionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 mai 2005 en liaison avec les services.

1,256,538. 2005/05/04. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12,
Amsterdam, 1014 B.G., NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JOHNNIE WALKER 
WARES: Articles made of leather or imitation leather, namely
bags, travelling bags, backpacks, duffel bags, bootbags, holdalls
and toiletry bags; umbrellas; wallets; belts; purses; credit card
holders; parts and fittings for all the aforesaid goods; clothing,
namely t-shirts, trousers, shorts, skirts, sweaters, cardigans,
jackets, socks, sweatshirts, jeans; footwear, namely shoes,
sandals, trainers and boots; headgear, namely hats, bandannas
and caps. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on October 29, 2003 under No. 002619740 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir ou similicuir, nommément
sacs, sacs de voyage, sacs à dos, sacs polochon, sacs à bottes,
sacs fourre-tout et sacs de toilette; parapluies; portefeuilles;
ceintures; bourses; porte-cartes de crédit; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; vêtements, nommément tee-
shirts, pantalons, shorts, jupes, chandails, cardigans, vestes,
chaussettes, pulls d’entraînement, jeans; articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, souliers d’entraînement et

bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas et
casquettes. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29
octobre 2003 sous le No. 002619740 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,925. 2005/05/04. BioWare Corp., 200, 4445 Calgary Trail,
Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

BIOWARE 
WARES: (1) Computer game software; prerecorded audio tapes,
videotapes and video and audio discs featuring characters, voices
and soundtrack from a computer game. (2) Paper goods, namely,
computer game instruction manuals, strategy guides for playing
computer games. (3) Hats, caps, ballcaps, toques, jackets, vests,
jacket liners, windbreakers, coats all for men, women and children.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely providing on-line
fan club services; providing online information and electronic
bulletin boards all relating to computer and video games; online
competitions and contests relating to computer and video games;
providing on-line interactive video and computer games provided
by means of a global computer network; providing an on-line store
offering merchandise related to computer and video games. (2)
Design and development of computer software for others used to
create multi-media electronic games for use in connection with
computers and other video game platforms. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 1996 on wares and on services
(2); August 01, 1998 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; bandes audio, bandes vidéo et
disques vidéo et audio préenregistrés concernant les
personnages, les paroles et la bande sonore d’un jeu
informatique. (2) Articles en papier, nommément manuels
d’instructions de jeux informatisés, guides de stratégies pour jouer
à des jeux sur ordinateur. (3) Chapeaux, casquettes, casquettes
de baseball, tuques, vestes, gilets, doublures de blouson,
blousons, manteaux, tous pour hommes, femmes et enfants.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
fourniture de services de fan club en ligne; mise à disposition de
babillards électroniques et d’information en ligne ayant tous trait à
des jeux informatiques et des jeux vidéo; compétitions et concours
en ligne ayant trait à des jeux informatiques et des jeux vidéo;
mise à disposition de jeux informatiques et de jeux vidéo
interactifs en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial;
services de magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente de
produits dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo.
(2) Conception et développement de logiciels pour permettre à
des tiers de créer des jeux électroniques multimédia pour
utilisation en rapport avec des ordinateurs et d’autres plates-
formes de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 1996 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2); 01 août 1998 en liaison avec les
services (1).
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1,257,011. 2005/05/09. POTLATCH CORPORATION, a
corporation of Delaware, 601, W. Riverside Avenue, Suite 1100,
Spokane, Washington 99201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

The mark consists of a fanciful design, a floral design having
intersecting diagonal arrangements of stemmed flowers and
grouped petals.

The matter shown by the dotted lines shown on the borders of the
drawing is not a part of the mark and serves only to show the
position of the mark.

WARES: Paper products, namely, toilet paper, facial tissue and
paper towels. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2003 on wares.

La marque est composée d’un dessin fantaisiste, nommément un
dessin représentant des arrangements de fleurs aux tiges
entrecroisées et aux pétales groupées.

La matière illustrée par les lignes pointillées sur les bordures du
dessin ne fait pas partie de la marque; elle ne vise qu’à situer
l’emplacement de la marque.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier
hygiénique, mouchoirs de papier et essuie-tout. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,257,022. 2005/05/09. Lion Capital LLP, 21 Grosvenor Place,
London SW1X 7HF, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

LION CAPITAL 

SERVICES: Insurance; investment services namely, the investing
in and the management of businesses and the realisation of
dividends, profits, capital gains, cash and securities from such
businesses and the distribution of dividends, profits, capital gains,
cash and securities; financial investments in the field of real
estate, real estate investment services; financing services; leasing
services namely, leasing of real estate and real property, lease
financing of capital assets; private equity investment
management, investments in the field of private equity, venture
capital and specialized funds and other funds of any nature;
managing investments namely, buying, selling and holding of
securities; management of acquisitions and mergers;
management of equity and debt investment portfolios; investment
asset management; advisory and consultancy services relating to
corporate finance and venture capital services; bank services
namely those related to money services, credit and debit cards,
savings, investments and insurance; capital, fund and trust
investment services; investment management services; mutual
fund, collective investment scheme and hedge fund services; unit
trust services; financial and investment planning and research;
advisory, consultancy and information services relating to all the
aforesaid services. Priority Filing Date: November 10, 2004,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,377,779 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on September 01, 2006 under No. 2377779 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance; services d’investissement, nommément
investissement dans des entreprises et gestion desdites
entreprises et réalisation de dividendes, de bénéfices, de gains en
capital, d’argent comptant et de valeurs provenant desdites
entreprises et distribution de dividendes, de profits, de gains en
capital, d’argent et de valeurs; investissements financiers dans le
domaine de l’immobilier, services de placement immobilier;
services de financement; services de location nommément
location de biens réels et de biens immobiliers, crédit-bail
d’immobilisations; gestion d’investissements de capitaux propres,
investissements sur le marché du capital à risque privé, fonds de
capital-risque, fonds spécialisés et tout autre type de fonds;
gestion de placements, nommément achat, vente et garde de
valeurs; gestion d’acquisitions et de regroupements; gestion de
portefeuilles de placements en actions et titres de crédit; gestion
d’actifs de placement; services de conseil et de consultation ayant
trait aux services de financement d’entreprises et de capital-
risque; services bancaires, nommément services monétaires, de
cartes de crédit et de débit, d’épargne, de placement et
d’assurance; services d’investissement de capitaux, de placement
de fonds et de placement fiduciaire; services de gestion de
placements; services de fonds communs de placement et de
fonds spéculatifs; services de fiducie d’investissement à
participation unitaire; planification et recherche en matière de
placement et de finances; services de conseil, de consultation et
d’information ayant trait à tous les services susmentionnés. Date
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de priorité de production: 10 novembre 2004, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2,377,779 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01
septembre 2006 sous le No. 2377779 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,257,426. 2005/05/12. CONRAD HOSPITALITY, LLC, 9336
Civic Center Drive, Beverly Hills, California 90210, 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 
 

WARES: Rental of temporary accommodation; reservations
(temporary accommodation); hotel, motel, bar, cafe, restaurant,
banqueting and catering services; rental of rooms for holding
functions, conferences, conventions, exhibitions, seminars and
meetings. Priority Filing Date: April 14, 2005, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2389474 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on June 09, 2006 under No. 2389474
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Location d’abris temporaires; réservation
(hébergement temporaire); services d’hôtel, de motel, de bar, de
café, de restaurant, de banquets et de traiteur; location de
chambres pour événements, conférences, congrès, expositions,
séminaires et réunions. Date de priorité de production: 14 avril
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2389474 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 09 juin 2006 sous le No. 2389474 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,750. 2005/05/09. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KARI L. BECKER, SHELL CANADA LIMITED, 400 - 4TH
STREET S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P2H5 
 

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

WARES: Lubricants, scheduling and management software to
compute lubricant product requirements. SERVICES: Industrial
services in all transport sectors, namely: oil condition monitoring,
interpretation, and testing; and trouble shooting. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants, logiciels de planification et de
gestion pour calculer les critères applicables aux produits de
lubrification. SERVICES: Services industriels dans tous les
secteurs du transport, nommément surveillance de l’état des
huiles, interprétation des résultats et essais connexes; services de
dépannage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,257,751. 2005/05/09. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KARI L. BECKER, SHELL CANADA LIMITED, 400 - 4TH
STREET S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P2H5 
 

The applicant claims the colour green as a feature of the mark for
the entire design mark colour.

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

WARES: Scheduling and management software to compute
lubricant product requirements. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant revendique la couleur vert comme une
caractéristique de la marque pour l’entière couleur de la marque.

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

MARCHANDISES: Logiciels de planification et de gestion utilisés
à des fins de calcul des besoins en matière de produits de
lubrification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,258,649. 2005/05/24. CANADIAN PSYCHIATRIC
ASSOCIATION/ASSOCIATION DES PSYCHIATRES DU
CANADA, 141 Laurier Avenue West, Suite 701, Ottawa,
ONTARIO K1P 5J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words PROFESSIONAL
DEVELOPMENT and PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational materials, namely, books, binders,
pamphlets, brochures, pre-recorded CDRoms, video and audio
tapes all in the field of psychiatry. SERVICES: Continuing
professional development services, namely, development,
accreditation and provision of professional development
educational materials, courses and symposiums in the field of
psychiatry; operation of a web site providing information related to
the field of psychiatry and mental health. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROFESSIONAL
DEVELOPMENT et PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres, reliures,
dépliants, brochures, CD-ROM, bandes vidéo et audio
préenregistrés, tous dans le domaine de la psychiatrie.
SERVICES: Services de développement professionnel
permanent, nommément élaboration, accréditation et fourniture
de matériel éducatif, de cours et de symposiums de
perfectionnement professionnel dans le domaine de la
psychiatrie; exploitation d’un site Web qui fournit de l’information
dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,258,691. 2005/05/24. 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 

AT-A-GLANCE...PLAN ON IT! 
WARES: Appointment books in both dated and undated formats,
desk pads, calendar desk pads, wall calendars, personal
organizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets de rendez-vous en formats datés et
non datés, sous-mains, calendriers sous-main, calendriers
muraux, agendas électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,695. 2005/05/24. 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: Appointment books in both dated and undated formats,
desk pads, calendar desk pads, wall calendars, personal
organizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets de rendez-vous en formats datés et
non datés, sous-mains, calendriers sous-main, calendriers
muraux, agendas électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,883. 2005/05/17. BRENTWOOD TELEVISION FUNNIES,
INC., a Nevada corporation, 202 N. Curry Street, Suite 100,
Carson City, Nevada 89703-4121, 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 

BIKER MICE FROM MARS 
WARES: Key chains, key rings, badges, clip-on badges; video
games, software for video games; computers; computer software,
namely, computer game software, internet website software,
electronic publishing software and educational software for
children; vending machines; automatic amusement machines;
software for automatic and coin-operated amusement machines;
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records, recording tapes, pre-recorded compact discs, pre-
recorded video tapes and pre-recorded video discs; blank tapes;
slide films; movie films; cameras; sunglasses; LCD games;
electronic game consoles and units therefor such as plug-in
cartridges for use therewith; audio cassette players and CD
players; clocks, watches and jewelry; wrist watches, alarm clocks;
musical instruments; stationery, namely, writing paper, envelopes,
note pads, note books; photographs; printed matter, namely,
books, calendars, colouring books, comic books, magazines,
posters; trading cards; instructional and teaching material,
namely, paper and electronic educational books; arts and crafts
kits, paint kits, plasticine, modelling clay, felt material, beads,
notions; writing instruments, namely, pens, pencils, crayons,
chalk, felt tip markers, electronic markers; stickers (collectibles)
and sticker albums; clothing, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
sweatshirts, shorts, pants, sweatpants, overalls, jumpsuits, skirts,
blouses, jumpers, dresses, jackets, socks, pyjamas, underwear,
gloves, mittens; costumes for children; carnival and Halloween
costumes; footwear, namely, boots, shoes, sandals, sneakers,
rubbers, slippers and kleats; headwear , namely, hats, caps,
scarves, visors and helmets; gymnastics and sporting articles and
apparatus, namely, balls, baseballs, basketballs, bowling balls,
field hockey balls, footballs, golf balls, lacrosse balls, playground
balls, tennis balls, volleyballs, soccer balls, wiffle balls, baseball
bats, wiffle bats, T-ball stands, baseball gloves, tennis racquets,
golf clubs, skis, kites, balance beams, horizontal bars, mats, rings,
rhythmic gymnastic hoops, ribbons and ropes, trampolines,
training stools; toys incorporating a screen and a mechanism for
producing an image thereon; hand-held electronic games; action
figures, toy motorcycles and other toy vehicles; dioramas (play
scenes/play sets); ride-on toys; board games, jigsaw puzzles,
crossword puzzles; construction toys; plush toys; chess sets;
water guns, water games, inflatable paddling pools; paddling
pools; surf boards; marbles; savings banks; spools for throwing
incorporating coiled string which unwinds and rewinds returning
the spool to the hand; coin-operated amusement machines;
playing cards; masks for children sold in connection with
costumes; carnival and Halloween masks; road race sets; role
play toys and sets; playsets; inflatable toys; playhouses and tents;
sandbox toys; cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour, breakfast
cereals, breads, pastry; confectionery, namely, candy, nuts, gum,
chocolate confectionery, sugar confectionery, frozen
confectionery, peanut confectionery; ices; non-alcoholic
beverages, namely, colas, fruit juices, sport drinks, tea, coffee,
artificial coffee, yogurt drinks, milk. SERVICES: Providing
entertainment, namely, games, music and movies, by means of a
global computer network; providing entertainment information,
namely, information regarding games, music and movies, by
means of a global computer network; providing computer software
for games as well as magazines and books for games that may be
downloaded from a global computer network; provision of
animated television programs; and production and distribution of
animated audio visual programs. Priority Filing Date: November
17, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2378354
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, anneaux à clés, insignes,
insignes amovibles; jeux vidéo, logiciels pour jeux vidéo;
ordinateurs; logiciels, nommément ludiciel, logiciels de sites Web,
logiciels de publication électronique et logiciels pédagogiques
pour enfants; machines distributrices; machines de jeux
automatiques; logiciels pour machines de jeux automatiques et
machines de jeux payantes; disques, bandes d’enregistrement,
disques compacts préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées
et vidéodisques préenregistrés; bandes vierges; diapositives;
films cinématographiques; appareils-photo; lunettes de soleil; jeux
avec affichage à cristaux liquides; consoles de jeux électroniques
et unités comme des cartouches enfichables pour utilisation avec
ces dernières; lecteurs de cassettes audio et lecteurs de CD;
horloges, montres et bijoux; montres-bracelets, réveille-matin;
instruments de musique; papeterie, nommément papier à écrire,
enveloppes, blocs-notes, cahiers; photographies; imprimés,
nommément livres, calendriers, livres à colorier, illustrés,
magazines, affiches; cartes à échanger; matériel didactique,
nommément livres éducatifs en format papier et électronique;
nécessaires d’arts et de métiers, nécessaires de peinture, pâte à
modeler, argile à modeler, matériau en feutre, petites perles, petits
outils de bricolage; instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, crayons à dessiner, craie, marqueurs à pointe feutre,
marqueurs électroniques; autocollants (objets de collection) et
albums à collants; vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, pulls d’entraînement, shorts, pantalons, pantalons de
survêtement, salopettes, combinaisons-pantalons, jupes,
chemisiers, chasubles, robes, vestes, chaussettes, pyjamas,
sous-vêtements, gants, mitaines; costumes pour enfants;
costumes de carnaval et d’Halloween; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, sandales, espadrilles,
caoutchoucs, pantoufles et chaussures à crampons; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, visières et
casques; articles de sport et de gymnastique et appareils,
nommément ballons, balles de baseball, ballons de basket-ball,
boules de quille, balles de hockey sur gazon, ballons de football,
balles de golf, balles de crosse, balles de terrain de jeu, balles de
tennis, ballons de volley-ball, ballons de soccer, balles de
plastique, bâtons de baseball, bâtons en plastique, supports pour
tee-ball, gants de baseball, raquettes de tennis, bâtons de golf,
skis, cerfs-volants, poutres d’équilibre, barres fixes, carpettes,
anneaux, cerceaux pour gymnastique rythmique, rubans et
cordes, trampolines, tabourets d’entraînement; jouets munis d’un
écran et d’un mécanisme et pouvant produire des images; jeux
électroniques à main; figurines d’action, motocyclettes jouets et
autres véhicules-jouets; dioramas (scène de jeu / plateau de jeu);
jouets enfourchables; jeux de table, casse-tête, jeux de mots
croisés; jouets de construction; jouets en peluche; jeux d’échecs;
pistolets à eau, jeux dans l’eau, pataugeoires gonflables;
pataugeoires; planches de surf; billes; tirelires; bobine munie
d’une ficelle en forme de ressort qui se déroule et s’enroule pour
ramener la bobine dans la main; machines à jeux payants; cartes
à jouer; masques pour enfants vendus pour compléter les
costumes; masques de carnaval et masques d’Halloween; jeux de
course; ensembles et jouets pour jeux de rôle; ensembles de jeux;
jouets gonflables; maisons de poupée et tentes; jouets pour carré
de sable; cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farine, céréales de
petit déjeuner, pains, pâte à tarte; confiseries, nommément
bonbons, noix, gomme, friandises au chocolat, friandises au
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sucre, friandises congelées, confiserie aux arachides; glaces;
boissons non alcoolisées, nommément colas, jus de fruits,
boissons pour sportifs, thé, café, succédanés de café, boissons au
yogourt, lait. SERVICES: Services de divertissement,
nommément jeux, musique et films, rendus au moyen d’un réseau
informatique mondial; mise à disposition d’information dans le
domaine du divertissement, nommément information concernant
des jeux, de la musique et des films, au moyen d’un réseau
informatique mondial; mise à disposition de ludiciels ainsi que de
magazines et livres pour jeux qui peuvent être téléchargés depuis
un réseau informatique mondial; mise à disposition d’émissions
de dessin animé télévisuelles; production et distribution
d’émissions de dessin animé télévisuelles. Date de priorité de
production: 17 novembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2378354 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,259,006. 2005/05/26. DHV Holding B.V., Laan 1914, nr. 35,
3818 EX AMERSFOORT, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DHV 
SERVICES: Business project management; counselling on
business organisation and administration; conducting economic
feasibility studies on the subject of environmental and agricultural
works; reception services (secretarial services); logistic planning
and counselling on industrial organisation; insurance; estate
agency services; management, leasing and exploitation of real
estate; developing funding for the financing of real estate; financial
counselling on the subject of the development and/or realisation of
property projects; financing and feasibility studies of property
projects; property management; constructive services provided by
building contractors, subcontractors and supervisors namely, the
preparation of the site for construction (excluding excavation), the
installation of drainage and sewage system, the construction of
roads and parking facilities; installation, maintenance,
construction and repair of telecommunication networks, namely,
glass fibre (connecting) networks and masts for cellular telephony;
construction of tunnels (viaducts); maintenance and repair of
buildings; installation and maintenance of wastewater purification
plants and water treatment installations; architectural design,
construction and clean room technology services provided in
connection with the structural design, development and
construction of clean rooms; supervising (directing) during the
realisation of (road) construction and water management projects;
supervision (direction) during installation and repair work; logistic
planning and counselling with respect to transport; the treatment
and/or processing of water, namely, wastewater, drinking water,
processing water, cooling water, surface water and ground water;
industrial analysis and industrial research; design and
development of computers and of software; legal services;
services rendered by architects and engineers in the field of,
construction projects, urban development, industrial development,

environmental problems and their solutions, soil analysis, soil
sanitation, transport, infrastructure and problems relating to the
traffic situation; planning and counselling for building and
construction; counselling with respect to spatial planning of indoor
as well as outdoor spaces; network management with respect to
sewers and sewage systems as well as water purification, ground
water, wastewater, surface water and drinking water; the provision
of technical counselling during the realisation of projects relating
to water management; design of water supply and water discharge
systems, design of water purification plants; geotechnological
research; the provision of technical counselling with respect to
environmental licenses, environmental-impact reports and
landscape development; technical counselling with respect to
automation and telecommunication; catering services; caretaker
services; leasing of furnishings. Used in BENELUX on services.
Registered in or for BENELUX on January 09, 1997 under No.
602402 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de projets d’entreprise; conseil en matière
d’organisation et d’administration d’entreprise; réalisation
d’études de faisabilité économique ayant trait à des travaux dans
le domaine de l’environnement et de l’agriculture; services de
réception (services de secrétariat); planification logistique et
conseil en matière d’organisation industrielle; assurance; services
d’agence immobilière; gestion, location et exploitation
d’immobilier; élaboration de projets de financement dans le
domaine de l’immobilier; conseil financier ayant trait à
l’élaboration et/ou à l’exécution de projets immobiliers; études de
financement et de faisabilité de projets immobiliers; gestion
immobilière; services de construction rendus par des
entrepreneurs en construction, des sous-traitants et des
surveillants de travaux de construction, nommément préparation
du chantier en prévision des travaux de construction (à l’exclusion
de l’excavation), installation de systèmes d’évacuation et de
réseaux d’égout, construction de chaussées et de parcs de
stationnement; installation, maintenance, construction et
réparation de réseaux de télécommunication, nommément
réseaux de connexion en fibre de verre et mâts pour téléphonie
cellulaire; construction de tunnels (viaducs); entretien et
réparation de bâtiments; installation et entretien d’usines
d’épuration des eaux usées et installations de traitement de l’eau;
services de conception architecturale et de construction et
services technologiques rendus en rapport avec la conception
structurale, le développement et la construction de salles
blanches; surveillance (direction) durant l’exécution des travaux
de construction et projets dans le domaine de la gestion des eaux;
surveillance (direction) durant les travaux d’installation et de
réparation; planification logistique et conseil en matière de
transport; traitement de l’eau, nommément eaux usées, eau
potable, eau de processus, eau de refroidissement, eau de
surface et eaux souterraines; analyse industrielle et à la recherche
industrielle; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels; services juridiques; services rendus par des architectes
et des ingénieurs dans le domaine des projets de construction, du
développement urbain, du développement industriel, des
problèmes environnementaux et de leurs solutions, de l’analyse
du sol, d’assainissement des sols, du transport, des
infrastructures et des problèmes ayant trait à la circulation;
planification et conseil dans le domaine de la construction;
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services de conseil en ce qui concerne la planification spatiale
d’espaces intérieurs et extérieurs; services de gestion de réseau
en ce qui concerne les égouts et les réseaux d’égout ainsi que la
purification de l’eau, les eaux souterraines, les eaux usées, l’eau
de surface et l’eau potable; services de conseil technique rendus
durant l’exécution de projets ayant trait à la gestion de l’eau;
conception de réseaux de distribution d’eau et d’évacuation d’eau,
conception d’usines de filtration d’eau; recherche géotechnique;
services de conseil technique en ce qui concerne les licences
environnementales, les rapports d’impact environnemental et
l’aménagement paysager; services de conseil technique en
matière d’automatisation et de télécommunications; services de
traiteur; services de concierge; crédit-bail de meubles. Employée:
BENELUX en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 09 janvier 1997 sous le No. 602402 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,259,266. 2005/05/27. Canron Western Constructors Ltd., 1168
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5R1
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 

CANRON 
WARES: Structural products, namely structural steel for buildings,
bridges and sports stadiums, tanks and platework, bulk loading
terminals and conveyor systems. Used in CANADA since at least
as early as November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits structurels, nommément acier de
structure pour bâtiments, ponts et stades, réservoirs, tôles
épaisses, terminaux de chargement de vrac et systèmes de
transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,259,485. 2005/06/01. 359711 Alberta Ltd., 105 Uplands Ridge
S.W., Calgary, ALBERTA T3Z 3N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

RIPPED 
WARES: (1) Pre-recorded video cassettes, CD-Roms and DVDs
containing physical fitness instruction and related information. (2)
Clothing, namely t-shirts, tank tops, sport bras, sweatshirts,
shorts, jackets and caps. SERVICES: Physical fitness instruction
and assessment services. Used in CANADA since December 01,
2003 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes, CD-ROM et DVD
préenregistrés proposant de l’information didactique dans le
domaine du conditionnement physique et de l’information
connexe. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs,
soutiens-gorge de sport, pulls d’entraînement, shorts, blousons et
casquettes. SERVICES: Services d’enseignement du
conditionnement physique et d’évaluation de la condition
physique. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,259,536. 2005/06/01. BNSF RAILWAY COMPANY, 2650 Lou
Menk Drive, Fort Worth, Texas 76131-2830, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 
 

SERVICES: Transportation of goods by rail; transportation of
passengers by rail; transportation of goods and passengers by
rail. Used in CANADA since at least as early as May 27, 2005 on
services. Priority Filing Date: January 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/627,685 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No. 3,039,782
on services.

SERVICES: Transport de marchandises par chemin de fer;
transport de passagers par chemin de fer; transport de
marchandises et de passagers par chemin de fer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2005 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 11 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/627,685 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No.
3,039,782 en liaison avec les services.

1,259,645. 2005/05/20. Viventia Biotech Inc., 5060 Spectrum
Way, Suite 405, Mississauga, ONTARIO L4W 5N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

ARMED ANTIBODY 
The right to the exclusive use of the word ANTIBODY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Biopharmaceutical and biotechnology reagents namely
hybridoma-generated antibodies and mammalian antibodies and
recombinant fragments thereof for medical diagnostic use in the
treatment of cancer; biopharmaceutical preparations for use in
immunotherapy and diagnostics, namely monoclonal antibodies
and binding fragments thereof and immunoconjugates,
particularly for treatment of cancer; biotechnology products for use
in immonotherapy and diagnostics, namely monoclonal antibodies
and binding fragments thereof and immunoconjugates,
particularly for the detection and treatment of cancer. SERVICES:
Research and product development in connection with the
biopharmaceutical and biotechnology industries. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Réactifs biopharmaceutiques et
biotechnologiques, nommément anticorps hybridomes et
mammaires et fragments recombinants connexes pour usage
diagnostic médical dans le domaine du traitement du cancer;
préparations biopharmaceutiques pour utilisation diagnostique et
immunothérapeutique, nommément anticorps monoclonaux et
fragments liants connexes et immunoconjugués, particulièrement
pour le traitement du cancer; produits biotechnologiques pour
utilisation immunothérapeutique et diagnostique, nommément
anticorps monoclonaux et fragments liants connexes et
immunoconjugués, particulièrement pour la détection et le
traitement du cancer. SERVICES: Recherche et développement
de produits en rapport avec les industries biopharmaceutiques et
biotechnologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,960. 2005/06/03. Canadian Superior Courts Judges
Association, 4 Beechwood Ave., Suite 203, Ottawa, ONTARIO
K1L 8L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Printed publications, namely teacher’s manuals,
bookmarks, and posters. SERVICES: Legal education services;
on-line services, namely the transmission of a multi-media
educational program on the subject of law for students via the
internet including the operation of resource websites for students
and teachers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
manuels de l’enseignant, signets et affiches. SERVICES:
Services d’éducation juridique; services en ligne, nommément la
transmission aux étudiants d’un programme pédagogique
multimédia au sujet de la loi au moyen de l’Internet, y compris
l’exploitation de sites web de ressources pour étudiants et
enseignants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,211. 2005/06/07. Globadigm Developments International
Corporation, P.O. Box 87-3727, Panama 7, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Cosmetic items, namely, eye cosmetics, face cosmetics,
nail cosmetics, lip cosmetics, skin care preparations, hair care
preparations; promotional items and publishing material, namely
newsletters, magazines and calendars; clothing,namely, athletic
clothing, baby clothing, beachwear, business attire, casual
clothing, children’s clothing, clothing for recreational or sport
sailing or boating, exercise clothing, fire retardant clothing, formal
wear, golf wear, gym wear, infant wear, lounge wear, outdoor
winter clothing, protective clothing, rainwear, skiwear, sleepwear,
sports clothing, undergarments; headwear, namely, berets, hats,
caps, toques, visors, headbands; footwear, namely, athletic shoes
and boots, beach shoes, sandals, flip-flops, casual shoes, casual
boots, children’s footwear, evening shoes, exercise shoes, golf
shoes, orthopedic shoes and boots, outdoor winter footwear,
protective footwear, rain footwear, ski footwear, automotive racing
shoes, tennis shoes; golf gloves; driving gloves; tennis gloves;
outdoor winter gloves; sports gloves; automotive racing wear;
commercial and residential building electronics and computer
systems utilizing both hardware and software, namely, security
systems for residences and commercial buildings and automation
systems for residences and commercial buildings; furniture,
namely, chairs, sofas, desks, tables, table lamps, floor lamps,
ceiling lamps; sales displays. SERVICES: Property management;
real estate development and sales; marketing services, namely,
arranging for the distribution of the real estate of others; consulting
services, namely, providing real estate marketing strategies;
consulting services in the field of real estate marketing; residential,
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office and commercial leasing; construction management;
computer controlled telecommunication integration connectivity,
namely, voice over internet protocol services; computer controlled
telecommunication integration/connectivity services, namely,
remote and online home security services; computer controlled
telecommunication integration/connectivity services, namely,
remote and online residential home automation services;
computer controlled telecommunication integration/connectivity
services, namely, remote and online concierge services;
concierge services; providing access to global computer networks
including audio, audio-visual and information content providers to
residences and commercial buildings and to land, air and sea
vessels; providing on-line and on-demand access to music and
movies to residences and commercial buildings and to land, air
and sea vessels; engineering and architectural design services,
namely exterior design services, parking structure design services
and automotive service design services; interior design services;
unique engineering methods, namely licensing of residential and
commercial building construction technologies; transporting
persons or goods by rail, truck, limousine, bus or car; operation of
a real estate, ship, aircraft and automotive timesharing and
fractional ownership business; operating a fitness centre and
providing personal training services; health care services, namely,
nursing services and physical therapy services; providing
education and assisting individuals with their self-care, diet and
nutrition; spa services; automotive sales and leasing; marketing
services, namely, arranging for the distribution of the automobiles
of others; consulting services, namely, providing automotive
marketing strategies; consulting services in the field of automotive
marketing; food and entertainment services, namely, catering,
home delivery of groceries, concierge services, stocking mini-bars
and restaurant services; operation of an eatery; café, nightclub
and bar services; building maintenance, namely housekeeping
services and laundry services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cosmétiques pour
les yeux, cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les
ongles, cosmétiques pour les lèvres, produits de soins de la peau,
produits de soins capillaires; articles promotionnels et
publications, nommément bulletins, magazines et calendriers;
vêtements, nommément vêtements d’athlétisme, vêtements pour
bébés, vêtements de plage, vêtements de travail, vêtements de
sport, vêtements pour enfants, vêtements pour la voile ou la
navigation de plaisance, vêtements d’exercice, vêtements
ignifugés, tenues de soirée, vêtements de golf, vêtements de
gymnastique, vêtements pour bébés, peignoirs, vêtements d’hiver
pour l’extérieur, vêtements de protection, vêtements
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de
sport, sous-vêtements; chapellerie, nommément bérets,
chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux; articles
chaussants, nommément chaussures et bottes d’athlétisme,
souliers de plage, sandales, tongs, souliers tout aller, bottes tout-
aller, articles chaussants pour enfants, chaussures de soirée,
chaussures d’exercice, chaussures de golf, chaussures et bottes
orthopédiques, articles chaussants d’hiver pour l’extérieur,
chaussures de protection, chaussures imperméables, chaussures
de ski, chaussures de course automobile, chaussures de tennis;
gants de golf; gants d’automobile; gants de tennis; gants d’hiver

pour l’extérieur; gants de sport; vêtements de course automobile;
dispositifs électroniques et systèmes informatiques à usage
commercial et domestique; systèmes informatiques comprenant à
la fois du matériel informatique et des logiciels, nommément
systèmes de sécurité pour bâtiments résidentiels et commerciaux
et systèmes d’automatisation pour bâtiments résidentiels et
commerciaux; meubles, nommément chaises, canapés, bureaux,
tables, lampes de table, luminaires, plafonniers; présentoirs.
SERVICES: Gestion de propriétés; aménagement immobilier et
ventes; services de commercialisation, nommément organisation
pour la distribution d’immobilier de tiers; services de consultation,
nommément fourniture de stratégies de commercialisation
d’immobilier; services de consultation dans le domaine de la
commercialisation de l’immobilier; crédit-bail résidentiel, de
bureaux et commercial; gestion de construction; connectivité
d’intégration de télécommunications commandés par ordinateur,
nommément services de système vocal sur Internet; services
d’intégration/de connectivité de télécommunications commandés
par ordinateur, nommément services de sécurité au foyer
télécommandés et en ligne; services d’intégration/de connectivité
de télécommunications commandés par ordinateur, nommément
services d’automatisation de résidences télécommandés et en
ligne; services d’intégration/de connectivité de
télécommunications commandés par ordinateur, nommément
services de conciergerie télécommandés et en ligne; services de
conciergerie; fourniture d’accès à des réseaux informatiques
mondiaux y compris fournisseurs de contenu audio, audiovisuel et
d’information à des résidences et à des bâtiments commerciaux et
à des véhicules terrestres, aéronautiques et dans les mers;
fourniture d’accès en ligne et sur demande de musique et de films
à des résidences et à des bâtiments commerciaux et à des
véhicules terrestres, aéronautiques et dans les mers; services
d’ingénierie et de conception architecturale, nommément services
de conception extérieure, services de conception de parcs de
stationnement en élévation et services de conception d’entretien
d’automobiles; services de décoration intérieure; méthodes
d’ingénierie uniques, nommément attribution de permis pour des
technologies de construction de bâtiments résidentiels et
commerciaux; transport de personnes ou de marchandises par
rail, camion, limousine, autobus ou automobile; exploitation d’une
entreprise en partage de temps et en copropriété d’immobilier, de
bateaux, d’aéronefs et d’automobiles; exploitation d’un centre de
conditionnement physique et fourniture de services de formation
personnelle; services de santé, nommément services de soins
infirmiers et services de physiothérapie; fourniture d’éducation et
d’aide aux personnes de soins auto-administrés, de régimes et de
nutrition; services de cuves thermales; ventes et crédit-bail
d’automobiles; services de commercialisation, nommément
organisation en vue de la distribution d’automobiles de tiers;
services de consultation, nommément fourniture de stratégies de
commercialisation d’automobiles; services de consultation dans le
domaine de la commercialisation d’automobiles; services
d’aliments et de divertissement, nommément traiteur, livraison à
domicile d’épicerie, services de conciergerie, services de
stockage de mini-bars et de restauration; exploitation d’un
restaurant; services de café, de boîte de nuit et de bar; entretien
de bâtiments, nommément services d’entretien ménager et
services de blanchisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,260,606. 2005/06/09. NBC INC., 2-50-3, Toyoda, Hino-shi,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours gold,
turquoise and white are claimed as features of the mark. The
globe is turquoise with intersecting vertical and horizontal white
lines, the word SCREEN and the hyphen are in gold with the letter
V being in white with a gold outline.

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

WARES: (1) Cartridges for air filtering machines, cartridges for
water filtering machines, cartridges for blood filtering machine,
filters for cleaning cooling air (for engines), air filters (parts of
machines or engines), water filters (parts of machines or engines),
blood filters (parts of machines or engines), printing screens,
screen printing stencils, screen printing machines used for printing
printed matters and textiles, printing plates, vacuum cleaning
bags. (2) Fabrics, namely synthetic resin material for the
manufacture of printing screens, fabrics for textile use for the
manufacture of clothing, curtains, and cover cloth for preventing
dust, fabric for boots and shoes, filtering materials of textile,
mosquito nets. Priority Filing Date: March 04, 2005, Country:
JAPAN, Application No: 2005-018941 in association with the
same kind of wares (1); June 08, 2005, Country: JAPAN,
Application No: 2005-051546 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs or, turquoise et blanc sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le globe est
en turquoise et les lignes verticales et horizontales qui se croisent
sont en blanc, le mot SCREEN et le tiret sont en or et la lettre V
est en blanc et bordée d’or.

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

MARCHANDISES: (1) Cartouches pour machines de filtration de
l’air, cartouches pour machines de filtration de l’eau, cartouches
pour machines de filtration du sang, filtres pour le nettoyage et le
refroidissement de l’air (pour moteurs), filtres à air (pièces de
machines ou de moteurs), filtres à eau (pièces de machines ou de
moteurs), filtres sanguins (pièces de machines ou de moteurs),
cadres d’impression, pochoirs de sérigraphie, machines
d’impression au cadre utilisées pour l’impression d’imprimés et de
produits en tissu, planches d’impression, sacs pour aspirateurs.

(2) Tissus, nommément matériau en résine de synthèse pour la
fabrication de pochoirs pour l’impression au cadre, tissus pour
utilisation textile à des fins de fabrication de vêtements, rideaux,
et housses anti-poussière, tissus pour bottes et souliers,
matériaux textiles filtrants et moustiquaires. Date de priorité de
production: 04 mars 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
018941 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 08
juin 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-051546 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,887. 2005/06/13. 1431880 Ontario Inc., 6395 Count Road
50, RR#4, PO Box 378, Station Main, Campbellford, ONTARIO
K0L 1L0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

SELLING SPONSORSHIPS - 
STRATEGIES FOR SUCCESS 

The right to the exclusive use of SELLING SPONSORSHIPS and
STRATEGIES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Professional development conferences for marketing
professionals. Used in CANADA since at least as early as
November 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif de SELLING SPONSORSHIPS et
STRATEGIES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Conférences de perfectionnement professionnel
pour les professionnels en commercialisation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison
avec les services.

1,260,888. 2005/06/13. 1431880 Ontario Inc., 6395 Count Road
50, RR#4, PO Box 378, Station Main, Campbellford, ONTARIO
K0L 1L0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

STRATEGIC SPONSORSHIP 
MARKETING: THE CANADIAN SUMMIT 
The right to the exclusive use of the words SPONSORSHIP
MARKETING CANADIAN SUMMIT is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Professional development conferences for
sponsorship marketing professionals. Used in CANADA since at
least as early as November 2004 on services.

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

SERVICES: Conférences de perfectionnement professionnel
pour le parrainage de professionnels en commercialisation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2004 en liaison avec les services.
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1,260,926. 2005/06/13. Teledyne Technologies Incorporated,
12333 West Olympic Boulevard, Los Angeles, California 90064,
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 TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Laboratory instruments, namely instruments for
purification of organic compounds and parts thereof, high
pressure syringe pumps for metering catalyst pastes and slurries,
density gradient systems, and OEM liquid chromatography
autosamplers; environmental measuring and monitoring
instruments, namely wastewater and surface water samplers,
flowmeters and parts thereof. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément
instruments pour la purification de composés organiques et pièces
connexes, pousse-seringue à haute pression pour le dosage de
boues et de pâtes catalysantes, systèmes de gradient de densité,
et échantillonneurs automatiques de chromatographie liquide
pour utilisateurs finaux; instruments de mesurage et de
surveillance environnementale, nommément échantillonneurs des
eaux usées et des eaux de ruissellement, débitmètres et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,084. 2005/06/14. Otto Engineering Inc., 2 East Main Street,
Carpentersville, Illinois 60110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VIREO 
WARES: Audio and communication accessories, namely, audio
headsets, earphones, earcup speakers, audio ear receivers,
microphones, throat microphones, speaker microphones,
microphones which pick up voice vibrations and convert them to
electrical signals, radio sound transmitters, acoustic electronic
tubes, ear plugs not for medical purposes, namely, ear inserts and
noise attenuating plugs, walkie-talkies, antennas, and electrical
cables and connection adapters therefore. Used in CANADA
since as early as August 2004 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under No. 3,134,076
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires audio et de communication,
nommément casques d’écoute audio, écouteurs, haut-parleurs à
pavillons d’écouteurs, récepteurs auriculaires audio,
microphones, laryngophones, micro-haut-parleurs, microphones
qui captent les vibrations de la voix et qui les convertissent en
signaux électriques, émetteurs radiophoniques, tubes
électroniques acoustiques; bouchons d’oreilles pour fins non
médicales, nommément bouchons d’oreilles et bouchons
d’atténuation du bruit, talkies-walkies, antennes, et câbles
électriques et adaptateurs de raccordement connexes. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que août 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,134,076 en liaison
avec les marchandises.

1,261,222. 2005/06/14. Forth & Towne (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely, casual clothing, casual wear, pants,
shorts, overalls, blouses, shirts, t-shirts, tops, tank tops, leotards,
unitards, jackets, blazers, vests, dresses, sweaters, athletic
clothing, exercise wear, sweatpants, sweatshirts, outdoor winter
clothing, coats, rainwear, formalwear, lingerie, sleepwear,
loungewear and dressing gowns, robes and penoir sets,
underwear, swimwear, beachwear, maternity clothing, children’s
clothing, baby clothes and infant clothes; footwear, namely,
athletic footwear, beach footwear, evening footwear, outdoor
winter footwear, rain footwear, boots, shoes, slippers, sandals and
clogs; headgear, namely, hats, caps, berets, toques, headbands,
bandanas and ear muffs; clothing accessories, namely, gloves,
mittens, muffs, belts, belt buckles, suspenders, scarves, ties,
capes, shawls, wraps, shrugs, socks, tights and hosiery,
ornaments for lapels of coats and jackets, ornaments for shoes
and hats; bags, namely, all-purpose sport bags, athletic bags,
knapsacks, beach bags, brief bags, briefcases, briefcase-type
portfolios, change purses, clutch purses, coin purses, travel bags,
garment bags for travel, suit bags, suit cases, overnight bags,
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overnight cases, daypacks, duffel bags, waist packs, school bags,
shoulder bags, gym bags, diaper bags, shaving bags, toiletry
bags, luggage, umbrellas, key cases, handbags, purses,
backpacks, book bags, fanny packs, tote bags, credit card cases,
wallets, cosmetic cases; leather goods namely, luggage, duffel
bags, brief cases, handbags, purses, clutch purses, coin and
change purses, backpacks, book bags, shoulder bags, waist and
fanny packs, tote bags, cosmetic, shaving and toiletry bags, credit
card cases, wallets, billfolds, business card cases, lipstick holders,
key chains, key cases, personal digital assistant cases, mp3
player cases, journals, calendars and diaries. SERVICES: Retail
store services in the field of clothing, footwear, headgear, clothing
accessories, bags, leather goods, sunglasses, jewelry, hair
accessories, cosmetics, toiletries, fragrances and personal care
products, stationery, giftware, house wares, home furnishings,
food and beverage products, bedding, beverage ware, glassware,
toys and games and other merchandise sold in a retail department
store; promotional services in the fashion field, namely providing
information to the public on fashion developments and the
availability of fashion products and accessories, providing
counselling on the selection and matching of fashion products and
accessories, promoting the sale of goods and services by
providing a bonus incentive and customer loyalty program and
through the issuing of gift certificates; management of retail store
services in relation to clothing, footwear, headgear, clothing
accessories, bags, leather goods, sunglasses, jewelry, hair
accessories, cosmetics, toiletries, fragrances and personal care
products, stationery, giftware, house wares, home furnishings,
food and beverage products, bedding, beverage ware, glassware,
toys and games and other merchandise sold in a retail department
store; advertising and marketing services namely, promoting the
goods and services of others by placing advertisements and
promotional displays on an electronic site accessible through a
computer network; on-line department store services; providing
on-line retailing services and mail order catalogue services in the
fields of clothing, footwear, headgear, clothing accessories, bags,
leather goods, sunglasses, jewelry, hair accessories, cosmetics,
toiletries, fragrances and personal care products, stationery,
giftware, house wares, home furnishings, food and beverage
products, bedding, beverage ware, glassware, toys and games
and other merchandise sold in a retail department store.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements de loisirs, pantalons, shorts, salopettes, chemisiers,
chemises, tee-shirts, hauts, débardeurs, léotards, unitards,
vestes, blazers, gilets, robes, chandails, vêtements d’athlétisme,
vêtements d’exercice, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, vêtements d’hiver pour l’extérieur, manteaux,
vêtements imperméables, tenues de soirée, lingerie, vêtements
de nuit, vêtements d’intérieur et robes de chambre, peignoirs et
ensembles de peignoir, sous-vêtements, maillots de bain,
vêtements de plage, vêtements de maternité, vêtements pour
enfants, vêtements pour bébés et linge pour bébés; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, articles
chaussants pour la plage, articles chaussants de soirée, articles
chaussants d’hiver pour l’extérieur, chaussures imperméables,
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et sabots; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bandeaux,

bandanas et cache-oreilles; accessoires vestimentaires,
nommément gants, mitaines, manchons, ceintures, boucles de
ceinture, bretelles, foulards, cravates, capes, châles, capes,
boléros, chaussettes, collants et bonneterie, ornements pour
revers de manteaux et cabans, ornements pour chaussures et
chapeaux; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs
d’athlétisme, havresacs, sacs de plage, sacs porte-documents,
porte-documents, portefeuilles de type porte-documents, porte-
monnaie, sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs de voyage, sacs à
vêtements de voyage, sacs à vêtements, valises, valises de nuit,
sacs de voyage, sacs d’un jour, sacs polochon, sacoches de
ceinture, sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à
couches, sacs de rasage, sacs de toilette, bagages, parapluies,
étuis à clés, sacs à main, bourses, sacs à dos, sacs pour livres,
sacs banane, fourre-tout, porte-cartes de crédit, portefeuilles,
étuis à cosmétiques; articles en cuir, nommément bagages, sacs
polochon, porte-documents, sacs à main, bourses, sacs-
pochettes, porte-pièces de monnaie et porte-monnaie, sacs à dos,
sacs pour livres, sacs à bandoulière, sacoches de ceinture et sacs
banane, fourre-tout, cosmétiques, étuis de rasage et sacs de
toilette, porte-cartes de crédit, portefeuilles, porte-billets, étuis
pour cartes d’affaires, supports pour rouge à lèvres, chaînes
porte-clés, étuis à clés, étuis pour assistants numériques
personnels, étuis pour lecteurs MP3, agendas, calendriers et
journaux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail
dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir,
lunettes de soleil, bijoux, accessoires à cheveux, cosmétiques,
articles de toilette, parfums et produits d’hygiène corporelle,
articles de papeterie, articles cadeaux, articles ménagers,
fournitures et accessoires d’ameublement de maison, produits
alimentaires et boissons, literie, articles à boissons, verrerie,
jouets et jeux, et autres marchandises vendues dans un magasin
à rayons; services de promotion dans le domaine de la mode,
nommément fourniture d’informations au public sur les
développements de la mode, et sur la disponibilité des articles et
des accessoires de mode, fourniture de conseils sur le choix et
l’appariement des articles et des accessoires de mode, promotion
de la vente des biens et des services, par fourniture d’un incitatif
monétaire et d’un programme de fidélisation de la clientèle, et au
moyen de l’émission de certificats-cadeaux; gestion de services
de magasin de vente au détail en rapport avec les articles suivants
: vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires
vestimentaires, sacs, articles en cuir, lunettes de soleil, bijoux,
accessoires à cheveux, cosmétiques, articles de toilette, parfums
et produits d’hygiène corporelle, articles de papeterie, articles
cadeaux, articles ménagers, fournitures et accessoires
d’ameublement de maison, produits alimentaires et boissons,
literie, articles à boissons, verrerie, jouets et jeux, et autres
marchandises vendues dans un magasin à rayons; services de
publicité et de commercialisation, nommément promotion des
biens et des services de tiers par placement d’annonces
publicitaires et d’affichages publicitaires sur un site électronique
accessible au moyen d’un réseau informatique; services de
magasin à rayons en ligne; fourniture de services de vente au
détail en ligne et services de catalogue de vente par
correspondance dans les domaines suivants : vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, sacs,
articles en cuir, lunettes de soleil, bijoux, accessoires à cheveux,
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cosmétiques, articles de toilette, parfums et produits d’hygiène
corporelle, articles de papeterie, articles cadeaux, articles
ménagers, fournitures et accessoires d’ameublement de maison,
produits alimentaires et boissons, literie, articles à boissons,
verrerie, jouets et jeux, et autres marchandises vendues dans un
magasin à rayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,261,321. 2005/06/15. SCANPAK INC., 2250 Place
Transcanadienne, Dorval, QUEBEC H9P 2X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PATRICK A.
PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 1010, RUE
SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 

SCANPAK 
WARES: Radio frequency identification systems, namely, radio
frequency identification active readers, radio frequency
identification passive readers, radio frequency identification active
tags, radio frequency identification passive tags, radio frequency
identification tracking software, radio frequency identification and
barcode printers, radio frequency identification portable data
terminals; Secure host access software, namely, TN3270
emulation software, TN5250 emulation software; Enterprise
application integration solutions software, namely, asset tracking
mobile system software, airline galley equipment tracking system
software, maintenance and repair asset management system
software, cargo tracking system software; Barcode packaging
solutions and barcode scanning equipment, namely, radio
frequency barcode scanners, tethered barcode scanners, laser
barcode scanners, charged coupled device barcode scanners,
thermal printers, direct thermal printers, barcode verifiers, barcode
packaging solutions software, and portable data terminals;
Custom labels and tags and ribbon, namely, direct transfer custom
labels, thermal transfer custom labels, direct transfer custom tags,
thermal transfer custom tags, thermal transfer custom ribbon.
SERVICES: The sale, lease, manufacture, distribution,
development, installation, maintenance, repair, support and
service of Radio frequency identification systems, namely, radio
frequency identification active readers, radio frequency
identification passive readers, radio frequency identification active
tags, radio frequency identification passive tags, radio frequency
identification tracking software, radio frequency identification and
barcode printers, radio frequency identification portable data
terminals; Secure host access software, namely, TN3270
emulation software, TN5250 emulation software; Enterprise
application integration solutions software, namely, mobile
business system software, galley equipment tracking system
software, maintenance and repair overhaul management system
software, cargo tracking system software; Barcode packaging
solutions and barcode scanning equipment, namely, radio
frequency barcode scanners, tethered barcode scanners, laser
barcode scanners, charged coupled device barcode scanners,

thermal printers, direct thermal printers, barcode verifiers, barcode
packaging solutions software, and portable data terminals;
Custom labels and tags and ribbon, namely, direct transfer custom
labels, thermal transfer custom labels, direct transfer custom tags,
thermal transfer custom tags, thermal transfer custom ribbon.
Used in CANADA since May 01, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’identification par radiofréquence
(RFID), nommément lecteurs d’identification par radiofréquence
actifs, lecteurs d’identification par radiofréquence passifs,
étiquettes d’identification par radiofréquence actives, étiquettes
d’identification par radiofréquence passives, logiciels
d’identification par radiofréquence, imprimantes d’identification
par radiofréquence et de codes-barres, terminaux de données
portables d’identification par radiofréquence; logiciels d’accès
hôte sécurisé, nommément logiciels d’émulation TN3270, logiciels
d’émulation TN5250; solutions logicielles d’intégration
d’applications d’entreprise, nommément logiciels de systèmes
mobiles de localisation d’équipement, logiciels de localisation
d’équipement d’office d’avion, logiciels de gestion de la
maintenance, des réparations et de la révision de l’équipement,
systèmes logiciels de localisation des cargaisons; solutions
d’emballage à base de codes-barres et équipement de lecture de
codes-barres, nommément lecteurs de codes barres/
radiofréquence, lecteurs de codes-barres câblés, lecteurs de
codes-barres au laser, lecteurs de codes-barres à CCD,
imprimantes thermiques, imprimantes thermiques directes,
machines de vérification des codes-barres, solutions d’emballage
logicielles à base de codes-barres et terminaux de traitement de
données portables; étiquettes et ruban personnalisés,
nommément étiquettes à transfert direct personnalisées,
étiquettes à transfert thermique personnalisées et ruban à
transfert thermique personnalisé. SERVICES: Vente, location,
fabrication, distribution, développement, installation,
maintenance, réparation, support et entretien de systèmes
d’identification par radiofréquence (RFID), nommément lecteurs
d’identification par radiofréquence actifs, lecteurs d’identification
par radiofréquence passifs, étiquettes d’identification par
radiofréquence actives, étiquettes d’identification par
radiofréquence passives, logiciels d’identification par
radiofréquence, imprimantes d’identification par radiofréquence et
de codes-barres, terminaux de données portables d’identification
par radiofréquence; logiciels d’accès hôte sécurisé, nommément
logiciels d’émulation TN3270, logiciels d’émulation TN5250;
solutions logicielles d’intégration d’applications d’entreprise,
nommément logiciels de systèmes d’entreprise mobiles, logiciels
de localisation d’équipement d’office, logiciels de gestion de la
maintenance, des réparations et de la révision, systèmes logiciels
de localisation des cargaisons; solutions d’emballage à base de
codes-barres et équipement de lecture de codes-barres,
nommément lecteurs de codes barres/radiofréquence, lecteurs de
codes-barres câblés, lecteurs de codes-barres au laser, lecteurs
de codes-barres à CCD, imprimantes thermiques, imprimantes
thermiques directes, machines de vérification des codes-barres,
solutions d’emballage logicielles à base de codes-barres et
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terminaux de traitement de données portables; étiquettes et ruban
personnalisés, nommément étiquettes à transfert direct
personnalisées, étiquettes à transfert thermique personnalisées et
ruban à transfert thermique personnalisé. Employée au CANADA
depuis 01 mai 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,261,632. 2005/06/17. 974514 Alberta Ltd., 135 Skyline
Crescent N.E., Calgary, ALBERTA T2K 5X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1 

BACKPLUS 
WARES: (1) Products intended to promote a healthy lifestyle,
namely, massage products and furniture, namely beds, orthopedic
supports, gel stress balls, steam portable spas, personal portable
electric spas, foot massagers, electrical impulse massagers,
essential oils, and hold and cold packs. (2) Products intended to
promote a healthy lifestyle, namely, pillows and mattress toppers.
(3) Products intended to promote a healthy lifestyle, namely,
clothing, namely hats and shirts. (4) Products intended to promote
a healthy lifestyle, namely, novelty items, namely pens. (5)
Products intended to promote a healthy lifestyle, namely, bedding
and linens, namely duvets and towels, and exercise equipment,
chairs and other ergonomic furniture, electronic and non electronic
handheld massage units. SERVICES: (1) Retail store services
available through trade shows, fairs, exhibitions and special
events featuring a variety of massager products and furniture,
bedding and linens, exercise equipment, clothing and novelty
items. (2) Demonstration and sales of a variety of massager
products. (3) Operation of an online retail website for the sale of a
variety of massager products. (4) Manufacturing, distributing, and
selling massager products, and marketing massager products,
namely arranging for the distribution of the products of others,
aned designing, printing, and collecting marketing information. (5)
Retail and wholesale store services in the field of products for the
prevention and relief of back pain and discomfort. (6)
Distributorship services in the field of products for the prevention
and relief of back pain and discomfort. (7) Retail store services in
the field of health care products. (8) Operation of retail stores in
malls, in stand-alone store locations or within department stores
featuring a variety of massager products and specializing in
products for the prevention and relief of back pain and discomfort,
and non-prescripton devices promoting greater health, namely
products for the prevention and relief of allergies and physical
discomfort, and excluding pharmaceuticals; and franchising,
namely offering technical and other assistance in the
establishment and/or operation of a business selling products
intended to promote a healthy lifestyle, namely massage products
and furniture, bedding and linens, exercise equipment, clothing
and novelty items, and products for the prevention and relief of
back pain and discomfrt, and non-prescription devices promoting
greater helath, namely products for the prevention and relief of
allergies and physical discomfort, and excluding pharmaceuticals.

Used in CANADA since at least as early as 1999 on services (5),
(6), (7); February 1999 on wares (1) and on services (2); February
01, 1999 on services (1); April 1999 on services (4); May 2001 on
services (3); January 14, 2002 on wares (2); June 2004 on wares
(3); August 2004 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares (5) and on services (8).

MARCHANDISES: (1) Produits pour la promotion des styles de
vie sains, nommément produits et meubles de massage,
nommément lits, supports orthopédiques, balles de gel anti-
stress, bains de vapeur portables, spas électriques personnels
portables, appareils de massage des pieds, appareils de massage
électriques par courant impulsionnel, huiles essentielles et
compresses chaudes et froides. (2) Produits visant à promouvoir
un style de vie santé, nommément oreillers et surmatelas. (3)
Produits visant à promouvoir un style de vie santé, nommément
vêtements, nommément chapeaux et chemises. (4) Produits
destinés à promouvoir un mode de vie sain, nommément articles
de fantaisie, nommément stylos. (5) Produits destinés à
promouvoir un mode de vie sain, nommément literie et linge de
maison, nommément couettes et serviettes, et matériel
d’exercice, chaises et autres meubles ergonomiques, appareils de
massage manuels électroniques et non électroniques.
SERVICES: (1) Services de magasin de détail rendus au moyen
de salons professionnels, foires, expositions et événements
spéciaux et ayant trait à une vaste gamme de produits et meubles
de massage, literie et linge de maison, matériel d’exercice,
vêtements et articles de fantaisie. (2) Démonstration et vente
d’une vaste gamme de produits de massage. (3) Exploitation d’un
site web de vente au détail en ligne pour la vente d’une variété de
produits pour masseurs. (4) Fabrication, distribution et vente de
produits de massage et commercialisation de produits de
massage, nommément organisation de la distribution des produits
de tiers et conception, impression et collecte de renseignements
de commercialisation. (5) Services de magasin de vente au détail
et en gros dans le domaine des produits servant à la prévention et
au soulagement des douleurs et maux de dos. (6) Services de
distribution dans le domaine des produits servant à la prévention
et au soulagement des douleurs et maux de dos. (7) Services de
magasin de détail spécialisé dans la vente de produits de soins de
santé. (8) Exploitation de magasins de vente au détail de galeries
marchandes, d’emplacements de boutiques ou de grands
magasins, présentant un certain nombre de produits de massage
et spécialisés dans les produits de prévention et de soulagement
des dorsalgies et des malaises, et des dispositifs en vente libre
promouvant une meilleure santé, nommément produits de
prévention et de soulagement des allergies et de l’inconfort
physique, et excluant les produits pharmaceutiques; et
franchisage, nommément fourniture d’assistance technique et
d’autres types d’assistance dans l’établissement et/ou
l’exploitation d’une entreprise vendant des produits destinés à
promouvoir un mode de vie sain, nommément produits de
massage et meubles, literie et linge de maison, matériel
d’exercice, vêtements et articles de fantaisie, et produits de
prévention et de soulagement de la dorsalgie et des malaises, et
dispositifs en vente libre promouvant une meilleure santé,
nommément produits pour de prévention et de soulagement des
allergies et de l’inconfort physique, et excluant les produits
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
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tôt que 1999 en liaison avec les services (5), (6), (7); février 1999
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (2); 01 février 1999 en liaison avec les services (1); avril
1999 en liaison avec les services (4); mai 2001 en liaison avec les
services (3); 14 janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2);
juin 2004 en liaison avec les marchandises (3); août 2004 en
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les services
(8).

1,261,989. 2005/06/13. Association des détaillants de matériaux
de construction du Québec, 474, rue Trans-Canada, Longueuil,
QUÉBEC J4G 1N8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

LES QUÉBÉCOIS ET LA RÉNOVATION 
Le droit à l’usage exclusif des mots QUÉBECOIS et
RÉNOVATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publication nommément étude statistique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Publication namely statistical study. Used in CANADA
since at least as early as December 08, 2004 on wares.

1,262,158. 2005/06/22. Boomer 5 Retail Ltd. OA hipbaby, 86202
7356 R000, 2110 West 4th Ave, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6K 1N6 

HIPBABY 
WARES: Baby furniture, namely, cribs, cradles, dressers, change
tables, armoires, rocking chairs and gliders, book shelves, desks,
mattresses, and toy chests; baby equipment, namely, strollers, car
seats, high chairs, bouncers, swings, playpens, exer-saucers,
backpacks and carriers, safety gates, safety monitors, locks and
latches, bed rails; health care items, namely, nail clippers, body
lotions, hair brushes and combs, nasal aspirators, thermometers,
diaper liners, and wipe warmers; safety accessories, namely, stair
and safety gates, deck shields, corner cushions, fireplace hearth
pads, cupboard door locks, appliance locks, drawer locks, bi-fold
door locks, dishwasher covers, door handle covers, covers for
electric outlets, room monitors, night lights, and coffee table pads;
baby accessories, namely, sleepers, dresses, pajamas, tops,
bottoms, T-shirts; outerwear, namely, coats and jackets, gloves
and mittens, winter hats, rain hats; underwear, socks, shoes,
bathing suits; bath clothing, namely bathrobes, beach cover ups,
hooded bath towels; bottles, nipples, breast pumps, spill proof
cups, diaper bags, bibs and burp cloths, plates and place mats,
utensils, pacifiers, disposable liners, sterilizers, bottle warmers;
toys and games, namely, jigsaw puzzles, building blocks, wooden
train sets, educational counting card and board games, flash

cards, activity centres, musical teethers, rattles, puppets, dolls
and doll accessories; bathroom toys, namely, rubber ducks, water
squirting toys, puppet wash cloths, soft floating animal toys; plush
toys, lamps, frames; collectibles, namely, silver cups and spoons,
birthstone bears and dolls, limited edition plush bears, wood,
ceramic and glass picture frames; gift cards, wrapping paper,
pictures and prints, fridge magnets, bedding sets, blankets, sheets
and pillows, hampers, wall hangings, nursing pillows, mobiles,
bassinets and cradle bedding, cloth diapers and disposable
diapers, diaper pails, diaper wipes, toilet training pants and diaper
pins. SERVICES: Retail and wholesale sales, catalogue sales,
mail order and phone sales, e-commerce and Internet sales and
services related to all the foregoing. Used in CANADA since
March 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles pour bébés, nommément berceaux,
commodes, tables à langer, armoires hautes, chaises berçantes
et fauteuils balançoires, étagères à livres, bureaux, matelas et
coffres à jouets; équipement pour bébés, nommément
poussettes, sièges d’auto, chaises hautes, sauteuses,
balançoires, parcs pour enfants, centres d’activités, sacs à dos et
porte-bébés, portillons de sécurité, moniteurs de surveillance,
verrous et loquets, traverses de lit; articles de soins de santé,
nommément coupe-ongles, lotions pour le corps, brosses à
cheveux et peignes, aspirateurs nasaux, thermomètres,
doublures de couches et réchauffe-lingettes; accessoires de
sécurité, nommément portillons de sécurité et portillons de
sécurité pour escaliers, garde-fous pour terrasses, protège-coins,
blocs protège-foyers, serrures de portes d’armoire, serrures pour
appareils électroménagers, loquets pour tiroirs, loquets pour
portes pliantes, couvre-lave-vaisselle, enveloppes de poignées de
porte, plaques pour prises de courant, moniteurs de surveillance,
veilleuses et protège-coins pour tables à café; accessoires pour
bébés, nommément dormeuses, robes, pyjamas, hauts, bas, tee-
shirts; vêtements de plein air, nommément manteaux et cabans,
gants et mitaines, chapeaux d’hiver, chapeaux de pluie; sous-
vêtements, chaussettes, chaussures, maillots de bain; vêtements
de bain, nommément peignoirs, cache-maillots pour la plage,
serviettes de bain à capuchon; bouteilles, tétines, tire-lait, tasses
inversables, sacs à couches, bavoirs et linges pour le rot,
assiettes et napperons, ustensiles, suces, doublures jetables,
stérilisateurs, chauffe-bouteilles; jouets et jeux, nommément
casse-tête, blocs de construction, ensembles de train jouet en
bois, jeux de cartes et de table pour apprentissage de
l’arithmétique, cartes-éclair, centres d’activité, anneaux de
dentition musicaux, hochets, marionnettes, poupées et
accessoires de poupée; jouets pour la salle de bain, nommément
canards en caoutchouc, jouets arroseurs à presser,
débarbouillettes-marionnettes, animaux jouets flexibles flottants;
jouets en peluche, lampes, cadres; objets de collection,
nommément tasses et cuillères en argent,oursons et poupées
sertis d’une pierre d’anniversaire, oursons en peluche en série
limitée et cadres en bois, en céramique et en verre; cartes pour
cadeaux, papier d’emballage, images et estampes, aimants pour
réfrigérateur, ensembles de literie, couvertures, draps et oreillers,
paniers à linge, décorations murales, coussins d’allaitement,
mobiles, bains de bébé, literie pour berceaux, couches en tissu et
couches jetables, seaux à couches, lingettes pour langer, culottes
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de propreté et épingles à couche. SERVICES: Vente au détail et
en gros, vente par catalogue, vente par correspondance et vente
téléphonique, commerce électronique et vente par le biais de
l’Internet et services ayant trait à tout ce qui précède. Employée
au CANADA depuis 01 mars 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,262,166. 2005/06/22. McMILLAN BINCH MENDELSOHN,
1000 Sherbrooke Street West, 27th Floor, Montreal, QUEBEC
H3A 3G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

MOVING FORWARD 
SERVICES: General publicity for a law firm, namely publicity via
an electronic bulletin board, publicity in electronic format,
advertisements and promotional brochures, as well as publicity for
the recruitment of students, stagiaires and lawyers for a law firm,
namely publicity via an electronic bulletin board, publicity in
electronic format, advertisements and promotional brochures.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité générale pour une firme d’avocats,
nommément publicité au moyen d’un babillard électronique,
publicité sous forme électronique, brochures publicitaires et
promotionnelles ainsi que publicité pour le recrutement
d’étudiants, stagiaires et avocats pour un cabinet d’avocats,
nommément publicité au moyen d’un babillard électronique,
publicité sous forme électronique et brochures publicitaires et
promotionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,262,215. 2005/06/22. Globadigm Developments International
Corporation, P.O. Box 87-3727, Panama 7, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

MOTO 
WARES: Cosmetic items, namely, eye cosmetics, face cosmetics,
nail cosmetics, lip cosmetics, skin care preparations, hair care
preparations; promotional items and publishing material, namely
newsletters, magazines and calendars; commercial and
residential building electronics and computer systems utilizing
both hardware and software, namely, automation systems for
lifting devices for automobiles and for garages for storing
automobiles; furniture, namely, chairs, sofas, desks, tables, table
lamps, floor lamps, ceiling lamps; sales displays; lifting devices for
automobiles, namely, elevators and conveyors; garages for
storing automobiles. SERVICES: Property management; real
estate development and sales; marketing services, namely,
arranging for the distribution of the real estate of others; consulting
services, namely, providing real estate marketing strategies;
consulting services in the field of real estate marketing; residential,
office and commercial leasing; construction management;
computer controlled telecommunication integration connectivity,

namely, voice over internet protocol services; computer controlled
telecommunication integration/connectivity services, namely,
remote and online home security services; computer controlled
telecommunication integration/connectivity services, namely,
remote and online residential home automation services;
computer controlled telecommunication integration/connectivity
services, namely, remote and online concierge services;
concierge services; providing access to global computer networks
including audio, audio-visual and information content providers to
residences and commercial buildings and to land, air and sea
vessels; providing on-line and on-demand access to music and
movies to residences and commercial buildings and to land, air
and sea vessels; engineering and architectural design services,
namely exterior design services, parking structure design services
and automotive service design services; interior design services;
unique engineering methods, namely licensing of residential and
commercial building construction technologies; transporting
persons or goods by rail, truck, limousine, bus or car; operation of
a real estate, ship, aircraft and automotive timesharing and
fractional ownership business; operating a fitness centre and
providing personal training services; health care services, namely,
nursing services and physical therapy services; providing
education and assisting individuals with their self-care, diet and
nutrition; spa services; automotive sales and leasing; marketing
services, namely, arranging for the distribution of the automobiles
of others; consulting services, namely, providing automotive
marketing strategies; consulting services in the field of automotive
marketing; food and entertainment services, namely, catering,
home delivery of groceries, concierge services, stocking mini-bars
and restaurant services; operation of an eatery; café, nightclub
and bar services; building maintenance, namely housekeeping
services and laundry services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément
cosmétiques pour les yeux, cométiques pour le visage,
cosmétiques pour les ongles, cosmétiques pour les lèvres,
produits pour soins de la peau, produits de soins capillaires;
articles promotionnels et publications, nommément bulletins,
magazines et calendriers; éléments électroniques et systèmes
informatiques pour bâtiments commerciaux et résidentiels
comprenant matériel et logiciel, nommément systèmes
d’automatisation pour dispositifs de levage d’automobiles et de
garage pour l’entreposage d’automobiles; meubles, nommément
chaises, canapés, bureaux, tables, lampes de table, luminaires,
plafonniers; présentoirs; dispositifs de levage d’automobiles,
nommément ascenseurs et convoyeurs; garages pour
l’entreposage d’automobiles. SERVICES: Gestion de propriétés;
aménagement immobilier et ventes; services de
commercialisation, nommément organisation pour la distribution
d’immobilier de tiers; services de consultation, nommément
fourniture de stratégies de commercialisation d’immobilier;
services de consultation dans le domaine de la commercialisation
de l’immobilier; crédit-bail résidentiel, de bureaux et commercial;
gestion de construction; connectivité d’intégration de
télécommunications commandés par ordinateur, nommément
services de système vocal sur Internet; services d’intégration/de
connectivité de télécommunications commandés par ordinateur,
nommément services de sécurité au foyer télécommandés et en
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ligne; services d’intégration/de connectivité de
télécommunications commandés par ordinateur, nommément
services d’automatisation de résidences télécommandés et en
ligne; services d’intégration/de connectivité de
télécommunications commandés par ordinateur, nommément
services de conciergerie télécommandés et en ligne; services de
conciergerie; fourniture d’accès à des réseaux informatiques
mondiaux y compris fournisseurs de contenu audio, audiovisuel et
d’information à des résidences et à des bâtiments commerciaux et
à des véhicules terrestres, aéronautiques et dans les mers;
fourniture d’accès en ligne et sur demande de musique et de films
à des résidences et à des bâtiments commerciaux et à des
véhicules terrestres, aéronautiques et dans les mers; services
d’ingénierie et de conception architecturale, nommément services
de conception extérieure, services de conception de parcs de
stationnement en élévation et services de conception d’entretien
d’automobiles; services de décoration intérieure; méthodes
d’ingénierie uniques, nommément attribution de permis pour des
technologies de construction de bâtiments résidentiels et
commerciaux; transport de personnes ou de marchandises par
rail, camion, limousine, autobus ou automobile; exploitation d’une
entreprise en partage de temps et en copropriété d’immobilier, de
bateaux, d’aéronefs et d’automobiles; exploitation d’un centre de
conditionnement physique et fourniture de services de formation
personnelle; services de santé, nommément services de soins
infirmiers et services de physiothérapie; fourniture d’éducation et
d’aide aux personnes de soins auto-administrés, de régimes et de
nutrition; services de cuves thermales; ventes et crédit-bail
d’automobiles; services de commercialisation, nommément
organisation en vue de la distribution d’automobiles de tiers;
services de consultation, nommément fourniture de stratégies de
commercialisation d’automobiles; services de consultation dans le
domaine de la commercialisation d’automobiles; services
d’aliments et de divertissement, nommément traiteur, livraison à
domicile d’épicerie, services de conciergerie, services de
stockage de mini-bars et de restauration; exploitation d’un
restaurant; services de café, de boîte de nuit et de bar; entretien
de bâtiments, nommément services d’entretien ménager et
services de blanchisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,262,285. 2005/06/22. JELLY BELLY CANDY COMPANY, One
Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-6741, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Candy, namely, jelly beans. Priority Filing Date: May
13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/630,111 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons, nommément bonbons haricots.
Date de priorité de production: 13 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/630,111 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,378. 2005/06/23. Complete Convenience, LLC, 2924 West
Story Road, Irving, Texas 75063, 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 

OH2GO 
WARES: Toothpaste dispensing toothbrushes. Priority Filing
Date: December 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/538,168 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 18, 2006 under No. 3118314 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents distributrices de dentifrice.
Date de priorité de production: 23 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/538,168 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous
le No. 3118314 en liaison avec les marchandises.

1,262,384. 2005/06/23. SAVIER, INC. (an Oregon corporation),
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Eyewear namely sunglasses, sunglass frames, cases
for eyewear and parts for eyewear; lenses, chains, straps, cords,
and nose pieces for eyewear. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil, montures de lunettes de soleil, étuis pour articles de
lunetterie et pièces pour articles de lunetterie; lentilles, chaînes,
sangles, velours côtelés et plaquettes pour articles de lunetterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,763. 2005/06/27. Amaro Inc., 5130, Boulevard
Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC H1S 2V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
FORGET, (MORAND, FORGET), 3750, BOUL. CREMAZIE EST,
BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots EAU DE SOURCE
NATURELLE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé. Le droit à l’usage exclusif des mots EMBOUTEILLÉE A
LA SOURCE en liaison avec les services en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau de source naturelle. SERVICES: Vente et
distribution d’eau de source naturelle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words EAU DE SOURCE
NATURELLE is disclaimed apart from the trade-mark. The right to
the exclusive use of the words EMBOUTEILLÉE A LA SOURCE
in respect of services is disclaimed apart from the trade mark.

WARES: Natural spring water. SERVICES: Sale and distribution
of natural spring water. Used in CANADA since at least as early
as 1974 on wares and on services.

1,262,867. 2005/06/28. Beverage Products Worldwide (North
America), 1 Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

THE CALORIE BURNER 

WARES: Tea, tea extracts, tea-based preparations and
beverages; iced tea; green tea; tea syrups, extracts and essences
and other tea preparations for making non-alcoholic beverages
(except essential oils); non-alcoholic isotonic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, extraits de thé, préparations et boissons
à base de thé; thé glacé; thé vert; sirops de thé, extraits et
essences et autres préparations de thé pour la confection de
boissons non alcoolisées (sauf huiles essentielles); boissons
isotoniques sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,874. 2005/06/28. Fexco, Fexco Centre, Killorglin, Co.
Kerry, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

FEXCO 
SERVICES: (1) Financial and monetary services, namely,
international corporate payment services, namely, money order
services, money transfer services, payroll preparation services,
electronic fund transfer, currency conversion services, tax reclaim
services, leasing and hire-purchase financing services, pre-paid
gift and spending card services, consumer sales tax refund
services, stock-broking, administration of financial affairs, namely,
financial analysis, financial management, financial planning,
financial research, mutual fund services, investment planning
services, cash dispensing services via an electronic cash
dispensing machine, bureau de change services, credit card,
charge card, payment card and debit card services; foreign
currency services, namely, currency exchange and advice; value
added tax refund services; insurance services. (2) Financial and
monetary services, namely, international corporate payment
services, namely, money order services, money transfer services,
payroll preparation services, electronic fund transfer, currency
conversion services, tax reclaim services, leasing and hire-
purchase financing services, pre-paid gift and spending card
services, consumer sales tax refund services, stock-broking,
administration of financial affairs, namely, financial analysis,
financial management, financial planning, financial research,
mutual fund services, investment planning services, cash
dispensing services via an electronic cash dispensing machine,
bureau de change services, credit card, charge card, payment
card and debit card services; foreign currency services, namely,
currency exchange and advice; value added tax refund services;
insurance services, (2) business planning and management
services and business assistance services in the field of finance,
investment, stock-broking, insurance, tax, foreign currency
services, pensions and life insurance; business administration
services; procurement services for others, namely, acquisition of
mortgages, loans, debt financing and physical assets for others;
business investigations, namely, conducting business research;
book-keeping and accounting services; tax assessment
preparation; provision of information in the field of tax, tax
consultancy and planning services, namely, tax preparation,
future planning, consultancy and assessment services; business
consultancy and advisory services in the field of financial and
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monetary services, business acquisition and merger, business
administration, business management, business planning,
business research, risk management; provision of information in
the field of accounts, namely, providing financial information in the
field of finance, investment, stock broking, insurance, tax, foreign
currency services, pensions and life insurance; provision of
statements of account, registration and administration services for
companies, namely, provision of financial statements of account
for companies’ book-keeping and financial purposes, company
registration set-up and administration at company registries,
fulfilling company law requirements for filing of documents for
companies; document reproduction services; data processing
services; computerised record-keeping, accounting and database
management services; call centre services; registration services
for credit cards, charge cards, cash cards, cheque guarantee
cards, debit cards, payment cards, financial cards and purchase
cards; user incentive schemes in the field of use of credit and debit
cards, namely, operating and initiating the administration and
operation of incentive award programs for credit and debit care
use; retail services provided online in the field of financial services,
namely foreign currency services, tax refund services and
insurance services, and consultancy, information and advisory
services for the foregoing; provision of education and tuition
services in the field of currency conversion including such services
provided online, namely, provision of written matter and seminars
providing training and advice in the field of currency conversion;
competition services, namely, advice regarding regulations in the
field of competition law; seminars and conferences organization,
namely, organizing seminars and conferences in the field of
finance, investment, stock-broking, insurance, tax, foreign
currency services, pensions and life assurance. Used in
IRELAND on services (1). Registered in or for OHIM (EC) on July
23, 1998 under No. 408195 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers et monétaires, nommément
services de paiements pour sociétés internationales, nommément
services de mandats, services de transfert monétaire, services de
préparation de la paie, services de transfert électronique de fonds,
services de conversion de devises, services de demandes de
remboursement d’impôt, services de financement de crédit-bail et
location-achat, services de paiement et de cartes cadeaux
prépayées, services de remboursement de la taxe sur les ventes
aux consommateurs, courtage de valeur mobilières,
administration des affaires financières, nommément analyses
financières, gestion financière, planification financière, recherche
financière, services de fonds mutuels, services de planification de
placements, services de distribution de billets au moyen d’un
distributeur électronique de billets, services de bureau de change,
services de cartes de crédit, de cartes de paiement et de cartes de
débit; services de devises étrangères, nommément change de
devises et conseils en la matière; services de remboursement de
la taxe sur la valeur ajoutée; services d’assurances. (2) Services
financiers et monétaires, nommément services de paiements
d’entreprises internationales, nommément services de mandats,
services de transfert monétaire, services de préparation de la
paie, transfert électronique de fonds, services de conversion de
devises, services de réclamation fiscale, services de financement
de crédit-bail et de bail avec option d’achat, services de carte de

dépenses et de cartes cadeau prépayées, services de
remboursement de la taxe de vente visant les consommateurs,
courtage en valeurs mobilières, administration d’affaires
financières, nommément analyses financières, gestion financière,
planification financière, recherche financière, services de fonds
mutuels, services de planification d’investissement, services de
distribution de billets au moyen d’un distributeur automatique de
billets électronique, services de bureau de change, services de
cartes de débit, de cartes de crédit et de carte de paiement;
services de devises étrangères, nommément conseils et échange
de devises; services de remboursement d’impôt à valeur ajoutée;
services d’assurances, (2) services de gestion et de planification
d’entreprise et services d’aide aux entreprises dans le domaine
des finances, de l’investissement, du courtage en valeurs
mobilières, de l’assurance, de l’impôt, des services de devises
étrangères, des pensions et de l’assurance-vie; services
administratifs d’entreprise; services d’acquisition pour des tiers,
nommément acquisition d’hypothèques, de prêts, de financement
par emprunt et de biens matériels pour des tiers; enquêtes
commerciales, nommément recherches commerciales; services
de comptabilité et de tenue de livres; préparation de cotisation
fiscale; fourniture de renseignements dans le domaine fiscal,
services de planification et consultation fiscales, nommément
préparation de déclaration de revenu, planification du futur,
services de consultation et d’évaluation; entreprise services de
consultation et de conseils dans le domaine des services
financiers et monétaires, acquisition et regroupement
d’entreprises, administration des affaires, gestion des affaires,
planification d’entreprise, recherche commerciale, gestion des
risques; fourniture de renseignements dans le domaine des
comptes, nommément fourniture de renseignements financiers
dans le domaine des finances, de l’investissement, de courtage en
valeurs mobilières, de l’assurance, de l’impôt, des services de
devises étrangères, des pensions et de l’assurance-vie; fourniture
de relevés de compte, services administratifs et d’enregistrement
pour entreprises, nommément fourniture d’états financiers de
compte aux fins financières et de tenue de livres d’entreprises,
mise en oeuvre d’enregistrement d’entreprises et d’administration
de registres de compagnie, remplir les exigences de droit
d’entreprises pour le classement de documents pour des
entreprises; services de reproduction de documents; services de
traitement de données; services de gestion de bases de données,
de comptabilité et de tenue de livre informatisée; services de
centre d’appels; services d’enregistrement pour cartes de crédit,
cartes de paiement, cartes de garantie de chèques, cartes de
débit, cartes de paiement, cartes financières et cartes d’achat;
projets incitatifs pour utilisateur dans le domaine de l’utilisation de
cartes de crédit et de cartes de débit, nommément exploitation et
mise en marche de programmes de récompenses pour utilisation
de cartes de crédit et de cartes de débit; services au détail fournis
en ligne dans le domaine des services financiers, nommément
services de devises étrangères, services de remboursement
d’impôt et services d’assurances, et services d’information, de
consultation et de conseils pour les services susmentionnés;
fourniture de services d’éducation et de frais de scolarité dans le
domaine de la conversion monétaire, y compris les services
fournis en ligne, nommément fourniture de matière écrite et de
séminaires offrant de la formation et des conseils dans le domaine
de la conversion monétaire; services de concurrence,
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nommément conseils ayant trait aux règlements dans le domaine
de la loi sur la concurrence; organisation de séminaires et de
conférences, nommément organisation de séminaires et de
conférences dans le domaine des finances, de l’investissement,
du courtage en valeurs mobilières, de l’assurance, de l’impôt, de
services de devises étrangères, de pensions et d’assurance-vie.
Employée: IRLANDE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 juillet 1998 sous le No.
408195 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,262,876. 2005/06/28. Mapletron Technologies Inc., 78-3555
Westminster Hwy., Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5P6 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: LCD(Liquid Crystal Displays)televisions and monitors;
plasma television and monitors; computers; computer hardware;
computer peripheral equipment, namely, printers, memory cards,
microphones, headphones, and external hard drive disks.
SERVICES: Retail and wholesale distribution of consumer
electronics and accessories, computer hardware and computer
supplies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Téléviseurs et moniteurs à cristaux liquides;
télévision et moniteurs au plasma; ordinateurs; matériel
informatique; équipement périphérique, nommément
imprimantes, cartes de mémoire, microphones, casques d’écoute
et disques durs externes. SERVICES: Distribution au détail et en
gros d’appareils électroniques grand public et accessoires, de
matériel informatique et de produits informatiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,262,906. 2005/06/28. Magic Production Group (M.P.G.) S.A.,
6E, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is a red ribboned banner outlined in black, the letters
’CHAMPIONGHOST’ are pale yellow outlined in black, the dice
device centered between the letters ’O’ and ’S’ is pale yellow with
black dots outlined in black.

WARES: Printed matter, namely books, playing cards, note-
books, newspaper stickers and magazines, comics; games and
playthings, namely toy figurines and toy characters, stuffed toys,
animals and figures, action figures, toy models, board games,
video games; non-alcoholic beverages with cocoa, coffee or tea
as a main ingredient; preparations for non-alcoholic beverages
with cocoa, coffee or tea as a main ingredient; chocolate;
chocolate products, namely chocolate candies, snacks made from
cereals, namely sweet and pastry snacks made from cereals or
having a cereal filling; pastry and chocolate or cocoa based
confectionery, namely chocolate eggs, chocolate bars, chocolate
candies, candies and chewing-gum (not for medical use), ice-
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est une bannière à ruban rouge
détourée en noir; les lettres "CHAMPIONGHOST" sont en jaune
pâle, détourées en noir, la représentation du dé entre les lettres
"O" et "S" est en jaune pâle avec des points en noir détourés en
noir.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, cartes à jouer,
cahiers de notes, journaux, autocollants et magazines, bandes
dessinées; jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets et
personnages jouets, jouets, animaux et personnages rembourrés,
figurines d’action, modèles réduits jouets, jeux de table, jeux
vidéo; boissons non alcoolisées à base de cacao, de café ou de
thé; préparations pour boissons non alcoolisées à base de cacao,
de café ou de thé; chocolat; produits de chocolat, nommément
friandises au chocolat, goûters aux céréales, nommément goûters
sucrés et de type pâtisserie à base de céréales ou contenant une
garniture aux céréales; pâtisseries et confiseries à base de
chocolat ou de cacao, nommément oeufs en chocolat, tablettes de
chocolat, bonbons au chocolat, friandises et chewing-gum (à des
fins non médicales) et crèmes glacées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,036. 2005/06/29. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Nutcrackers, not of precious metal; electric holiday
Christmas lights, namely, indoor and outdoor light sets comprised
of wiring, fasteners, sockets and light bulbs; electric lights for
Christmas trees; electrically lighted holiday decorations, namely,
lighted outdoor sculptures, lighted ribbon, lighted bows, and
lighted wire frame decorations; gazing globes; housewares/
containers for household use, namely, containers, made primarily
of plastic or corrugate, for storage, organization, and display of
holiday items; non-metal decorative containers for household use,
namely, containers, made primarily of plastic or corrugate, for
storage, organization, and display of holiday items; candlesticks
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not of precious metal; household decorations made of porcelain,
ceramic, or polyresin in the nature of figurines, miniature houses,
nativity scenes, and table pieces, namely, Christmas decorations
not designed for use on Christmas trees; decorative ribbons and
bows made of artificial and natural fibers and textiles; artificial
Christmas trees; Christmas tree ornaments except confectionery
or illumination articles; Christmas tree stands, skirts, and
decorations in the nature of bells, garlands and tinsel; Christmas
stockings; battery powered toy model train sets used as a
Christmas tree decoration, snow globes. (2) House wares,
namely, clear glass containers for holdng small household items,
non-metal decorative containers for household use; candles;
holiday decorations, namely, artificial snow sprays; paper gift
bags, plastic gift bags, and plastic tree storage bags. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2004 under
No. 2908786 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casse-noisettes non faits de métal
précieux; ampoules de Noël, nommément jeux de lumières
d’intérieur et d’extérieur comprenant câblage, attaches, douilles et
ampoules; lumières électriques pour arbres de Noël; décorations
de fêtes lumineuses électriques, nommément sculptures
lumineuses d’extérieur, ruban lumineux, boucles lumineuses et
décorations en fil de fer lumineuses; boules décoratives; articles
ménagers/récipients pour usage ménager, nommément récipients
faits principalement de plastique ou de carton ondulé utilisés à des
fins d’entreposage, d’organisation et de présentation d’articles de
fête; récipients décoratifs non métalliques pour usage ménager,
nommément récipients faits principalement de plastique ou de
carton ondulé, pour fins d’entreposage, d’organisation et de
présentation d’articles de fête; chandeliers non faits de métal
précieux; décorations d’intérieur en porcelaine, céramique ou
polyrésine sous forme de figurines, maisons miniatures, crèches
de Noël et articles de table décoratifs, nommément décorations de
Noël (autres que pour arbres de Noël); rubans décoratifs et
boucles faits de fibres naturelles et synthétiques et textiles; arbres
de Noël artificiels; ornements d’arbre de Noël, à l’exclusion des
confiseries ou articles lumineux; supports d’arbre de Noël, jupes
et décorations sous forme de cloches, guirlandes et scintillants
pour arbres de Noël; bas de Noël; trains miniatures à piles pour
enfants utilisés comme décorations d’arbre de Noël et boules de
verre blizzard. (2) Articles ménagers, nommément récipients en
verre transparent pour le rangement de petits articles ménagers,
récipients décoratifs non métalliques pour usage ménager;
bougies; décorations de fête, nommément vaporisateurs de neige
artificielle; sacs-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en plastique et
sacs de rangement d’arbres en plastique. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
décembre 2004 sous le No. 2908786 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,103. 2005/06/20. Mondo S.p.A. (Italian joint stock
company), Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 Alba Frazione
Gallo CN, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MONOFEEL 
WARES: Synthetic fibres made of polyethylene, not for textile use;
synthetic surfaces for playgrounds and play areas, artificial turf.
Priority Filing Date: June 15, 2005, Country: ITALY, Application
No: TO2005C001821 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on August
16, 2005 under No. 971748 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques faites de polyéthylène,
non pour utilisation textile; surfaces synthétiques pour terrains de
jeux et aires de jeu, gazon synthétique. Date de priorité de
production: 15 juin 2005, pays: ITALIE, demande no:
TO2005C001821 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 août 2005
sous le No. 971748 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,325. 2005/06/30. Donaldson Company, Inc., 1400 West
94th Street, P.O. Box 1299, Minneapolis, Minnesota 55440-1299,
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 

TOPSPIN 
WARES: Air filter pre-cleaners for land vehicle engines. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on wares.
Priority Filing Date: January 04, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/541900 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 18, 2006 under No. 3,116,286 on wares.

MARCHANDISES: Pré-nettoyants de filtre à air pour moteurs à
combustion de véhicules terrestres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/541900 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
juillet 2006 sous le No. 3,116,286 en liaison avec les
marchandises.

1,263,704. 2005/07/06. Phonic Ear Ltd., 7475 Kimbel Street, Unit
10, Mississauga, ONTARIO L5S 1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

MONARCH 
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WARES: Hearing aids; components for hearing aids; and
accessories for hearing aids namely, cases and software for ue in
fitting hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives; éléments de prothèses
auditives; accessoires pour prothèses auditives, nommément
étuis et logiciels pour l’ajustement de prothèses auditives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,770. 2005/07/06. Freudenberg-NOK General Partnership,
47690 East Anchor Court, Plymouth, Michigan, 48170, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUANTUM 
WARES: Polytetrafluoroethylene seals and wear bands, namely
guide bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité et bandes d’usure en
polytétrafluoréthylène, nommément bandes guides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,803. 2005/07/07. Alaska Air Group, Inc., a Delaware
Corporation, 19521 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 

HORIZON 
SERVICES: Air transportation services of goods and passengers.
Used in CANADA since at least as early as June 1984 on
services. Priority Filing Date: April 18, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/636,308 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 15, 2006 under No. 3,128,493 on services.

SERVICES: Services de transport aérien de marchandises et de
passagers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1984 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 18 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/636,308 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,128,493 en liaison
avec les services.

1,263,876. 2005/07/07. Becky Scott, Bay 3, 3815 61 Ave SE,
Calgary, ALBERTA T2C 1V5 

 

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

WARES: Special effects products, special effects equipment,
namely artificial blood, artificial snow, cannons, confetti, digital
audiotapes (blank), explosives, fireworks, special effects makeup,
hand, leg and facial prostheses, sculptures, squibs, dance floor
tape, duct tape, specialty tape, camera tape, paper tape, plastic
tape, batteries, wardrobe dyes, fog machines, fog fluid, bubble
machines, fans, snow machines. SERVICES: Custom
manufacture of prosthetics and sculptures, conducting courses of
instruction in special effects, fireworks displays, motion picture film
production services, operation of a special effects business, rental
of special effects equipment, retail sales of special effects
products and equipment. Used in CANADA since February 21,
2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits dans le domaine des effets,
équipement pour effets spéciaux, nommément sang artificiel,
neige artificielle, canons, confetti, bandes audio numériques
vierges, explosifs, pièces d’artifice, maquillage pour effets
spéciaux, prothèses de main, de jambe et faciales, sculptures,
pétards, ruban pour plancher de danse, ruban adhésif en toile,
ruban spécial, pellicule cinématographique, ruban de papier,
ruban plastique, batteries, teintures à vêtements, machines à
brouillard, liquide à brouillard, machines à bulles, ventilateurs et
machines à neige. SERVICES: Fabrication à façon de prothèses
et de sculptures, présentation de cours d’enseignement ayant trait
aux effets spéciaux, aux spectacles de feux d’artifice et à la
production de films cinématographiques, exploitation d’une
entreprise d’effets spéciaux, location d’équipement pour effets
spéciaux, ventes au détail de produits et d’équipement dans le
domaine des effets spéciaux. Employée au CANADA depuis 21
février 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,263,918. 2005/07/07. Seabourn Cruise Line Limited, 6100 Blue
Lagoon Drive, #400, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SEABOURN 
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WARES: Printed publications, namely books, pamphlets,
informational flyers, magazines, newsletters, brochures,
instructional, education and teaching materials in the fields of
travel, food and beverage, entertainment, leisure and maritime;
printed invitations, picture books, paperweights, paper pennants,
playing cards, letter openers, photo albums, posters, postcards,
paper coasters, stationery, envelopes, mounted and unmounted
photographs, greeting cards, bookmarks, maps, notebooks, note
pads, memo pads. SERVICES: (1) Cruise ship transportation
services, tour services, making reservations for transportation. (2)
Cruise ship services. (3) Entertainment services, namely,
organizing and conducting dance contests, dance instruction, card
games, video game competitions; entertainment in the nature of
water slide rides; entertainment services, namely, organizing and
providing parties, luaus, movies, music, dancing, games and
poolside and water activities at sea and on land and luxury
poolside service; discotheques; casino services; physical fitness
consultation; physical fitness instruction; health club services,
namely providing instruction and equipment in the field of physical
exercise; providing fitness and exercise facilities; providing
facilities for recreation activities and parties; hotel services;
arranging and providing temporary housing accommodations;
making reservations and bookings for temporary housing
accommodations; restaurant services; bar services; child care
services; catering services; rental of rooms for parties; health spa
services, namely, cosmetic body care services; personal services,
namely, hygienic and beauty care in the nature of cosmetician
services, massage services, aromatherapy services and beauty
salon services. Used in CANADA since April 15, 1988 on wares
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 23, 1998 under No. 2,167,162 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No.
3134683 on services (3).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
dépliants, prospectus d’information, magazines, bulletins,
brochures, matériel d’instruction, d’éducation et d’enseignement
dans le domaine des voyages, des aliments et boissons, du
divertissement, des loisirs et de la navigation; invitation
imprimées, livres d’images, presse-papiers, fanions en papier,
cartes à jouer, ouvre-lettres, albums à photos, affiches, cartes
postales, dessous de verre en papier, papeterie, enveloppes,
photographies montées et non montées, cartes de souhaits,
signets, cartes, carnets, blocs-notes et blocs de papier à notes.
SERVICES: (1) Services de transport par paquebot de croisière,
services de forfaits de voyage et réservation de titres de transport.
(2) Services de paquebots de croisière. (3) Services de
divertissement, nommément organisation et tenue de concours de
danse, enseignement de la danse, jeux de cartes, compétitions de
jeux vidéo; divertissement sous forme de descentes de glissades
d’eau; services de divertissement, nommément organisation et
tenue de réceptions, banquets en plein air, films, musique,
danses, jeux, activités autour de la piscine et activités nautiques
en mer et sur terre et services de luxe autour de la piscine;
discothèques; services de casino; conseil en conditionnement
physique; enseignement du conditionnement physique; services
de club de santé, nommément fourniture de services
d’enseignement et mise à disposition d’équipement dans le

domaine de l’exercice physique; mise à disposition d’installations
de conditionnement physique et d’exercice; mise à disposition
d’installations pour activités de loisirs et réceptions; services
d’hôtellerie; organisation et mise à disposition d’hébergement
temporaire; services de réservation d’hébergement temporaire;
services de restauration; services de bar; services de garde
d’enfants; services de traiteur; location de locaux pour réceptions;
services d’esthétique corporelle, nommément services
cosmétiques pour les soins du corps; services de soins
personnels, nommément soins hygiéniques et soins de beauté
sous forme de services de cosméticienne, services de massage,
services d’aromathérapie et services de salon de beauté.
Employée au CANADA depuis 15 avril 1988 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juin
1998 sous le No. 2,167,162 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3134683
en liaison avec les services (3).

1,264,089. 2005/07/08. Blockbuster Inc., 1201 Elm Street, Dallas,
Texas 75230, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LIFE AFTER LATE FEES 
SERVICES: (1) Rental and on-line rental services featuring audio-
video recordings of films, movies, digital versatile discs or dvds,
pre-recorded video cassettes, computerized and electronic video
games and dvds, and other entertainment-related software, and
associated electronic equipment. (2) Retail store, online retail
store and electronic catalogue services featuring audio-video
recordings of films, movies, pre-recorded video cassettes, digital
versatile discs or dvds, electronic and computerized video games
and associated electronic equipment and accessories, game
books, magazines, toys, foodstuffs, clothing featuring t-shirts and
headgear, computer software and hardware, and related home
entertainment products and equipment. Priority Filing Date: June
06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78644662 in association with the same kind of services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 23,
2006 under No. 3,095,522 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de location et de location en ligne
spécialisés dans les enregistrements audio-vidéo de films,
disques numériques polyvalents (DVD), vidéocassettes
préenregistrées, jeux vidéo électroniques et informatisés et DVD
et autres logiciels de divertissement, et équipement électronique
pour ce matériel. (2) Services de magasin de détail, de magasin
de détail en ligne et de catalogue électronique spécialisés dans
les enregistrements audio-vidéo de films, films
cinématographiques, vidéocassettes préenregistrées, disques
numériques polyvalents ou DVD, jeux vidéo électroniques et
informatisés et équipement électronique et accessoires connexes,
livres de jeux, magazines, jouets, produits alimentaires,
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vêtements, à savoir tee-shirts et couvre-chefs, logiciels et matériel
informatique et produits de divertissement domestiques et
équipements connexes. Date de priorité de production: 06 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78644662
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai
2006 sous le No. 3,095,522 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,264,271. 2005/07/11. Zoogee World Inc., 14 Firwood Crescent,
Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 5X2 

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

WARES: Retail packaging, namely blister packages; promotional
packaging, namely blister packages; button covers, bottle caps,
ornamental novelty pins, ornamental novelty pins used as lucky
charms, golf ball markers, scratchers for lottery tickets, scratchers
for tickets and for other promotional products having a partial
covering made from a readily removable material, namely latex,
refrigerator magnets; personal identification systems used for
identifying individuals through use of a button cover having an
identification number and a related database containing personal
information identified by the identification number; tracking
systems, namely global positioning receivers; medical information
systems used for identifying individuals through use of a button
cover having an identification number and a related database
containing personal information identified by the identification
number; identification badges namely name tags; wireless
communication equipment, namely wireless microphones.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles d’emballage pour vente au détail,
nommément emballages-coques; emballages promotionnels,
nommément emballages-coques; couvre-boutons, capsules de
bouteille, épinglettes de fantaisie décoratives, épinglettes de
fantaisie décoratives utilisées comme breloques porte-bonheur,
marqueurs de balles de golf, gratte-billets de loterie, dispositifs
pour gratter les billets et d’autres produits publicitaires possédant
un revêtement partiel constitué d’un matériau facilement
détachable, nommément latex, aimants pour réfrigérateur;
systèmes d’identification personnelle servant à l’identification des
personnes au moyen de l’utilisation d’un couvre-bouton portant un
numéro d’identification et d’une base de données connexe
contenant de l’information personnelle identifiée par un numéro
d’identification; systèmes de localisation, nommément récepteurs
de positionnement mondial; systèmes d’information médicale
servant à l’identification des personnes au moyen de l’utilisation

d’un couvre-bouton portant un numéro d’identification et d’une
base de données connexe contenant de l’information personnelle
identifiée par le numéro d’identification; insignes d’identité,
nommément insignes d’identité; matériel de communication sans
fil, nommément microphones sans fil. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,264,330. 2005/07/11. Bentley Motors Limited, Pyms Lane,
Crewe, Cheshire, CW1 3PL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

AZURE 
WARES: Radios for motor vehicles; cassette players for motor
vehicles, compact disc players for motor vehicles; mini-disc
players for motor vehicles; MP3 players for motor vehicles; DVD
players for motor vehicles; wallets for holding audio cassettes,
compact discs, mini-discs; fire extinguishers for use in motor
vehicles; battery chargers; battery charging monitors; anti-theft
alarms and anti-theft immobilizers for motor vehicles; internal and
external lights for motor vehicles and bulbs and parts and fittings
therefor; heaters and ventilators for motor vehicles; heat
exchangers for motor vehicles, ventilation grills for motor vehicles;
air conditioners for motor vehicles and parts and fittings therefor;
portable air chambers incorporating fans and air filters for the
storage and protection of motor vehicles; automobiles and parts
and fittings therefor; snow chains for motor vehicle wheels; tires
for motor vehicles; solid rubber tires for motor vehicle wheels;
pneumatic tires; alloy wheels for motor vehicles; mud flaps for
motor vehicles; rugs and carpets for motor vehicles; steering
wheels for motor vehicles; car safety seats for children; picnic
tables for motor vehicles; vanity mirrors for motor vehicles; tread
plates for motor vehicles; luggage nets for motor vehicles; motor
vehicle horns; headlamp surrounds, namely decorative and
protective shaped metallic pieces surrounding motor vehicle
headlamps; reversing alarms for vehicles; ski carriers for use on
motor vehicles; brake components for motor vehicles; gear lever
knobs for motor vehicles; ventilation grilles; wood panels for motor
vehicles; parts and fittings for all the aforesaid goods; covers for
motor cars. Priority Filing Date: July 01, 2005, Country: OHIM
(EC), Application No: 004475166 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-radio pour véhicules automobiles;
lecteurs de cassettes pour véhicules automobiles, lecteurs de
disques compacts pour véhicules automobiles; lecteurs de
minidisques pour véhicules automobiles; lecteurs MP3 pour
véhicules automobiles; lecteurs de DVD pour véhicules
automobiles; étuis pour audiocassettes, disques compacts et
minidisques; extincteurs pour véhicules automobiles; chargeurs
de batteries; indicateurs pour chargeurs de batterie; alarmes
antivol et dispositifs antivol de blocage d’allumage pour véhicules
automobiles; lampes internes et externes pour véhicules
automobiles et leurs ampoules, pièces et accessoires; appareils
de chauffage et ventilateurs pour véhicules automobiles;
échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles, grilles
d’aération pour véhicules automobiles; climatiseurs pour
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véhicules automobiles et leurs pièces et accessoires; réservoirs
d’air portables à ventilateurs et filtres à air intégrés pour
l’entreposage et la protection de véhicules automobiles;
automobiles et leurs pièces et accessoires; chaînes à neige pour
roues de véhicules automobiles; pneus pour véhicules
automobiles; bandages pleins pour roues de véhicules
automobiles; pneumatiques; roues d’alliage pour véhicules
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles;
carpettes et tapis pour véhicules automobiles; volants de direction
pour véhicules automobiles; sièges de sécurité automobile pour
enfants; tables à pique-nique pour véhicules automobiles; miroirs
de beauté pour véhicules automobiles; plaques de marchepied
pour véhicules automobiles; filets à bagages pour véhicules
automobiles; avertisseurs sonores pour véhicules automobiles;
accessoires de phare, nommément pièces métalliques de
protection et de décoration pour phares de véhicules automobiles;
dispositifs sonores d’avertissement de recul pour véhicules; porte-
skis pour véhicules automobiles; éléments de freins pour
véhicules automobiles; boutons de levier de vitesses pour
véhicules automobiles; grilles de ventilation; panneaux de bois
pour véhicules automobiles; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; housses pour automobiles. Date de
priorité de production: 01 juillet 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 004475166 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,490. 2005/07/12. 974514 Alberta Ltd., 135 Skyline
Crescent N.E., Calgary, ALBERTA T2K 5X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1 

SILK VALLEY 
The applicant disclaims exclusive use of the word SILK in respect
of wares made from silk apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Products intended to promote a healthy lifestyle,
namely, silk bed linens and products, namely silk-filled duvets,
pillows and cushions, and silk sheets and blankets. SERVICES:
Retail store services available through trade shows, fairs,
exhibitions and special events featuring bedding products, linens,
clothing and novelty items; demonstration and sales of a variety of
bedding products, linens, clothing and novelty items; retail and
wholesale store services in the field of products for the prevention
and relief of allergies and discomfort, and excluding
pharmaceuticals; distributorship services in the field of health care
products, namely products for the prevention and relief of allergies
and physical discomfort, and excluding pharmaceuticals; retail
store services in the field of health care products, namely products
for the prevention and relief of allergies and physical discomfort,
and excluding pharmaceuticals; manufacturing, distributing,
selling and marketing services in respect of bedding products,
linens and novelty items, namely arranging for the distribution of
the products of others, and designing, printing and collecting
marketing information; operation of an online retail website for the
sale of a variety of bedding products; retail store services in the

field of bedding products; and franchising, namely offering
technical and other assistance in the establishment and/or
operation of a business selling bedding products, linens, clothing,
novelty items, and products for the prevention and relief of
allergies and physical discomfort, and excluding pharmaceuticals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce à l’usage exclusif du mot SILK en liaison
avec les marchandises de soie en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Produits destinés à la promotion d’habitudes
de vie saines, nommément literies et produits en soie,
nommément couettes remplies de soie, oreillers et coussins et
draps et couvertures en soie. SERVICES: Service de magasin de
détail offerts par l’intermédiaire de salons professionnels, foires,
exposition et événements spéciaux dans le domaine des produits
de literie, du linge de maison, des vêtements et des articles de
fantaisie; démonstration et vente d’une gamme de produits de
literie, linge de maison, vêtements et articles de fantaisie; services
de vente au détail et en gros dans le domaine des produits pour la
prévention et le soulagement des allergies et de l’inconfort, à
l’exclusion des produits pharmaceutiques; services de distribution
dans le domaine des produits de soins de santé, nommément
produits pour la prévention et le soulagement des allergies et de
l’inconfort physique, à l’exclusion des produits pharmaceutiques;
service de magasin de détail dans le domaine des produits de
soins de santé, nommément produits pour la prévention et le
soulagement des allergies et de l’inconfort physique, à l’exclusion
des produits pharmaceutiques; fabrication, distribution, vente et
services de commercialisation en liaison avec les produits de
literie, le linge de maison et les articles de fantaisie, nommément
organisation de la distribution des produits de tiers, et conception,
impression et collecte de renseignements de commercialisation;
exploitation d’un site Web de vente au détail en ligne spécialisé
dans la vente d’une gamme de produits de literie; services de
magasin de détail dans le domaine des produits de literie;
franchisage, nommément services d’aide technique et services
d’assistance à des fins d’établissement et/ou exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente de produits de literie, linge de
maison, vêtements, articles de fantaisie et produits pour la
prévention et le soulagement des allergies et de l’inconfort
physique, à l’exclusion des produits pharmaceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,264,492. 2005/07/12. 974514 Alberta Ltd., 135 Skyline
Crescent N.E., Calgary, ALBERTA T2K 5X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1 

SILK IMPRESSIONS 
The right to the exclusive use of the word SILK is disclaimed in
respect of wares apart from the trade-mark as a whole.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2718

November 29, 2006 109 29 novembre 2006

WARES: Products intended to promote a healthy lifestyle,
namely, silk bed linens and products, namely silk-filled duvets,
pillows and cushions, and silk sheets and blankets, and clothing,
namely children’s and infants’ sleepwear. SERVICES: Retail store
services available through trade shows, fairs, exhibitions and
special events featuring bedding products, linens, clothing and
novelty items; demonstration and sales of a variety of bedding
products, linens, clothing and novelty items; retail and wholesale
store services in the field of products for the prevention and relief
of allergies and physical discomfort, and excluding
pharmaceuticals; distributorship services in the field of health care
products, namely products for the prevention and relief of allergies
and physical discomfort, and excluding pharmaceuticals; retail
store services in the field of health care products, namely products
for the prevention and relief of allergies and physical discomfort,
and excluding pharmaceuticals; manufacturing, distributing,
selling and marketing services in respect of bedding products,
linens and novelty items, namely arranging for the distribution of
the products of others, and designing, printing and collecting
marketing information; operation of an online retail website for the
sale of a variety of bedding products; retail store services in the
field of bedding products, and health care products, namely
products for the prevention and relief of allergies and physical
discomfort and excluding pharmaceuticals; and franchising,
namely offering technical and other assistance in the
establishment and/or operation of a business selling bedding
products, linens, clothing, novelty items, and products for the
prevention and relief of allergies and physical discomfort, and
excluding pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SILK en liaison avec
marchandises en dehors de la marque de commerce comme un
tout n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits destinés à la promotion d’habitudes
de vie saines, nommément literies et produits en soie,
nommément couettes remplies de soie, oreillers et coussins et
draps et couvertures en soie et vêtements, nommément
vêtements de nuit pour enfants et bébés. SERVICES: Service de
magasin de détail offerts par l’intermédiaire de salons
professionnels, foires, exposition et événements spéciaux dans le
domaine des produits de literie, du linge de maison, des
vêtements et des articles de fantaisie; démonstration et vente
d’une gamme de produits de literie, linge de maison, vêtements et
articles de fantaisie; services de vente au détail et en gros dans le
domaine des produits pour la prévention et le soulagement des
allergies et de l’inconfort physique, à l’exclusion des produits
pharmaceutiques; services de distribution dans le domaine des
produits de soins de santé, nommément produits pour la
prévention et le soulagement des allergies et de l’inconfort
physique, à l’exclusion des produits pharmaceutiques; service de
magasin de détail dans le domaine des produits de soins de santé,
nommément produits pour la prévention et le soulagement des
allergies et de l’inconfort physique, à l’exclusion des produits
pharmaceutiques; fabrication, distribution, vente et services de
commercialisation en liaison avec les produits de literie, le linge de
maison et les articles de fantaisie, nommément organisation de la
distribution des produits de tiers, et conception, impression et
collecte de renseignements de commercialisation; exploitation

d’un site Web de vente au détail en ligne spécialisé dans la vente
d’une gamme de produits de literie; services de magasin de détail
dans le domaine des produits de literie et des produits de soins de
santé, nommément produits pour la prévention et le soulagement
des allergies et de l’inconfort physique, à l’exclusion des produits
pharmaceutiques; franchisage, nommément services d’aide
technique et services d’assistance à des fins d’établissement et/
ou exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de
produits de literie, linge de maison, vêtements, articles de fantaisie
et produits pour la prévention et le soulagement des allergies et de
l’inconfort physique, à l’exclusion des produits pharmaceutiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,264,560. 2005/07/12. Fournitures de bureau Denis Inc., 2990,
boulevard Le Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 3M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

Un carré avec cadre rouge, fond blanc, contenant l’expression ’La
boîte rouge’ écrit en rouge. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Un programme de fidélisation dans la vente de
fournitures et d’ameublement de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

A square with a red frame, white background, containing the
expression "La boîte rouge" written in red. The colour is claimed
as a feature of the trade-mark.

SERVICES: A loyalty program related to the sale of office supplies
and furniture. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 53, No. 2718 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 novembre 2006 110 November 29, 2006

1,264,571. 2005/07/12. Fournitures de bureau Denis Inc., 2990,
boulevard Le Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 3M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

Un carré avec cadre rouge, fond blanc, contenant l’expression ’La
boîte rouge’ écrit en rouge. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Un programme de fidélisation dans la vente de
fournitures et d’ameublement de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

A square with a red frame, white background, containing the
expression "La boîte rouge" written in red. The colour is claimed
as a feature of the trade-mark.

SERVICES: A loyalty program related to the sale of office supplies
and furniture. Proposed Use in CANADA on services.

1,264,603. 2005/07/12. Fournitures de bureau Denis Inc., 2990,
boul. Le Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 3M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

 

Un carré avec cadre rouge, fond blanc, contenant l’expression ’La
boîte rouge’ écrit en rouge. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Un programme de fidélisation dans la vente de
fournitures et d’ameublement de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

A square with a red frame, white background, containing the
expression "La boîte rouge" written in red. The colour is claimed
as a feature of the trade-mark.

SERVICES: A loyalty program related to the sale of office supplies
and furniture. Proposed Use in CANADA on services.

1,264,712. 2005/07/13. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Blvd, Linthicum Heights, Maryland 21090, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: Hair styling preparations, namely, hair spray. Used in
CANADA since at least as early as June 2005 on wares. Priority
Filing Date: March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/582,397 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 15, 2006 under No. 3,131,165 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOLD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de mise en plis, nommément fixatif.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
08 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/582,397 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,131,165 en liaison
avec les marchandises.

1,264,898. 2005/07/14. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY,
INC., a legal entity, 5956 W. Las Positas Boulevard, Pleasanton,
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the number 300 and the words
STAINLESS STEEL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Corrosion resistant, metal connectors and securing
hardware for wood to wood connections, wood to concrete
connections; wood to masonry connections, namely, hangers;
hurricane ties; strap ties; twist straps; framing anchors; lateral tie
plates; angles; truss hip/jack girders; post caps and bases; and
nails. Used in CANADA since at least as early as December 31,
1994 on wares. Priority Filing Date: January 19, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/550,358 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under No.
3,141,277 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du numéro 300 et des mots STAINLESS
STEEL en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Connecteurs métalliques anticorrosion et
quincaillerie de fixation pour connexion de bois à bois, connexions
de bois à béton; connexions bois-maçonnerie, nommément
crochets de support; fixations en fer à cheval; fixations en feuillard;
feuillards en torsion; ancrages de châssis; plaques d’espacement
latérales; cornières; étriers de poutrelles; capuchons et bases de
clôture; clous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1994 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/550,358 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No.
3,141,277 en liaison avec les marchandises.

1,264,931. 2005/07/14. Ex Libris Ltd., Building 8-9, Malcha
Technological Park, Jerusalem 91481, ISRAEL Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

 

WARES: Computer software for use in database management;
computer software for the management of the information and
workflows necessary to efficiently select, evaluate, acquire, use,
maintain, renew and provide informed access to electronic
resources namely electronic journals, electronic books, reference
databases, library catalogs and digital repositories. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on wares. Priority Filing
Date: January 25, 2005, Country: ISRAEL, Application No:
177,986 in association with the same kind of wares. Used in
ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on May 07, 2006
under No. 177,986 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la gestion des bases
de données; logiciels pour gestion de l’information et des flux de
travaux nécessaires pour pouvoir efficacement sélectionner,
évaluer, acquérir, utiliser, tenir à jour, renouveler et solliciter de
manière éclairée des ressources électroniques, nommément
revues électroniques, livres électroniques, bases de données de
référence, catalogues de bibliothèques et référentiels
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 janvier 2005, pays: ISRAËL, demande no: 177,986
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ISRAËL le 07 mai 2006 sous le No. 177,986 en liaison avec
les marchandises.

1,264,934. 2005/07/14. Leviton Manufacturing Co., Inc., a
Delaware corporation, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck,
New York 11362, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TRUE TOUCH 
WARES: Electric light controls. Used in CANADA since at least as
early as November 16, 1998 on wares. Priority Filing Date:
January 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/550,273 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 18,
2006 under No. 3,116,359 on wares.

MARCHANDISES: Contrôle d’éclairage électrique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
550,273 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3,116,359 en liaison
avec les marchandises.
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1,265,259. 2005/07/18. Ferme Gerald La Plante et Fils Ltée,
3105 Dunning Road, Sarsfield, ONTARIO K0A 3E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

The right to the exclusive use of the words JEUNE OIE AVEC
ABATTIS and YOUNG GOOSE WITH GIBLETS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Meat products, namely geese. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots JEUNE OIE AVEC ABATIS et
YOUNG GOOSE WITH GIBLETS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément oie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,305. 2005/07/18. Joshua Perets, 271 Maupassant, D.D.O.,
QUEBEC H9G 3B6 

PINK BRAND 
WARES: (1) Young ladies, children’s clothing, namely: shirts,
sweaters, sports jackets, topcoats, jeans, capris, jumpsuits, vests,
t-shirts, blazers, cardigans, ponchos, caftans, sweatshirts, sweat
pants, trousers, tights, jerseys, tunics, tank tops, polo shirts,
outerwear, namely jackets, bomber jackets and motorcycle
jackets; Swimwear, namely: swimsuits, robes; Underwear and
lingerie, namely: underwear tops and bottoms, shorts, pajamas,
robes, stockings, hosiery, pantyhose, panties, brassieres; Fashion
accessories, namely: scarves, hats, caps, gloves, sunglasses,

ties, handbags, wallets, umbrellas, back packs, fanny packs;
Footwear, namely: shoes, boots, sandals, slippers. (2) Skin and
beauty treatments, namely: make-up and bath care products,
namely: foundation, facial powder, eye shadow, eyeliner, eye
pencil, eyebrow pencil, mascara, blush, lipstick, lip gloss, lip
pencil, make-up brushes and fake eyelashes, body lotion, hand
lotion, body oil, eye cream/gel, lip balm, shampoo, conditioner,
hair gel/spray, bath gel, bar soap, skin exfoliant, bubble bath soap,
bath oil, cuticle cream, neck and throat cream, facial cleanser,
facial toner, body talc, facial cream, facial scrub, facial mask, body
mask, fragrances and perfume; Eyewear, namely: ophthalmic
frames for prescription lenses and sunglasses; Jewelry, namely:
necklaces, earrings, bracelets, ankle bracelets, body jewelry; Day-
runners, namely: calendars, organizers; Lines, namely: pillows,
blankets, sheets, pillowcases, curtains, shower curtains, laundry
bags, and towels; Hair accessories, namely: headbands, bows,
combs, hair ties, twisters, bandanas, wristbands, headbands,
snoods and scarves; Clocks, pocket watches, watches, watch
bands, watch cases, watch chains and watchstraps. Used in
CANADA since August 08, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour jeunes femmes et
enfants, nommément chemises, chandails, vestes sport,
pardessus, jeans, capris, combinaisons-pantalons, gilets, tee-
shirts, blazers, cardigans, ponchos, cafetans, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons, collants,
jerseys, tuniques, débardeurs, polos, vêtements de plein air,
nommément vestes, blousons aviateur et vestes de
motocyclisme; maillots de bain, nommément maillots de bain,
peignoirs; sous-vêtements et lingerie, nommément hauts et bas
de sous-vêtements, shorts, pyjamas, peignoirs, mi-chaussettes,
bonneterie, bas-culottes, culottes, soutiens-gorge; accessoires de
mode, nommément foulards, chapeaux, casquettes, gants,
lunettes de soleil, cravates, sacs à main, portefeuilles, parapluies,
sacs à dos, sacs banane; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (2) Traitements pour
la peau et traitements de beauté, nommément produits de
maquillage et produits pour le bain, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, ombre à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, crayon à sourcils, fard à cils, fard à joues, rouge à
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, pinceaux et brosses pour
maquillage et faux cils, lotion pour le corps, lotion pour les mains,
huile pour le corps, crèmes et gels pour les yeux, baume pour les
lèvres, shampoing, revitalisants, gel/vaporisateur pour les
cheveux, gel pour le bain, barres de savon, exfoliants pour la
peau, bain moussant, huile pour le bain, crème à manucure,
crème pour le cou et la gorge, nettoyant pour le visage, tonifiant
pour le visage, poudre de talc, crème pour le visage, exfoliant pour
le visage, masque de beauté, masques, fragrances et parfums
pour le corps; articles de lunetterie, nommément montures de
lunettes d’ordonnance et lunettes de soleil; bijoux, nommément
colliers, boucles d’oreilles, bracelets, bracelets de cheville, bijoux
pour le corps; agendas de planification, nommément agendas,
organiseurs; literie, nommément oreillers, couvertures, draps,
taies d’oreiller, rideaux, rideaux de douche, sacs à linge et
serviettes; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2718

November 29, 2006 113 29 novembre 2006

boucles, peignes, serre-cheveux, torsades, bandanas, serre-
poignets, bandeaux, filets et foulards; horloges, montres de
gousset, montres, bracelets de montre, boîtiers de montre et
chaînes de montre. Employée au CANADA depuis 08 août 2001
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,265,372. 2005/07/19. BASS PRO TRADEMARKS, L.L.C., 2500
East Kearney, Springfield, MO 65898, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

ROYAL EXPRESS 
WARES: (1) Fishing tackle. (2) Fishing reels. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2004 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 1996 under
No. 1949938 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche. (2) Moulinets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 1996 sous le No. 1949938 en liaison avec les
marchandises (1).

1,265,535. 2005/07/20. Poulten & Graf GmbH, Am Bildacker 3-7,
97877 Wertheim/Main, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FORTUNA UNIVERSAL 
As provided by the applicant, the word FORTUNA translate into
English as FORTUNE.

WARES: Glass or plastic medical and laboratory equipment,
namely syringes for laboratory requirements, graduated and non-
graduated, including syringes comprising glass cylinders and
glass metal plungers; dispensers namely, used in professional
laboratories for dispensing aggressive liquids for use in chemical
or medical analysis; metering devices for metering liquid, namely
for use in chemical or medical analysis; precision metering
devices for laboratory requirements; syringes for medical
requirements, graduated and non-graduated, including syringes
comprising glass cylinders and glass or metal plungers;
disposable syringes made of glass or plastics for medical
requirements. Priority Filing Date: April 13, 2005, Country: OHIM
(EC), Application No: 004386694 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot "FORTUNA", telle que fournie par
le requérant, est "FORTUNE".

MARCHANDISES: Équipement musical et matériel de laboratoire
en verre ou en plastique, nommément seringues graduées et non
graduées pour utilisation en laboratoire, y compris seringues
constituées de tubes de verre cylindriques et de pistons en verre
ou en métal; distributrices, nommément distributrices pour
utilisation dans les laboratoires professionnels pour la distribution
de liquides agressifs pour analyses chimiques ou médicales;
dispositifs pour la mesure de liquides, nommément pour analyses
chimiques ou médicales; disposition de mesure de précision pour
utilisation en laboratoire; seringues graduées et non graduées
pour utilisation médicale, y compris seringues constituées de
tubes de verre cylindriques et de pistons en verre ou en métal;
seringues jetables en verre ou en matières plastiques pour
utilisation médicale. Date de priorité de production: 13 avril 2005,
pays: OHMI (CE), demande no: 004386694 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,265,582. 2005/07/20. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

ALWAYS CLEAN ULTRA THIN + WIPE 
The right to the exclusive use of the words ULTRA THIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Catamenial products namely; maxi pads, mini pads and
pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
maxi-serviettes, mini-serviettes et protège-dessous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,759. 2005/07/21. McCain Foods Limited, 107 Main Street,
P.O. Box 97, Florenceville, E7L 1B2, NEW BRUNSWICK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMART FRIES 
The right to the exclusive use of the word FRIES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Frozen processed potato products. SERVICES:
Advertising services on behalf of others in association with the
sale of food products, through print and broadcast media;
promotion of the sale of goods through contests and sweepstakes;
promotion of the sale of goods on behalf of others through in-store
displays, point of sale materials and other promotional material
relating to food products of the applicant and/or products of others;
operation of a business dealing in the manufacture, distribution
and sale of food products and the distribution of discount cards
and coupons and discount contests and programs. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de pommes de terre traités et
surgelés. SERVICES: Services de publicité pour le compte de
tiers en association avec la vente de produits alimentaires dans
les médias imprimés et électroniques; promotion de la vente de
produits au moyen de concours et de sweepstakes; promotion de
la vente de produits pour le compte de tiers au moyen de
présentoirs de magasin, de matériaux de point de vente et d’autre
matériel promotionnel ayant trait aux produits alimentaires du
requérant et/ou de tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication, la distribution et la vente de produits
alimentaires et la distribution de cartes d’escompte et bons de
réduction et concours et programmes d’escompte. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,265,869. 2005/07/22. 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 

MAXIT 
WARES: Garage organization system and components thereof,
namely mounting slat walls, shelving, racks, storage baskets,
cabinets, bins, hooks, loops, wall mounts, wall-mounted rails,
mounting brackets, shelving hardware, shelving supports,
shelving kits, and floor tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de rangement pour garage et
composants connexes, nommément murs à palettes de montage,
étagères, supports, paniers de rangement, meubles à tiroirs,
caisses, crochets, anneaux, supports muraux, rails montés sur les
murs, supports de fixation, quincaillerie pour étagères, supports à
étagères, nécessaires à étagères et carreaux pour plancher.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,173. 2005/07/26. BMO Nesbitt Burns Corporation Limited/
Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, 1501 McGill College
Avenue, Suite 3200, Tour McGill College, Montréal, QUEBEC
H3A 3M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PROGRAMME ARCHITECTE 
SERVICES: Investment services relating to securities, investment
management services, financial services, namely the
administration and management of investment funds, financial
securities brokerage services, money management services;
research and advisory services related to the foregoing, financial
advisory services, namely, guidance and recommendations.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’investissement ayant trait aux valeurs
mobilières, services de gestion de placements; services
financiers, nommément administration et gestion de fonds de
placement, services financiers de courtage de valeurs mobilières,
services de gestion monétaire; services de recherche et
consultatifs ayant trait aux services susmentionnés, services
consultatifs financiers, nommément orientation et
recommandations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,266,197. 2005/07/26. Susan Hebblethwaite, 4321 Girouard
Avenue, Montreal, QUEBEC H4A 3E5 
 

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

WARES: Games, namely brain teasing puzzles and manipulative
puzzles. SERVICES: Manufacture and distribution of games,
namely brain teasing puzzles and manipulative puzzles. Used in
CANADA since September 09, 1992 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jeux, nommément casse-tête concernant les
jeux de réflexion et les casse-tête à manipuler. SERVICES:
Fabrication et distribution de jeux, nommément jeux de réflexion
et casse-tête à manipuler. Employée au CANADA depuis 09
septembre 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,266,403. 2005/07/21. Buongiorno S.p.A., Borgo Masnovo, 2-
43100 Parma, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (i) Advertising services, namely, providing television,
printed, electronic/Internet website advertising for others,
cooperative advertising for others; providing advertising space in
a periodical and Internet website; preparing and placing
advertising space in a periodical and Internet website; business
management, business administration, office functions, namely,
providing office functions for others, namely the copying of
documents for others; office functions, namely, data processing
and electronic mail services; office functions, namely
systematization of information into computer databases. (ii)
Telecommunications services, namely, providing ring tones,
graphics, music and computer games to mobile communications
devices; telecommunications services, namely, providing services
for the sending and receiving of local, long distance and
international telephone calls, text messaging, facsimiles, video
messaging, video recordings and data, namely audio, video and
digital data; telecommunications services, namely transmission of
data, images, audio, video, and information via mobile
communications devices, namely wired and wire lines, phones
and any other telephony capable device. (iii) Education and
training services in the field of telecommunications, namely
conducting seminars and events designed to spread knowledge of
telecommunications via mobile communications devices,
entertainment services, namely, offering audio and video content,
music and computer games to others for use with mobile
communications devices via a global computer network and
wireless devices; including providing ring tones, graphics, audio
and video content, music and computer games to mobile
communications devices via a global computer network and
wireless devices; sporting and recreational activities and
programs for children and young people, namely, soccer,
bicycling, skiing, in-line skating, golf, tennis, swimming, billiards,
leadership programs, art appreciation; sporting and recreational

activities, namely, soccer, bicycling, skiing, in-line skating, golf,
tennis, skiing, swimming and billiards, amusement parks, movie
studios; publication of texts. Priority Filing Date: July 01, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004518031 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (i) Services de publicité, nommément
fourniture de publicité télévisée, imprimée, électronique/et sur site
Web Internet pour des tiers, publicité collective pour des tiers;
fourniture d’espace publicitaire dans un périodique et dans un site
Web Internet; préparation et placement d’espace publicitaire dans
un périodique et dans un site Web Internet; gestion des affaires,
administration des affaires, fonctions de bureau, nommément
fourniture de fonctions de bureau pour des tiers, nommément
copie de documents pour des tiers; fonctions de bureau,
nommément services de traitement des données et de courrier
électronique; fonctions de bureau, nommément systématisation
d’information dans des bases de données informatisées. (ii)
Services de télécommunication, nommément fourniture de
tonalités d’appel, de graphiques, de musique et de jeux sur
ordinateur à des dispositifs de communications mobiles; services
de télécommunication, nommément fourniture de services pour
l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de messagerie
texte, de télécopies, de messagerie vidéo, d’enregistrements
vidéo et de données locaux, interurbains et internationaux,
nommément données audio, vidéo et numériques; services de
télécommunication, nommément transmission de données,
d’images, de contenu audio, de contenu vidéo et d’information au
moyen de dispositifs de communications mobiles, nommément
lignes, téléphones et tous les autres dispositifs de téléphonie filés
et sans fil. (iii) Services d’éducation et de formation dans le
domaine des télécommunications, nommément tenue de
séminaires et de manifestations destinés à répandre la
connaissance des télécommunications au moyen de dispositifs de
communications mobiles, services de divertissement,
nommément fourniture de contenu audio et vidéo, de musique et
de jeux sur ordinateur pour des tiers pour utilisation avec des
dispositifs de communications mobiles au moyen d’un réseau
informatique mondial et de dispositifs sans fil; y compris fourniture
de tonalités d’appel, de graphiques, de contenu audio et vidéo, de
musique et de jeux sur ordinateur à des dispositifs de
communications mobiles au moyen d’un réseau informatique
mondial et de dispositifs sans fil; activités et programmes
récréatifs et de sport pour enfants et jeunes, nommément soccer,
cyclisme, ski, patinage en ligne, golf, tennis, natation, jeux de
billards, programmes de leadership, connaissance des arts;
activités récréatives et de sport, nommément soccer, cyclisme,
ski, patinage en ligne, golf, tennis, ski, natation et jeux de billards,
parc d’attractions, studios de cinéma; publication de textes. Date
de priorité de production: 01 juillet 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004518031 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,266,684. 2005/07/29. 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 

PLATINÉUM 
MARCHANDISES: Produits de soin anti-âge (cosmétiques),
nommément: crèmes, laits, lotions, gels, sérums, masques,
peelings, huiles pour le visage, le corps, les yeux et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil. Date de priorité de
production: 01 juin 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 362
494 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 01 juin 2005 sous le No. 05 3 362 494 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Anti-aging cosmetic care products, namely: creams,
milks, lotions, gels, serums, masks, peelings, oils for the face, the
body, the eyes and the hands; suntanning and after-tanning milks,
gels and oils. Priority Filing Date: June 01, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 362 494 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on June 01, 2005 under No. 05 3 362 494 on wares.

1,266,764. 2005/07/29. DemandTec, Inc., a corporation of the
State of California, 1 Circle Star Way, Suite 200, San Carlos,
California 94070, 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 
 

WARES: Computer software for use in business management in
the areas of statistical analysis of business data and pricing and
promotion. SERVICES: Business management consulting
services in the areas of statistical analysis of business data and
pricing and promotion, computer software programming services
for others in the field of statistical analysis of business data and
pricing and promotion. Used in CANADA since at least as early as
December 2002 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2003 under No.
2717868 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des affaires utilisés dans
le domaine de l’analyse statistique de données d’entreprise, de
l’établissement des prix et de la promotion. SERVICES: Services
de gestion commerciale dans le domaine de l’analyse statistique
des données d’entreprise et des prix et de la promotion, services
de programmation informatique rendus à des tiers dans le
domaine de l’analyse statistique de données d’entreprise et de
prix et promotion. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 2002 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mai 2003 sous le No. 2717868 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,266,860. 2005/08/02. ELAH DUFOUR S.P.A., a legal entity, Via
Piandilucco 7, 16155 Genova, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CAROUSEL 
The consent of the Royal Canadian Mounted Police is of record.

WARES: Chocolate, chocolates, pastry, nougat, candy, candy
bars, fruit jellies, truffles, caramels, fondants, liquorice, liquorice
sticks, pastilles, chewing gum, bubble gum. Priority Filing Date:
May 20, 2005, Country: ITALY, Application No: MI2005C005617
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on April 26, 2006 under No.
0001005413 on wares.

Le consentement de la Gendarmerie royale du Canada a été
déposé.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats, pâtisseries, nougat,
bonbons, barres de friandises, gelées aux fruits, truffes, caramels,
fondants, réglisse, bâtonnets de réglisse, pastilles, gomme à
mâcher et gomme à claquer. Date de priorité de production: 20
mai 2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005C005617 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 26 avril 2006 sous le No. 0001005413 en liaison avec les
marchandises.
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1,267,111. 2005/08/03. Charles Schwab & Co., Inc., 101
Montgomery Street, San Francisco, California 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Brokerage services in the fields of financial
securities, stocks, bonds, money market funds, mutual funds,
commodities, futures, stock options, and indices of financial
securities; investment services in the fields of financial securities,
stocks, bonds, money market funds, mutual funds, commodities,
futures, stock options, and indices of financial securities;
investment advice in the fields of financial securities, stocks,
bonds, money market funds, mutual funds, commodities, futures,
stock options, and indices of financial securities; securities
brokerage account services that feature an interest bearing
feature for cash between investments, electronic cash
transactions, and margin loan services; debit card services; check
processing and bill payment services; annuity investment
services; financial investment in the field of variable insurance;
financial information provided by electronic means; administration
of employee pension plans; financial planning; insurance
brokerage; cash management account services; fixed income
investment services; electronic funds transfer; providing
information and analysis in the fields of finance, economics,
investment, business, financial planning, and investment strategy;
providing portfolio management services; providing an interactive
online computer database in the field of financial portfolio
management, financial decision making, investment research,
monitoring investment value and performance of investments,
analyzing investment performance, evaluating asset allocation,
risk tolerance, financial alternative plans and investment time
frames; providing information by phone and by online means in the
field of investment account information and financial research;
providing an online computer database in the fields of investing,
finance, financial planning, financial news, financial information,
and analysis in the fields of investing, finance, and financial

planning. Priority Filing Date: February 08, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/562966 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 01, 2006 under No. 3,124,831
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage dans le domaine des valeurs
financières, des actions, des obligations, des fonds du marché
monétaire, des fonds mutuels, des biens, des contrats à terme,
des options et des indices de valeurs mobilières; services
d’investissement dans le domaine des valeurs financières, des
actions, des obligations, des fonds du marché monétaire, des
fonds mutuels, des biens, des contrats à terme, des options et des
indices de valeurs mobilières; conseils en matière
d’investissement dans le domaine des valeurs financières, des
actions, des obligations, des fonds du marché monétaire, des
fonds mutuels, des biens, des contrats à terme, des options et des
indices de valeurs mobilières; services de comptes de courtage de
valeurs portant intérêts pour comptant entre investissements,
transactions de comptant électroniques et services de prêts sur
marge; services de cartes de débit; services de paiement de
factures et de traitement de chèques; services de placement dans
le domaine des rentes; investissement financier dans le domaine
des assurances variables; information financière fournie de façon
électronique; administration de régimes de pension des
employés; planification financière; courtage en assurances;
services de compte de gestion de l’encaisse; services
d’investissement à revenu fixe; transfert électronique de fonds;
fourniture d’informations et d’analyses dans le domaine de la
finance, l’économie, l’investissement, les affaires, la planification
financière, et la stratégie d’investissement; fourniture de services
de gestion de portefeuilles; fourniture en ligne de bases de
données informatisées dans le domaine de la gestion de
portefeuilles financiers, prise de décisions financières, recherche
d’investissements, surveillance de la valeur et du rendement des
investissements, analyse du rendement des investissements,
évaluation de l’attribution des biens, tolérance aux risques,
solutions financières de rechange et calendriers d’exécution en
investissements; fourniture d’informations par téléphone et en
ligne dans le domaine de l’information sur les comptes
d’investissements et de la recherche financière; fourniture de
bases de données informatisées en ligne dans le domaine des
investissements, finances, planification financière, nouvelles
financières, information financière, et analyse dans le domaine
des investissements, finances, et planification financière. Date de
priorité de production: 08 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/562966 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 01 août 2006 sous le No. 3,124,831 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,267,145. 2005/08/03. Fujitsu Transaction Solutions Inc., 2801
Network Blvd., Frisco, TEXAS 75034, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

U-SCAN SHOPPER 
WARES: Interactive electronic scanning and terminal device,
namely, such a device mounted on a shopping cart, for assisting
shoppers by providing information related to their shopping
experience, such as providing directions to in-store products,
listing items present in shopping cart, providing in-store order
placement, such as pharmacy or deli orders, and also for use in
providing marketing information to shoppers in a retail
environment, such as providing advertisements and promotional
information regarding products and services. Used in CANADA
since at least as early as September 13, 2004 on wares. Priority
Filing Date: May 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/637,830 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositif interactif électronique muni d’un
terminal et d’un scanneur, nommément dispositif monté sur un
chariot de magasinage qui facilite le magasinage des clients en
leur fournissant de l’information, par exemple des directives pour
trouver des produits à l’intérieur du magasin, des listes des articles
qui se trouvent dans le chariot de magasinage, la passation d’une
commande en magasin, par exemple une commande pour la
pharmacie ou l’épicerie fine, et aussi fourniture de
renseignements commerciaux aux clients dans un environnement
de magasin de détail, par exemple des publicités et des
promotions au sujet de produits et services. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
637,830 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,267,153. 2005/08/03. Yolo Colorhouse Ltd., 1001 S.E. Water
Avenue, 140, Portland, Oregon 97214, 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 

YOLO COLORHOUSE 
WARES: House paint. Priority Filing Date: February 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
560062 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No.
3,122,920 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture de bâtiment. Date de priorité de
production: 03 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/560062 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,122,920 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,267,377. 2005/08/04. FOURNIER, société anonyme, 18 rue
des Vernaies, 74230 Thones, 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 
 

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

MARCHANDISES: (1) Meubles nommément meubles de cuisine,
meubles destinés à l’aménagement ou à l’agencement de
cuisines, plans de travail, plans de cuisson, meubles de
rangement, éléments de rangement, sièges, chaises, pièces
d’ameublement, supports de meubles de cuisine, parties de
meubles de cuisine, pieds de meubles de cuisine, garnitures de
meubles (non métalliques), garnitures de portes (non
métalliques), travaux d’ébénisterie nommément armoires, tables,
dessertes, pans de boiseries pour meubles, corps de meubles,
portes de meubles, plateaux de table, tablettes de rangement,
étagères, étagères de meubles, rayons de meubles, tiroirs,
finitions en matières plastiques pour meubles. (2) Glaces
(miroirs), cadres; meubles de salle de bain, meubles destinés à
l’aménagement de salles de bain, meubles métalliques, plans de
toilette, niches, vitrines (meubles), meubles de lingerie, armoires
à pharmacie, tables de toilette, bancs (meubles), tabourets,
canapés, chaises longues, supports de meubles de salle de bain,
parties de meubles de salle de bain, pieds de meubles de salle de
bain, buffets, buffets roulants (meubles), bahuts, coffres non
métalliques, vaisseliers, bibliothèques, cartothèques (meubles),
garde-manger non métalliques, tablettes-bar, comptoirs (tables),
tables métalliques, tables de rangement, chariots (mobilier),
huches non métalliques, bois de lits, rayonnages nommément
tablettes de rangement, écriteaux en bois ou en matières
plastiques, tableaux d’affichage, baguettes (liteaux)
d’encadrement, moulures pour cadres, serrures (autres
qu’électriques) non métalliques, chevilles non métalliques,
charnières non métalliques, loquets non métalliques, bobines en
bois, rubans de bois pour finition de meubles, roulettes de
meubles non métalliques, paravents (meubles), piedestaux pour
pots à fleurs, corbeilles non métalliques, casiers, casiers à
bouteilles; anneaux, crochets, rails, tringles pour rideaux, boîtes
aux lettres (ni en métal ni en maçonnerie), échelles non
métalliques, escabeaux non métalliques, verre argenté
(miroiterie), distributeurs fixes de serviettes (non métalliques),
revêtements amovibles pour éviers nommément revêtements
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amovibles d’insonorisation en élastomère pour éviers. Date de
priorité de production: 11 février 2005, pays: FRANCE, demande
no: 05 3 340 505 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 juillet 2005 sous le No.
05 3 340 505 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

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

WARES: (1) Furniture namely kitchen furniture, furniture for use in
fitting out and arranging kitchens, counter tops, cooking surfaces,
storage furniture, storage units, seats, chairs, pieces f furniture,
kitchen furniture brackets, kitchen furniture parts, kitchen furniture
bases, furniture finishings (non metallic), door finishings (non
metallic), cabinetwork namely cabinets, tables, serving tables, flat
wooden furniture surfaces, furniture cases, furniture doors, table
tops, storage shelves, étagères, furniture shelving, furniture
shelves, drawers, plastic finishes for furniture. (2) Looking glasses
(mirrors), frames; bathroom furniture, furniture for fitting up
bathrooms, metal furniture, vanity tops, niches, display cases
(furniture), linen cabinets, medicine cabinets, counter tops,
benches (furniture), stools, chesterfields, loungers, brackets for
bathroom furniture, bathroom furniture parts, bathroom furniture
bases, buffets, tea wagons (furniture), sideboards, non-metal
chests, china cabinets, bookcases, card index cabinets (furniture),
non-metal food storage cabinets, bar counter tops, counters
(tables), metal tables, storage tables, carts (furniture), non-metal
hutches, bedsteads, shelving namely storage shelves, signs
made of wood or of plastic, bulletin boards, framing rods
(spacers), moulding for frames, non-metallic locks (other than
electric), non-metallic bolts, non-metallic hinges, non-metallic
latch assemblies, spools made of wood, wood ribbon for furniture
finishing, non-metal furniture casters, screens (furniture), plant
stands, non-metallic baskets, racks, bottle racks; rings, hooks,
rails, curtain rods, mailboxes (not made of metal or masonry), non-
metal ladders, non-metal stepladders, silvered glass (mirrors),
fixed napkin dispensers (non-metallic), removable sink covers
namely removable soundproofing covers made of elastomer for
sinks. Priority Filing Date: February 11, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 340 505 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for
FRANCE on July 15, 2005 under No. 05 3 340 505 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,267,380. 2005/08/04. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

RANDOM ACTS OF CLEANLINESS 

WARES: Paper products namely, facial tissue, bathroom tissue,
paper towels, napkins and wipes. SERVICES: Promoting the sale
of paper products by providing information concerning product
attributes and benefits in the general field of consumer paper
products to consumers through the distribution of information
based print and TV ads. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément mouchoirs de
papier, papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table et
lingettes. SERVICES: Promotion de la vente aux consommateurs
d’articles en papier par la fourniture d’information concernant les
attributs et les avantages des produits dans le domaine général
des articles de consommation en papier par la distribution de
publicités imprimées et télévisées à base d’information. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,267,381. 2005/08/04. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

DES GESTES NETTEMENT 
SIGNIFIANTS 

WARES: Paper products namely, facial tissue, bathroom tissue,
paper towels, napkins and wipes. SERVICES: Promoting the sale
of paper products by providing information concerning product
attributes and benefits in the general field of consumer paper
products to consumers through the distribution of information
based print and TV ads. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément mouchoirs de
papier, papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table et
lingettes. SERVICES: Promotion de la vente aux consommateurs
d’articles en papier par la fourniture d’information concernant les
attributs et les avantages des produits dans le domaine général
des articles de consommation en papier par la distribution de
publicités imprimées et télévisées à base d’information. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,267,449. 2005/08/05. TOBISHI PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., 10-1 1-Chome, Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOBISHI 



Vol. 53, No. 2718 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 novembre 2006 120 November 29, 2006

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour
les yeux, maquillage, fond de teint, masque de beauté, vernis à
ongles, cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain, huile
pour le bain; crèmes blanchissantes pour la peau, colorants
capillaires, produits à onduler les cheveux, moustache cire,
crayons de maquillage, parfums, dépilatoires, maquillage à
sourcils, cosmétiques pour cils, produits antisolaires, lotions
après-rasage, fixatif, crèmes anti-vieillissement, poudre prickly
heat, poudre de toilette, mousse de mise en plis, lotion capillaire;
préparations de nettoyage pour automobiles, préparations
nettoyantes pour verre, détergents à vaisselle, préparations de
nettoyage pour les mains, préparations de nettoyage pour
toilettes, détachants, préparations de nettoyage pour tapis,
produits à supprimer les tâches d’huile; savons de toilette;
remèdes à usage humain pour le traitement de l’infarctus cérébral
aigu, de symptômes d’ischémie causés par l’artériosclérose
occlusive et de dysfonctions périphérique et microcirculatoire,
nommément surdité subite et maladie des vibrations; remèdes
chinois conventionnels pour le traitement de l’infarctus cérébral
aigu, de symptômes d’ischémie causés par l’artériosclérose
occlusive et de dysfonctions périphérique et microcirculatoire,
nommément surdité subite et maladie des vibrations; préparations
d’enzymes à des fins médicales pour le traitement de l’infarctus
cérébral aigu, de symptômes d’ischémie causés par
l’artériosclérose occlusive et de dysfonctions périphérique et
microcirculatoire, nommément surdité subite et maladie des
vibrations; médicaments à des fins médicales, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’infarctus
cérébral aigu, de symptômes d’ischémie causés par
l’artériosclérose occlusive et de dysfonctions périphérique et
microcirculatoire, nommément surdité subite et maladie des
vibrations; préparations contenant des éléments en traces à
usage humain et animal pour le traitement de l’infarctus cérébral
aigu, de symptômes d’ischémie causés par l’artériosclérose
occlusive et de dysfonctions périphérique et microcirculatoire,
nommément surdité subite et maladie des vibrations; aliments
pour bébés; substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément aliments pour régimes alimentaires
restrictifs prescrits à des fins médicales, nommément
suppléments alimentaires enrichis de fibres alimentaires sous
forme de barres, de boissons et de poudres; confiseries
médicamenteuses, nommément gomme à mâcher analgésique et
pastilles pour la gorge; pain pour diabétiques; dépuratifs,
nommément nettoyeurs de côlon, préparations d’assainissement
de l’air, préparations pour purifier l’air, préparations à engraisser
le sol, désodorisants pour réfrigérateurs; solutions de lavage pour
animaux, nommément lotions pour chiens; répulsifs pour chiens,
solutions de lavage pour chiens; pesticides; bandes adhésives à
des fins médicales; laque dentaire; appareils et instruments
médicaux, nommément stéthoscopes, instruments d’analyse
sanguine, injecteurs à des fins médicales, nommément aiguilles
hypodermiques; appareils pour le massage, nommément
appareils de massage pour la face et chaises de massage;
ophtalmomètres, appareils pour le traitement de la surdité,
nommément prothèses auditives; thermomètres à des fins
médicales; appareils d’analyse à des fins médicales, nommément
appareils d’essai à des fins médicales, nommément endoscopes;
appareils dentaires, nommément pinces dentaires, chaises pour
examen dentaire, instruments dentaires; appareils de
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physiothérapie, nommément instruments ultrasoniques médicaux
et leurs pièces; lits spécialement conçu à des fins médicales,
biberons; contraceptifs non chimiques, nommément condoms;
implants chirurgicaux, nommément à des fins dentaires, et
implants oculaires; chaussures orthopédiques; matériaux de
suture. Employée au CANADA depuis 15 avril 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,267,966. 2005/08/10. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

RESOURCEFUL BY NATURE 
SERVICES: Business services, namely, business consultation
and advisory services in the field of agriculture, agribusiness,
farming, farm management, food manufacture, food application,
fuels, biofuels and industrials, animal feed, grain processing,
oilseed processing, nutrition and nutriceuticals, health,
transportation, and supply chain management. Used in CANADA
since at least as early as November 2004 on services. Priority
Filing Date: February 10, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/564,333 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services d’affaires, nommément services de conseil
et de consultation pour entreprises dans le domaine de
l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la gestion agricole, de la
fabrication d’aliments, des applications alimentaires, des
carburants, des biocarburants et des carburants industriels, de la
nourriture pour animaux, du traitement des grains, du traitement
des graines olagineuses, de la nutrition et des nutriceutiques, de
la santé, du transport et de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 10 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/564,333 en liaison avec le même
genre de services.

1,268,244. 2005/08/11. Fraser Financial Limited, trading as
Fraser & Partners, 250 - 25 FORKS MARKET ROAD,
WINNIPEG, MANITOBA R3C 4S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLE D.S. MERRICK,
(Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

LIFE ALIGNED 
SERVICES: Financial planning services; cash flow management
and advice namely with respect to budgeting, saving and spending
plans, and the provision of cash flow projections; Insurance
services in the areas of illness, disability, health and travel, namely
insurance brokerage, insurance administration and insurance
consultation; asset management; structuring and restructuring
loans; risk management; income tax planning and filing of tax
returns; investment planning; financial portfolio design and

management; financial planning and administration services with
respect to mutual funds, individual securities, limited partnerships,
guaranteed deposits, bonds, and other savings vehicles; Financial
planning services namely consultation, sale and/or administration
of mortgages, lines of credit, pension plans, retirement savings
plans (RRSP’s), locked-in retirement accounts (LIRA’s),
registered retirement income funds (RRIF’s), locked-in retirement
income funds (LRIF’s), life income funds (LIF’s), education
savings plans (RESP’s), annuities, education funding strategies,
charitable remainder trusts, and endowment funds; financial
analysis and divorce planning; business succession planning;
estate planning; planned giving strategies; educational workshops
and retreats with respect to life planning and financial strategy;
document management services namely the organization of client
documents and archiving of client documents for electronic
storage; business management and consulting services for clients
travelling or working outside of Canada. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de planification financière; services de
gestion de la trésorerie et conseils en la matière, nommément
services concernant la budgétisation, les régimes d’épargne et de
dépense, et prévisions de trésorerie; services d’assurances dans
le domaine de la maladie, de l’invalidité, de la santé et des
voyages, nommément courtage en assurances, administration en
matière d’assurance et consultation en matière d’assurance;
gestion de l’actif; structuration et restructuration de prêts; gestion
des risques; planification fiscale et préparation de déclarations de
revenus; planification de placements; conception et gestion de
portefeuilles financiers; services de planification financière et
d’administration en ce qui concerne les fonds mutuels, les titres de
placement, les société en commandite, les dépôts garantis, les
obligations et d’autres produits d’épargne; services de
planification financière, nommément vente et/ou administration
d’hypothèques, de lignes de crédit, de régimes de pension, de
régimes d’épargne-retraite (REER), de comptes de retraite
immobilisés, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de fonds
de revenu de retraite immobilisés, de fonds de revenu viager, de
régimes d’épargne-études, de rentes, de stratégies de
financement des études, de fiducie avec droit réversible à une
oeuvre de bienfaisance et de fonds de dotation, et services de
conseil en la matière; services d’analyse financière et de
planification de divorce; planification de succession d’entreprise;
planification successorale; stratégies de planification de dons par
anticipation; ateliers et retraites pédagogiques en ce qui concerne
la planification de carrière et les stratégies financières; services de
gestion de documents, nommément organisation de documents
de clients et archivage de documents de clients à des fins de
stockage électronique; services de gestion des affaires et services
de conseil en la matière pour clients qui sont appelés à se rendre
ou à travailler à l’extérieur du Canada. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,268,245. 2005/08/11. Fraser Financial Limited, trading as
Fraser & Partners, 250 - 25 FORKS MARKET ROAD,
WINNIPEG, MANITOBA R3C 4S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLE D.S. MERRICK,
(Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 
 

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

SERVICES: Financial planning services; cash flow management
and advice namely with respect to budgeting, saving and spending
plans, and the provision of cash flow projections; Insurance
services in the areas of illness, disability, health and travel, namely
insurance brokerage, insurance administration and insurance
consultation; asset management; structuring and restructuring
loans; risk management; income tax planning and filing of tax
returns; investment planning; financial portfolio design and
management; financial planning and administration services with
respect to mutual funds, individual securities, limited partnerships,
guaranteed deposits, bonds, and other savings vehicles; Financial
planning services namely consultation, sale and/or administration
of mortgages, lines of credit, pension plans, retirement savings
plans (RRSP’s), locked-in retirement accounts (LIRA’s),
registered retirement income funds (RRIF’s), locked-in retirement
income funds (LRIF’s), life income funds (LIF’s), education
savings plans (RESP’s), annuities, education funding strategies,
charitable remainder trusts, and endowment funds; financial
analysis and divorce planning; business succession planning;
estate planning; planned giving strategies; educational workshops
and retreats with respect to life planning and financial strategy;
document management services namely the organization of client
documents and archiving of client documents for electronic
storage; business management and consulting services for clients
travelling or working outside of Canada. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de planification financière; services de
gestion de la trésorerie et conseils en la matière, nommément
services concernant la budgétisation, les régimes d’épargne et de
dépense, et prévisions de trésorerie; services d’assurances dans
le domaine de la maladie, de l’invalidité, de la santé et des
voyages, nommément courtage en assurances, administration en
matière d’assurance et consultation en matière d’assurance;
gestion de l’actif; structuration et restructuration de prêts; gestion
des risques; planification fiscale et préparation de déclarations de
revenus; planification de placements; conception et gestion de
portefeuilles financiers; services de planification financière et

d’administration en ce qui concerne les fonds mutuels, les titres de
placement, les société en commandite, les dépôts garantis, les
obligations et d’autres produits d’épargne; services de
planification financière, nommément vente et/ou administration
d’hypothèques, de lignes de crédit, de régimes de pension, de
régimes d’épargne-retraite (REER), de comptes de retraite
immobilisés, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de fonds
de revenu de retraite immobilisés, de fonds de revenu viager, de
régimes d’épargne-études, de rentes, de stratégies de
financement des études, de fiducie avec droit réversible à une
oeuvre de bienfaisance et de fonds de dotation, et services de
conseil en la matière; services d’analyse financière et de
planification de divorce; planification de succession d’entreprise;
planification successorale; stratégies de planification de dons par
anticipation; ateliers et retraites pédagogiques en ce qui concerne
la planification de carrière et les stratégies financières; services de
gestion de documents, nommément organisation de documents
de clients et archivage de documents de clients à des fins de
stockage électronique; services de gestion des affaires et services
de conseil en la matière pour clients qui sont appelés à se rendre
ou à travailler à l’extérieur du Canada. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,268,385. 2005/08/12. BIOSECUR LAB INC., 801, Ozias Leduc
Road, Otterburn Park, QUÉBEC J3G 4S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 2001, MCGILL COLLEGE, SUITE
900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A1G1 
 

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

MARCHANDISES: Antibacterial, antifungal, antiviral,
antiparasites liquid citrus extract preparations to be used in the
food & beverage, cosmetics and pharmaceuticals preparations
industries. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of all the reading matter except the
word SECUR is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Préparations d’extraits d’agrumes liquides
antibactériennes, antifongiques, antivirales, antiparasitaires pour
utilisation dans les industries des préparations cosmétiques et
pharmaceutiques, alimentaire et des boissons. Used in CANADA
since June 01, 2004 on wares.

1,268,605. 2005/08/15. Daito Precision Inc., 3901, rue Sartelon,
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A6 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 

GREENBERRY 
WARES: Electronic stimp meter, green speed, distance and force
calculator for measuring putting distance on a golf green.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument de mesure électronique Stimp,
calculatrice de vitesse de surface des verts, de la distance et de la
force pour le mesurage de la distance de coups roulés sur un vert
de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,784. 2005/08/16. ADECCO SA, Chateau Bonmont, 1275
Cheserex, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NOT JUST IT. YOUR IT 
The right to the exclusive use of the word IT is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Management and consultation in the field of
information technology (IT) engineering including consulting for
individuals and enterprises; IT infrastructure management,
namely, help desk operations, help desk assessment, support
center certification (SCC) auditing services, desktop support,
server support, desktop and server deployment and migration; e-
business services, namely, implementing e-business
architectures, namely, front/back office integration, application
development and B2B integration, architecture design and
implementation, backend host application integration, network
and application security, supply chain integration (B2B); systems
transformation services, namely, computer application
development and redevelopment (any architecture), computer
application transformation to new technologies and architectures;
data warehousing; project management, namely, office
implementation, process improvement, project consulting and
assessments, methodology rollout and training, conducting
workshops and staff training; outsourcing services in the fields of
information technology (IT); management of services relating to
outsourcing; business process re-engineering services;
computerized file management; data search in computer files for
others; all aforementioned services also via the Internet;
consultancy for individuals and enterprises in the field of
information technology; computer systems outsourcing services,

including, the operation and monitoring of computer systems,
communication systems, call centers, and technical help desks;
information technology application development and integration
thereto; information technology value management, namely, IT
value assessment, value rationalization, IT value business case
evaluation, enterprise portfolio management and analysis, IT
value management and governance; information technology
quality management, namely, software testing, quality assurance,
process improvement, release engineering, performance testing;
computer project management services; IT application testing and
laboratory services, namely, integration and operability testing,
performance testing, test automation, usability engineering,
software publication; management of business projects for others;
all aforementioned services also via the Internet. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Gestion et conseil dans le domaine de l’ingénierie de
la technologie de l’information (TI), y compris services de conseil
pour particuliers et entreprises; gestion de l’infrastructure TI,
nommément exploitation de centres de dépannage, évaluation de
centres de dépannage, services de vérification concernant la
certification de fournisseurs de services de dépannage,
dépannage d’ordinateurs, dépannage de serveurs, mise en
service et migration d’ordinateurs et de serveurs; services de
commerce électronique, nommément mise en oeuvre
d’architectures de commerce électronique, nommément
intégration des activités de guichet/arrière-guichet,
développement d’applications et intégration inter-entreprises,
conception et mise en oeuvre d’architectures, intégration
d’applications de finalisation des commandes, sécurité
concernant les réseaux et applications, intégration de la chaîne
logistique inter-entreprises; services de transformation de
systèmes, nommément développement et réingénierie
d’applications (toutes architectures), transformation d’applications
pour adaptation aux nouvelles technologies et architectures;
stockage de données; gestion de projets, nommément mise en
service (bureau), amélioration des processus, évaluation de
projets et conseil en la matière, mise en oeuvre de méthodologies
et formation, conduite d’atelier et formation du personnel; services
externalisés dans le domaine de la technologie de l’information
(IT); gestion de services ayant trait à l’externalisation; services de
réingénierie de processus d’entreprise; gestion de fichiers
informatisés; recherche de données dans des fichiers
informatiques pour des tiers; tous les services susmentionnés
également rendus par le biais de l’Internet; services de conseil
rendus à des particuliers et des entreprises dans le domaine de la
technologie de l’information; services d’externalisation dans le
domaine des systèmes informatiques, y compris exploitation et
surveillance de systèmes informatiques, systèmes de
communication, centres d’appel et centres de dépannage
technique; développement et intégration d’applications dans le
domaine de la technologie de l’information; gestion de la valeur
dans le domaine de la technologie de l’information, nommément
évaluation de la valeur de la technologie de l’information,
rationalisation de la valeur, bilans de rentabilité à de la technologie
de l’information, analyse et gestion de portefeuilles d’entreprises,
gestion de la valeur de la technologie de l’information et
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gouvernance en la matière; gestion de la qualité dans le domaine
de la technologie de l’information, nommément essai de logiciels,
assurance de la qualité, amélioration de processus, techniques de
mise à niveau, tests de performance; services de gestion de
projets informatiques; services de laboratoire et d’essai
d’application en technologie de l’information, nommément essais
d’intégration et d’opérabilité, essais de rendement, automatisation
d’essais, ingénierie d’utilisabilité, publication de logiciels; gestion
de projets d’entreprise pour des tiers; tous les services
susmentionnés rendus également au moyen de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,268,834. 2005/08/16. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SENSOVIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases and diseases of the central nervous system,
namely cognitive disorders, dementia, psychosis, schizophrenia,
depression, anxiety disorders, panic disorders, insomnia, sleep
disorders, central nervous system movement disorders, sclerosis.
Priority Filing Date: May 23, 2005, Country: DENMARK,
Application No: VA 2005 02076 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques et des maladies du
système nerveux central, nommément troubles cognitifs,
démence, psychose, schizophrénie, dépression, troubles anxieux,
troubles paniques, insomnie, troubles du sommeil, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose. Date de
priorité de production: 23 mai 2005, pays: DANEMARK, demande
no: VA 2005 02076 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,874. 2005/08/17. Joyce Meyer Ministries Canada, Inc., 105
- 4026 Meadowbrook Dr., London, ONTARIO N6L 1C5 

Every Nation, Every City, Every Day 
SERVICES: Evangelistic and religious ministerial services. Used
in CANADA since March 01, 2003 on services.

SERVICES: Services de ministère évangélique et religieux.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les
services.

1,268,886. 2005/08/17. Pierce Manufacturing Company (a
Corporation of Tennessee), 1861 Vanderhorn Drive, Memphis,
Tennessee 38134, 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 

PIERCE 
WARES: Agricultural irrigation units. Priority Filing Date: July 15,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/671,326 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under No.
3111879 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’irrigation agricole. Date de
priorité de production: 15 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/671,326 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No. 3111879
en liaison avec les marchandises.

1,269,049. 2005/08/15. JASMINE & LINDSAY
INTERNATIONALE INC., a body politic and corporate, duly
incorporated according to law, 185 Avro, Montreal, QUEBEC
H9R 6A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK L. ZIMMERMAN, 770 SHERBROOKE
STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark, consisting of a
tan background with black lettering and black paw print.

WARES: Pet products, namely: pet beds, pet furniture, pet car
seats, pet car seat covers, pet furniture covers; pet mattresses,
pet blankets, edible pet chews, pet bones, pet collars, pet leashes,
pet toys, pet cages, pet carriers; pet clothing, namely: sweaters,
boots, jackets and coats. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : l’arrière-plan est en marron clair, le
lettrage est en noir et l’empreinte en noir.
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MARCHANDISES: Articles pour animaux familiers, nommément
lits, mobilier, sièges d’auto, housses de siège d’auto, housses de
mobilier pour animaux familiers; matelas, couvertures, articles
comestibles à mâcher, os, colliers, laisses, jouets, cages,
dispositifs de transport pour animaux familiers; vêtements pour
animaux familiers, nommément chandails, bottes, blousons et
manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,100. 2005/08/18. Montezemolo & Partners S.r.l., Via G.
Mangili 36A, 00197 Roma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Business management, business administration,
business appraisals, business management and organization
consultancy, busines evaluations; financial services namely
financial analysis, financial forecasting, financial planning,
financial portfolio management, financial risk analysis and
management, financial research, financial and investment
consultancy, financial and investment evaluations. Used in ITALY
on services. Registered in or for ITALY on December 17, 2004
under No. 0000949311 on services.

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

SERVICES: Gestion des affaires, administration des affaires,
évaluations commerciales, conseil en gestion des affaires et en
organisation, évaluations d’entreprise; services financiers,
nommément analyses financières, prévisions financières,
planification financière, gestion de portefeuille financier, analyse
et gestion des risques financiers, recherche financière, conseil en
finances et en placement, évaluations financières et évaluations
de placements. Employée: ITALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 décembre 2004 sous le
No. 0000949311 en liaison avec les services.

1,269,391. 2005/08/22. Schwan’s IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

COMFORT GOURMET 
WARES: Individually wrapped wedge pie slices and dessert bars.
Priority Filing Date: February 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/576,076 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Barres desserts et pointes de tarte emballées
individuellement. Date de priorité de production: 28 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/576,076 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,403. 2005/08/22. The Garage Door Group, Inc., 165
Carriage Court, Winston-Salem, North Carolina 27105, 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 

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

WARES: Metal garage doors and replacement parts thereof.
Used in CANADA since at least as early as August 2004 on
wares. Priority Filing Date: February 23, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/573,403 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 21, 2006 under No. 3,060,268 on wares.

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

MARCHANDISES: Portes de garage métalliques et pièces de
remplacement connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 23 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/573,403 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 février 2006 sous
le No. 3,060,268 en liaison avec les marchandises.

1,269,405. 2005/08/22. Hobarama LLC, 400 NW 26th Street,
Miami, Florida 33127, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

BAWLS 
WARES: (1) Soft drinks and non-alcoholic cocktail mixers. (2)
Confectionary, namely, candy and mints. Used in CANADA since
at least as early as January 2003 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2005 under No.
2,965,148 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Boissons gazeuses et mélanges à
cocktails non alcoolisés. (2) Confiseries, nommément bonbons et
menthes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
juillet 2005 sous le No. 2,965,148 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,269,535. 2005/09/27. ABC MEDIA LTD., 2551 Adelaide Street,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 3L9 

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

WARES: Outdoor waste receptacles with display panels for third
party advertising in the nature of signs. SERVICES: Services for
the benefit of third party outdoor advertising in the nature of signs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Paniers à rebuts d’extérieur avec panneaux
d’affichage pour les publicités de tiers sous forme d’affiches.
SERVICES: Services de publicité extérieure pour des tiers,
nommément enseignes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,269,761. 2005/08/24. Lehman Brothers Inc., 745 Seventh
Avenue, New York, NY, 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Providing investment securities, namely credit default
swaps. Used in CANADA since as early as February 23, 2005 on
services. Priority Filing Date: February 24, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/574,211 in
association with the same kind of services.

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

SERVICES: Mise à disposition de titres de placement,
nommément contrats d’échange sur défaillance. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 23 février 2005 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 24 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/574,211 en liaison
avec le même genre de services.

1,269,784. 2005/08/24. Liberty Wines Limited, Unit D18, The
Food Market, New Covent Garden, London, SW8 5LL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

REDFIN 
WARES: Alcoholic beverages namely wines. Priority Filing Date:
March 03, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4321006 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 04, 2006 under
No. 4321006 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. Date
de priorité de production: 03 mars 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4321006 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 avril
2006 sous le No. 4321006 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,955. 2005/08/25. The Gleaner Company (Canada) Inc.,
1390 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M6C 2E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Printed publications, namely periodicals and directories.
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
périodiques et répertoires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,270,142. 2005/08/26. ProStores, Inc., 2145 Hamilton Avenue,
San Jose, California, 95125, 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 

PROSTORES 
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SERVICES: Hosting and maintaining websites for others. Priority
Filing Date: February 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/576,750 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 20, 2006 under No. 3,108,176 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Hébergement et gestion de sites Web pour des tiers.
Date de priorité de production: 28 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/576,750 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 20 juin 2006 sous le No.
3,108,176 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,270,459. 2005/08/30. IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, DK-
2300 Copenhagen S, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

Bleu de Nîmes 
The right to the exclusive use of the word NÎMES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely: coats, jackets, trousers, pants, skirts,
dresses, shirts, blouses, shorts, jeans, waistcoats, hats, caps,
gloves, handkerchiefs, scarves, belts, jump-suits, jump-dresses,
overalls, t-shirts, pullovers and sweaters, vests, bathing suits,
underwear, socks, boots, shoes and slippers. Used in DENMARK
on wares. Registered in or for DENMARK on September 21, 2005
under No. VR 2005 03612 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
pantalons de montagne, pantalons, jupes, robes, chemises,
chemisiers, shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants,
mouchoirs, foulards, ceintures, combinaisons-pantalons, robes-
pantalons, salopettes, tee-shirts, pulls et chandails, gilets, maillots
de bain, sous-vêtements, chaussettes, bottes, souliers et
pantoufles. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 21
septembre 2005 sous le No. VR 2005 03612 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,612. 2005/09/01. Air Products and Chemicals, Inc., 7201
Hamilton Boulevard, Allentown, PA 18195, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

LSV 

WARES: Industrial fuel burners for steam methane reformers,
ethylene furnaces, and other combustion apparati. Priority Filing
Date: July 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78677589 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
22, 2006 under No. 3,132,478 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brûleurs au carburant industriels pour
reformeurs de méthane à la vapeur, fournaises à l’éthylène et
autres appareils de combustion. Date de priorité de production: 25
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78677589 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,132,478 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,270,899. 2005/09/02. AON CANADA INC., 20 BAY STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO M5J 2N9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CAPTUREONE 
WARES: Computer operating system. SERVICES: Online
insurance information gathering system allowing new or existing
clients of the registrant to submit data electronically (online) in
order to renew their policies, submit claims or update their records;
online insurance information gathering system allowing
employees of the registrant to create and manage client’s records
as well as allowing employees to generate client reports.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d’exploitation informatique.
SERVICES: Système de collecte de renseignements dans le
domaine de l’assurance en ligne permettant aux nouveaux clients
ou aux clients existants du déposant de présenter des données
électroniquement (en ligne) afin de renouveler leur police, de
présenter une réclamation ou de mettre à jour leur dossier;
système de collecte de renseignements dans le domaine de
l’assurance en ligne permettant aux employés du déposant de
créer et de gérer des dossiers de clients et de générer des
rapports pour les clients. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,270,905. 2005/09/02. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 17 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. VERT pour le fond; ROUGE pour le ruban. BLANC
pour le mot ’CARDIVIA.’

MARCHANDISES: Ferments lactiques à usage pharmaceutique
et lactose. Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus. Produits laitiers, à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts
à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre,
pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés
avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en
saumure, fromage blanc, fromages frais vendus sous forme
pâteuse ou liquide, natures ou aromatisés ; boissons non
alcoolisées composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, nommément : laits fermentés sucrés à boire, boissons au
lait maigre avec fructose, lait fermenté à la pulpe de fruits,
boissons lactées non alcoolisées où le lait prédomine
nommément boissons pasteurisées composées de jus de fruits et
de lait écrémé, boissons lactées non alcoolisées comprenant des
fruits. Produits laitiers fermentés natures ou aromatisés,
nommément : crèmes fouettées. Eaux plates ou pétillantes
(minérales ou non) ; jus de fruits ou de légumes, boissons aux
fruits, nommément : boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits et minoritairement de lait ou de
boissons non alcoolisées aux légumes ; limonades, sodas, bières
de gingembre, sorbets (boissons) ; préparations pour faire des
boissons, nommément : poudre, cristaux et sirops pour préparer
des jus à saveurs variées non alcoolisées, sirops pour boissons,
extraits de fruits ou de légumes sans alcool ; boissons non
alcoolisées comprenant des ferments lactiques. Date de priorité

de production: 22 août 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3
376 112 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 3 376 112 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREEN for the
background; RED for the ribbon. White for the word ""CARDIVIA."

WARES: Lactic starters for pharmaceutical use and lactose. Milk,
powdered milk, flavoured gelled milk and whipped milk. Dairy
products, namely: milk desserts, yogurts, yogurt drinks, mousses,
creams, dessert creams, fresh cream, butter, cheese spreads,
cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh
unripened cheeses and pickled cheeses, white cheese, plain or
flavoured fresh cheese sold in solid or liquid form; non-alcoholic
beverages consisting primarily of milk or dairy products, namely:
sweetened fermented milk drinks, low-fat milk drinks with fructose,
fermented milk sweetened with fruit pulp, non-alcoholic dairy
drinks in which milk is the predominant ingredient, namely
pasteurized beverages consisting of fruit juices and skim milk,
non-alcoholic dairy drinks containing fruit. Plain or flavoured
fermented dairy products, namely: whipped creams. Still or
sparkling waters (mineral or not); fruit or vegetable juice; fruit
drinks, namely: non-alcoholic beverages consisting primarily of
fruit juice and to a lesser extent milk or non-alcoholic vegetable
drinks; lemonades, sodas, ginger beers, sherbets (drinks);
preparations for making beverages, namely powders, crystals and
syrups for preparing non-alcoholic juices in a variety of flavours,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing lactic starters. Priority Filing
Date: August 22, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3
376 112 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 3 376 112 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,271,008. 2005/09/06. NEW CENTURY HOLDINGS, INC., a
legal entity, 9531 West 78th Street, Cabriole Center, Suite 230,
Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words ORGANIC and
CHOICE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Fruit-based snack foods; protein-based, nutrient-dense
snack bars; snack mix consisting primarily of processed fruits,
processed nuts and/or raisins; biscuits; bran; bread; bread sticks;
breadcrumbs; breakfast cereals; brownies; cereal-based snack
food; cinnamon rolls; corn flakes; cracker and cheese
combinations; crackers; Danish pastries; flour; flour-based chips;
gingerbread; grain-based chips; granola-based snack bars;
microwave popcorn; muesli; muffins; oatmeal; pancake mixes;
pancakes; pastries; processed cereals; processed corn;
processed grains; processed oats; processed popcorn; processed
semolina; processed unpopped popcorn; processed wheat;
ready-to-eat, cereal-derived food bars; rice; rice-based snack
foods; rolled oats; rolls; snack mix consisting primarily of crackers,
pretzels, candied nuts and/or popped popcorn; wafers; waffles;
wheat-based snack foods; cookies. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters à base de fruits; barres à base de
protéines à haute teneur en éléments nutritifs; grignotises
constituées principalement de fruits transformés, noix traitées et/
ou raisins secs; biscuits à levure chimique; son; pain; baguettes
de pain; chapelure; céréales de petit déjeuner; carrés au chocolat;
aliments de collation à base de céréales; roulés à la cannelle;
flocons de maïs; combinaisons cracker et fromage; craquelins;
pâtisseries danoises; farine; croustilles à base de farine; pain
d’épices; croustilles à base de céréales; barres granola; maïs à
éclater aux micro-ondes; muesli; muffins; farine d’avoine;
mélanges à crêpes; crêpes; pâtisseries; céréales transformées;
maïs transformé; céréales transformées; avoine transformée;
maïs soufflé transformé; semoule transformée; maïs transformé;
blé transformé; barres alimentaires à base de céréales prêtes à
servir; riz; goûters à base de riz; flocons d’avoine; petits pains
mollets; grignotises constituées principalement de craquelins,
bretzels, noix confites et/ou maïs éclaté; gaufrettes; gaufres;
goûters à base de blé; biscuits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,271,053. 2005/09/06. Construction Research & Technology
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, D-83308 Trostberg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MEYCO FIX FIRESHIELD 
The right to the exclusive use of the words FIX and FIRESHIELD
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cementitious flame-resistant, heat-resistant and
insulating mortars, grouts, and shotcretes, for use in the coating
and repair of underground mines and tunnels. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 14, 2004
under No. 003281623 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Mortiers, coulis de ciment et gunites ignifuges,
calorifuges et isolants à base de ciment pour le revêtement et la
réparation de mines et tunnels sous-terrains. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 14 octobre 2004 sous le No.
003281623 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,310. 2005/09/08. BFS BRANDS, LLC, 535 Marriott Drive,
Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

A TRADITION OF INNOVATION 
SERVICES: Advertising, promoting and marketing of tires and
automotive services for others over the Internet, in newspapers, in
magazines, and in television and radio advertisements; retail
stores featuring vehicle tires and parts; retail tire services;
automotive services, namely: vehicle maintenance and repair.
Priority Filing Date: April 26, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/617,091 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, promotion et commercialisation de pneus
et de services de transport routier pour des tiers sur l’Internet,
dans les journaux, dans les revues, et dans des messages
publicitaires télévisés et radiophoniques; magasins de vente au
détail spécialisés dans les pneus et les pièces de véhicules;
services de pneus au détail; services de transport routier,
nommément entretien et réparation de véhicules. Date de priorité
de production: 26 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/617,091 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,271,320. 2005/09/08. Cathay Pacific Airways Limited, 35th
Floor, Two Pacific Place, 88, Queensway, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: (1) Newsletters; pamphlets; promotional materials,
namely brochures and pamphlets & flyers; photographs and
posters; brochures; baggage cards; postcards; membership
cards; booklets; guides; paper folders; paper racks (for holding
application forms); envelopes; writing papers; forms; luggage tag
cards; printed matter, namely monthly statement and application
forms and gift vouchers. (2) Magazines. (3) Advertising boards of
paper or cardboard, countertop displays; display signs. (4)
Newspapers. (5) Pens. (6) Diaries. (7) Note paper; note pads &
cards. (8) Cardboard; merchandise catalogues; periodicals;
journals; manuals; packaging and wrapping materials; paper
bags; plastic bags; greeting cards; leaflets. (9) Paper wallets. (10)
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Cardboard; magazines, inflight entertainment magazines;
publications relating to travel and recreational information;
merchandise catalogues; newsletters; periodicals; pamphlets;
journals, manuals; advertisement boards of paper or cardboard;
photographs; posters; paper bags, plastic bags; greeting cards,
maps; calendars; announcement cards; playing cards; stickers;
brochures. SERVICES: (1) Tourist office and travel agency
services for arranging travel; package holiday services; transport
of passengers’ vehicles by air; car and truck rental and charter
services; travel upgrade and club travel services; reservation
services for travel by air, rail, sea and car rental; services provided
by airlines in the nature of frequent flyer and bonus programs for
frequent air travellers including membership privileges, loyalty
recognition programs, club membership and the supply of benefits
in connection with transportation and travel, including priority
boarding, check-in, seating and reservation services, ticket
upgrades, augmented frequent flyer mileage; planning, booking,
ticketing and information services relating to travel and transport
provided by electronic means and communication with customers;
booking services for hotel accommodation. (2) Provision of tourist
information. (3) Air passenger transport services; tourist office and
travel agency services for arranging travel; package holiday
services namely travel and hotel arrangement and reservation;
provision of tourist information; air cargo transport services;
courier services for cargo and goods; courier services for
messages and letters; transport and delivery of goods by air;
transport of passengers’ vehicles by air; luggage storage services;
vehicle rental and charter services; handling of baggage; booking
services for hotel accommodation. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares (7); February 1999 on wares (1)
and on services (1); March 1999 on wares (2); 2000 on wares (6);
January 2000 on wares (3); 2002 on wares (5); April 2002 on
wares (4); November 2002 on wares (9). Used in HONG KONG,
CHINA on wares (10) and on services (3). Registered in or for
HONG KONG, CHINA on August 27, 1998 under No. 1999B16498
on wares (10); HONG KONG, CHINA on September 19, 1998
under No. 1999B15298AA on services (3). Proposed Use in
CANADA on wares (8) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bulletins; dépliants; matériel de promotion,
nommément brochures et prospectus, dépliants; photographies et
affiches; brochures; cartes de bagages; cartes postales; cartes de
membre; livrets; guides; chemises en papier; séparations pour le
papier (pour entreposage de formulaires de demande);
enveloppes; papier à écrire; formulaires; étiquettes à bagages;
imprimés, nommément états mensuels et formulaires de
demande, bons-cadeaux. (2) Revues. (3) Panneaux publicitaires
en papier ou en carton mince, présentoirs de dessus de comptoir;
enseignes. (4) Journaux. (5) Stylos. (6) Agendas. (7) Papier à
notes; blocs-notes et cartes. (8) Carton mince; catalogues de
marchandises; périodiques; revues; manuels; matériaux à
emballer et à empaqueter; sacs en papier; sacs de plastique;
cartes de souhaits; dépliants. (9) Portefeuilles en papier. (10)
Carton mince; magazines, magasines de divertissement en vol;
publications contenant de l’information ayant trait aux voyages et
de nature récréative; catalogues de marchandises; bulletins;
périodiques; dépliants; revues, manuels; tableaux d’affichage en

papier ou en carton; photographies; affiches; sacs en papier, sacs
de plastique; cartes de souhaits, cartes; calendriers; faire-part;
cartes à jouer; autocollants; brochures. SERVICES: (1) Services
de bureau touristique et d’agence de voyage pour organiser des
voyages; services de forfaits-vacances; transport de véhicules de
passager par air; services de location d’automobile et de camion;
services de club de voyage et de surclassement de voyage;
services de réservation pour voyages par aéronef, train, bateau,
et de location d’automobile; services fournis par des compagnies
aériennes sous forme de programmes de grand voyageur et de
primes pour grands voyageurs aériens y compris privilèges pour
membres, programmes de fidélisation, clubistes et la fourniture de
prestations en rapport avec le transport et les voyages, y compris
embarquement prioritaire, enregistrement, sièges et services de
réservation, surclassement de billets, millage augmenté pour
grands voyageurs aériens; services d’information, de planification,
de réservation, de billetterie ayant trait aux voyages et au
transport fournis par des communications avec les clients et des
moyens électroniques; services d’enregistrement de chambres
d’hôtel. (2) Fourniture de renseignements touristiques. (3)
Services de transport de passagers par avion; services de bureau
touristique et d’agence de voyage pour organisation de voyages;
services de forfaits-vacances, nommément réservation de
voyages et de chambres d’hôtel; mise à disposition de
renseignements touristiques; services de fret aérien; services de
messagerie pour cargaisons et marchandises; services de
messagerie pour messages et lettres; transport et livraison de
marchandises par avion; transport de véhicules de passagers par
avion; services d’entreposage de bagages; services de location
de véhicules et de nolisement; manutention de bagages; services
d’enregistrement pour chambres d’hôtel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises (7); février 1999 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1); mars 1999 en liaison avec
les marchandises (2); 2000 en liaison avec les marchandises (6);
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (3); 2002 en liaison
avec les marchandises (5); avril 2002 en liaison avec les
marchandises (4); novembre 2002 en liaison avec les
marchandises (9). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison
avec les marchandises (10) et en liaison avec les services (3).
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 27 août 1998
sous le No. 1999B16498 en liaison avec les marchandises (10);
HONG KONG, CHINE le 19 septembre 1998 sous le No.
1999B15298AA en liaison avec les services (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (8) et en liaison
avec les services (2).

1,271,419. 2005/09/09. Consorzio del Prosciutto di Parma, Via
Marco dell’Arpa 8/b, 43100 Parma, PR, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
Certification Mark/Marque de certification 

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

WARES: Ham. Used in CANADA since as early as July 10, 1997
on wares.

The hams are prepared in a region which includes the valleys, hills
and mountain areas of the Province of Parma, to a distance of not
less than 5 kilometers south of the Via Emilia and to an altitude of
not more than 900 meters. The zone is geographically bounded at
the east by the river Enza and west by the Torrent Stirone and
includes completely or in part, observing the aforesaid
geographical and attitudinal limits, the territory of the following
communes: in the valley Parma and Montechiarugolo; in the hills
Salsomaggiore Terme, Fidenza, Noceto, Pellegrino, Medesano,
Collecchio, Varana Melegari, Fornovo Taro, Felino, Sala
Baganza, Langhirano, Lesignano, Bagni, Traversetolo, Neviano
Arduini, Calestano, Terenzo; in the mountains Varsi, Bardi, Bore,
Solignano, Bedonia, Compiano, Tornolo, Albareto, Borgataro,
Valmozzola, Berceto, Corniglio, Tizano Val Parma, Monchio della
Corti, Palanzano. The mode of production and the characteristics
of the product are set out in the attached translation of the statute,
regulations and statutory instruments.

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

MARCHANDISES: Jambon. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 10 juillet 1997 en liaison avec les marchandises.

Le jambon est préparé dans la région comprenant les vallées, les
collines et les montagnes de la province de Parma, à au moins 5
kilomètres au sud de Via Emilia et à une altitude de 900 mètres ou
moins. La zone est limitée géographiquement à l’est par la rivière
Enza et à l’ouest par le torrent Stirone, et comprend la totalité ou
une partie, selon les limites géographiques et altitudinales
susmentionnées, du territoire des communes suivantes : la vallée
de Parma et Montechiarugolo; les collines Salsomaggiore Terme,
Fidenza, Noceto, Pellegrino, Medesano, Collecchio, Varana
Melegari, Fornovo Taro, Felino, Sala Baganza, Langhirano,
Lesignano, Bagni, Traversetolo, Neviano Arduini, Calestano,
Terenzo; les monts Varsi, Bardi, Bore, Solignano, Bedonia,
Compiano, Tornolo, Albareto, Borgataro, Valmozzola, Berceto,
Corniglio, Tizano Val Parma, Monchio della Corti et Palanzano. Le
mode de production et les caractéristiques du produit sont décrits
dans la traduction ci-incluse de l’acte, des règlements et des
textes réglementaires.

1,271,561. 2005/09/06. PMB PROFESSIONAL MORTGAGE
BROKERS INC., 204 Casimir Street, Port Perry, ONTARIO L9L
1B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MASON BENNETT JOHNCOX, WHITBY TOWN
SQUARE, 3000 GARDEN ST., SUITE 200, WHITBY, ONTARIO,
L1R2G6 

SECURING YOUR BEST INTEREST 
The right to the exclusive use of the words BEST and INTEREST
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely the operation of a
mortgage brokerage business. Used in CANADA since at least as
early as September 16, 1988 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d’une
entreprise de courtage hypothécaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 1988 en liaison
avec les services.

1,271,693. 2005/09/12. Lattice Intellectual Property Limited, 1-3
Strand, London, WC2N 5EH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

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

WARES: Computer hardware and computer software for use in
database management, for use as a spreadsheet and for word
processing for use in the energy and utilities fields; computer
software and database for use in reporting and analysis systems
for the management and tracking of data for reporting systems in
the energy and utilities fields; integrity risk and analysis tools,
namely computer hardware and software for estimating the
likelihood and consequence of pipeline failure, for use in the
energy and utilities fields; data management systems, namely
computer hardware and software for managing datasets relating
to pipeline attributes and conditions in the field of pipeline risk and
integrity management; computer visualization software for graphic
applications and image generation and image display for use in
the fields of utilities and energy; part and fittings for all the
aforesaid good. SERVICES: Computerized management of data
relating to the fields of energy and utilities; maintenance and repair
of pipelines; pipeline integrity services, namely recommendations
for the effective management for pipeline integrity; inspection and
maintenance strategies in relation to pipelines; corrosion
management, namely advice on recommended actions and
procedures for avoidance or management of corrosion conditions;
inspection and maintenance strategies for pipelines; pipeline
optimisation services, namely maintenance of pipelines to ensure
efficient performance; pipeline pressure up-rating services,
namely increasing the pressure which pipelines can withstand;
pipeline life extension services, namely extension of the life span
of pipelines by maintenance and repair; education and training in
relation to pipeline network assets and related issues to
conformance with operating specifications, best practice and
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compliance with regulatory and safety requirements; planning in
relation to pipeline integrity; pipeline integrity analysis and risk
assessment; analysis of the consequences of pipeline failure;
pipeline design optimisation; hydraulic analysis services in relation
to pipelines. Used in CANADA since at least as early as October
2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation à des fins de gestion de bases de données, pour
utilisation comme tableurs et pour traitement de texte dans le
domaine de l’énergie et des services publics; logiciels et bases de
données pour systèmes de production de rapports et d’analyse
utilisés à des fins de gestion et de recherche de données dans le
domaine de l’énergie et des services publics; outils d’analyse de
l’intégrité et des risques, nommément matériel informatique et
logiciels utilisés à des fins d’estimation de la probabilité et de la
conséquence des bris de canalisation, pour utilisation dans le
domaine de l’énergie et des services publics; systèmes de gestion
de données, nommément matériel informatique et logiciels pour
gestion d’ensembles de données ayant trait aux attributs des
canalisations et conditions dans le domaine de la gestion des
risques et de l’intégrité des canalisations; logiciels de visualisation
pour applications graphiques et génération et affichage d’images
pour utilisation dans le domaine de l’énergie et des services
publics; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services de gestion informatisée
des données ayant trait aux domaine de l’énergie et des services
publics; entretien et réparation de canalisations; services de
détermination de l’intégrité des canalisations, nommément
recommandations visant à assurer la gestion efficace de l’intégrité
des canalisations; stratégies d’inspection et d’entretien des
canalisations; gestion de la corrosion, nommément conseils
concernant les mesures et marches à suivre recommandées à
des fins de prévention ou de gestion de la corrosion; stratégies
d’inspection et d’entretien de canalisations; services
d’optimisation de canalisations, nommément entretien de
canalisations en vue d’assurer un rendement efficace; services de
d’augmentation de la pression nominale des canalisations,
nommément augmentation de la pression que peuvent supporter
les canalisations; services de prolongement de la durée de vie des
canalisations, nommément prolongement de la durée de vie des
canalisations au moyen de mesure d’entretien et de réparation;
services d’éducation et de formation en rapport avec les
équipements de réseaux de canalisations et questions ayant trait
à la conformité aux spécifications d’exploitation, aux meilleures
pratiques et aux règlements et aux exigences en matière de
sécurité; planification en rapport avec l’intégrité des canalisations;
analyse et évaluation de risques en rapport avec l’intégrité des
canalisations; analyse des conséquences des défaillances des
canalisations; optimisation de la conception des canalisations;
services d’analyse hydraulique en rapport avec les canalisations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,271,699. 2005/09/12. Entertainment Networks Limited, La
Corvee House, La Corvee, Alderney, GY9 3TQ, CHANNEL
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Computer software, namely software downloadable
from the Internet, for use in association with gaming services;
interactive electronic apparatus for use in gaming, amusement
and entertainment services, namely, hand-held gaming consoles
and keyboards; computer systems for on-line gaming through
local and global communication networks; electronic board
games; electronic publications and information provided on-line
from databases or the Internet (downloadable) related to casinos,
gaming, betting and amusement/entertainment services;
electronic publications provided by electronic mail related to
casinos, gaming, betting and amusement/entertainment services;
Casino games; gaming equipment and accessories for casino
games namely, card shufflers, dealer shows, betting chips, poker
chips, playing cards, dice, roulette wheels, poker tables, cases for
gaming chips, game layout and cloths, blind and buttons, card
marker, table felt; playing cards and gambling chips; gaming
machines for use in gaming establishments. SERVICES:
Provision of casino services; betting, gambling and gaming
services and information services relating thereto; operation of on-
line betting, gambling and gaming services via the Internet.
Priority Filing Date: August 22, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 4599999 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels
téléchargeables depuis l’Internet pour utilisation en association
avec des services de jeux; appareils électroniques interactifs pour
utilisation en association avec des services de jeu, récréatifs et de
divertissement, nommément consoles de jeu portables et claviers;
systèmes informatiques permettant de jouer en ligne par le biais
de réseaux de télécommunication locaux et mondiaux; jeux
électroniques de table; publications électroniques et information
accessibles en ligne par le biais de bases de données ou de
l’Internet (téléchargeables) concernant les casinos, jeux de
hasard, paris et services d’amusement/divertissement;
publications électroniques accessibles au moyen du courrier
électronique ayant trait aux casinos, aux jeux de hasard, aux paris
et aux services d’amusement/divertissement; jeux de casino;
matériel pour jeux de hasard et accessoires pour jeux de casino
nommément batteur de cartes, jetons pour paris, jetons de poker,
cartes à jouer, dés, roulettes, tables de poker, étuis pour jetons de
jeu, tapis de jeu, boutons de croupier et boutons pour mise à
l’aveugle, marqueurs de cartes, tapis de table; cartes à jouer et
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jetons; machines de jeux pour utilisation dans les maisons de jeux.
SERVICES: Services de casino; services de pari, jeu et pratique
de jeux, et services d’information en la matière; exploitation de
services de pari, jeu et pratique de jeux en ligne par l’internet.
Date de priorité de production: 22 août 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4599999 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,271,736. 2005/09/13. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SINEMA 
WARES: Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments namely programmers and controllers for process
automation and machine control; weighing, signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, testing, open and closed-loop
control and switching devices namely switches for industrial
ethernet, access points for industrial wireless LAN, security
modules for the connection of nodes; electrical switchgear for low
and high a.c. and d.c. voltage and control cabinets made
specifically for switchgear; packaging systems for electric
switchgear and control cabinets, consisting of controlgear
supports, supporting structures and profiled struts in any
combination; mounting racks comprising of side panels,
connecting bars, locking bars, support bars and guide rails in any
combination; plug-in modules comprising of parts in any
combination to locate and or combine printed-circuit boards;
thermostats; lasers for technical purposes. SERVICES:
Development, generation and renting of data processing
programs. Priority Filing Date: April 22, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 23 866.3/09 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on July 18, 2005 under No. 305
23 866 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments
électriques et électroniques, nommément programmateurs et
régulateurs d’automates industriels et de commande de
machines; appareils électroniques et électrotechniques de
pesage, signalisation, mesure, comptage, enregistrement,
surveillance, essai, à boucle ouverte et à boucle fermée et de
commutation, nommément commutateurs pour Ethernet
industriel, points d’accès pour réseaux locaux sans fil à usage
industriel; modules de sécurité pour la connexion de noeuds;
appareillage de commutation électrique pour hautes et basses
tensions c.a. et c.c. et armoires de commande conçues
spécialement pour cet appareillage de commutation; systèmes de
conditionnement pour appareillage de commutation électrique et
armoires de commande comprenant toutes sortes de
combinaisons de supports d’appareillage de commande, de

structures porteuses et de plaques d’appui profilées; châssis
comprenant toutes sortes de combinaisons de panneaux latéraux,
de barres d’assemblage, de barres de verrouillage, de barres de
support et de rails de guidage; modules enfichables comprenant
toutes sortes de combinaisons de pièces permettant de localiser
et/ou d’interconnecter des cartes de circuits imprimés;
thermostats; lasers pour usage technique. SERVICES:
Élaboration, génération et location de programmes de traitement
des données. Date de priorité de production: 22 avril 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 23 866.3/09 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 18 juillet 2005 sous le No. 305 23 866 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.

1,271,748. 2005/09/13. AXA MILLESIMES, Société par Actions
Simplifiée, 21-23 Avenue Matignon, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

APOGEA 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément cidres, vins, alcools et spiritueux,
nommément gin, brandy, cognac, armagnac, eaux de vie, porto,
rhum, aquavit, scotch, whisky, vodka, tequila, grappa, kirsch,
schnaps, calvados, digestifs, nommément liqueurs. SERVICES:
Gestion et administration d’exploitations viti-vinicoles; conseils,
informations et renseignements d’affaires relatifs à des
exploitations viti-vinicoles; services de conseils d’affaires pour la
création et l’exploitation de points de vente au détail et négoce de
vins et spiritueux; publicité, nommément conception de logos,
préparation de présentations audiovisuelles, rédaction de textes
publicitaires pour la télévision, publicitié de messages de tiers,
diffusion de matériel publicitaire, nommément, nommément
distribution de plaquettes et de CDROM à but promotionnel,
distribution de brochures commerciales, insertion publicitaire par
le biais des sites Internet, par courrier électronique, services de
promotion des ventes de marchandises de tiers, nommément par
la participation à des manifestations et à des dégustations à titre
promotionnel. Date de priorité de production: 18 mars 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3347801 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 18 mars 2005 sous le No. 05 3347801 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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WARES: Alcoholic beverages (other than beers), namely ciders,
wines, alcoholic beverages and spirits, namely gin, brandy,
cognac, armagnac, eaux-de-vie, port, rum, aquavit, scotch,
whisky, vodka, tequila, grappa, kirsch, schnaps, calvados, after-
dinner drinks, namely liqueurs. SERVICES: Management and
administration of grape and wine operations; advice, information
and business information related to grape and wine operations;
business consulting services related to the establishment and
operation of retail outlets for the sale of wines and alcoholic spirits;
advertising, namely design of logos, preparation of audiovisual
promotional presentations, preparation of advertising texts for
television, advertising messages for third parties, broadcasting of
advertising material, namely distribution of plates and CD-ROMs
for promotional purposes, distribution of commercial brochures,
advertising inserts via Internet sites, electronic mail, sales
promotion services for the goods of third parties, namely through
participation in promotional events and sampling demonstrations.
Priority Filing Date: March 18, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3347801 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 March 18, 2005 under No. 05 3347801 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,271,784. 2005/09/13. ANNAYAKE, société à responsabilité
limitée, 49 Avenue Montaigne, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU
2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4L8 

ANNAYAKÉ 
MARCHANDISES: Cuir et imitation du cuir, peaux d’animaux;
sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
plage, de voyage, d’écoliers; sacoches, malles, valises; cartables;
articles de maroquinerie, à savoir articles en cuir, nommément,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, étuis à carte, étuis à
cigarettes, étuis à crayons, étuis à téléphone portable; parapluies,
parasols, cannes; fouets et sellerie; articles de bourrellerie, à
savoir harnais, sacs, courroies, anses; coffrets destinés à contenir
des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets et
sacs à provisions; sacs ou sachets en papiers, en matières
plastiques, servant à emballer; enveloppes, pochettes pour
l’emballage (en cuir); coffrets destinés à contenir des articles de
toilette, dits « vanity case »; trousses de voyage. Tissus à usage
textile, draps, couvertures de lit et de tables; couettes, édredons,
couvertures de table et serviettes de table, linge de maison; linge
de table (non en papier), linge de lits, rideaux en matières textiles;
gants de toilette, serviettes de toilette, serviettes à démaquiller en
matières textiles; mouchoirs de poche (en matière textile).
SERVICES: Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux; assurance médicale;
maisons médicalisées; maisons de convalescence ou de repos;
services d’opticiens; salons de beauté; salon de coiffure; services
d’aromathérapie; bains turcs, bains publics à des fins d’hygiène;
chiropractie; chirurgie esthétique; art dentaire; implantation de

cheveux; services de manucure; tatouage; toilettage d’animaux;
jardinage; services de jardiniers paysagers. Date de priorité de
production: 18 mars 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 347
805 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.

WARES: Leather and imitation leather, animal skins; hand bags,
backpacks, wheeled bags; climber’s bags, camping bags, beach
bags, travel bags, school bags; purses, travel trunks, suitcases;
satchels; leathergoods, namely articles made of leather, namely,
billfolds, change holders, key holders, card cases, cigarette cases,
pencil cases, cases for mobile telephones; umbrellas, parasols,
canes; whips and saddlery; saddlery, namely harnesses, bags,
belting, brasses; cases for toilet articles; collars or clothing for
animals; shopping bags and net bags; bags or pouches made of
paper, of plastic, to be used for packaging things; envelopes,
pouches for packaging (made of leather); cases for toilet articles,
known as "vanity cases"; travel kits. Fabric for textile use, bed
sheets, blankets and table covers; comforters, duvets, tablecloths
and napkins, household linens; table linen (not made of paper),
bed clothes, curtains made of textiles; pocket handkerchiefs
(made of textile materials). SERVICES: Veterinary services;
health and beauty care for humans or animals; medical insurance;
medical institutions; convalescent homes or rest homes; optician
services; beauty salons; hairdressing establishment;
aromatherapy services; Turkish baths, public baths for hygiene
purposes; chiropractic services; cosmetic surgery; dentistry; hair
implantation; manicure services; tattooing; grooming of animals;
gardening; services of landscape gardeners. Priority Filing Date:
March 18, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 347 805
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.

1,271,847. 2005/09/14. International Masters Publishers AB,
Angbatsbron 1, SE-211 20 Malmö, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE
OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

INSPIRING & INFORMING YOU 
The right to the exclusive use of the word INFORMING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Series of pre-recorded DVDs on various subjects;
series of pre-recorded CDs featuring music. (2) Printed matter,
namely newsletters, information cards, pages, charts,
instructional, educational and teaching materials and/or multiple
continuity series of periodical publications, newsletters,
information cards, pages, charts, and instructional, educational
and teaching materials, all on various subjects printed in English
or in French, all for insertion into binders or boxes, and binders or
boxes for use in connection therewith; and recipe cards with loose-
leaf binders and information sheets for use therewith; Series of
printed booklets, namely editorial text on various subjects,
containing, affixed inside the booklets, pre-recorded DVDs
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featuring the subjects discussed in the editorial text, sold as a unit;
series of printed booklets, namely, editorial text on the subject of
music and the performers and writers thereof, containing, affixed
inside the booklets, pre-recorded audio compact discs featuring
the music discussed in the editorial text, sold as a unit. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Série de DVD préenregistrés portant sur
différents sujets; série de disques compacts musicaux
préenregistrés. (2) Imprimés, nommément bulletins, cartes, pages
et diagrammes d’information, matériel d’instruction, pédagogique
et didactique et/ou collections continues multiples de périodiques,
bulletins, cartes, pages et diagrammes d’information et de
matériel d’instruction, pédagogique et didactique ayant tous trait à
différents sujets et publiés en anglais ou en français, tous pour
insertion dans des reliures ou des boîtes, et reliures et boîtes pour
utilisation connexe; fiches de recettes avec classeurs à anneaux
et feuilles d’information pour utilisation connexe; série de livrets
imprimés, nommément textes rédactionnels ayant trait à différents
sujets, contenant des DVD préenregistrés et concernant les sujets
abordés dans le texte rédactionnel, vendus comme un tout; séries
de livrets imprimés, nommément textes rédactionnels dans le
domaine de la musique et des artistes et compositeurs musicaux
contenant, à l’intérieur des livrets, des disques compacts audio
préenregistrés contenant la musique dont il est question dans le
texte rédactionnel, vendus comme un tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,971. 2005/09/14. BORCO-Marken-Import Matthiesen
GmbH & Co. KG, Winsbergring 12-22, D-22525 Hamburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Vodka. Priority Filing Date: June 23, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 36 922.9/33 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 06, 2005 under
No. 305 36 922 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 23 juin
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 36 922.9/33 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 septembre 2005 sous le No. 305
36 922 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,170. 2005/09/16. TIBCO Software Inc., (a Delaware
Corporation), 3303 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304,
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 

BUSINESSWORKS 
WARES: Computer software for use in enterprise application
integration, namely, to enable secure delivery of information, data,
software, and network services between disparate software
applications and systems over computer networks; computer
networking software; software for use in integrating databases
and applications; computer database software; computer software
for monitoring computer systems and networks; software for use
in web service development, deployment and orchestration.
Priority Filing Date: September 14, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/712604 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’intégration d’applications
d’entreprise, nommément logiciels de livraison sécurisée de
l’information, des données et des logiciels, et à la fourniture de
services réseau entre des applications et des logiciels de
différents types sur des réseaux informatiques; logiciels de
réseautique; logiciels servant à l’intégration de bases de données
et d’applications; logiciels de bases de données informatisées;
logiciels de surveillance de systèmes et de réseaux informatiques;
logiciels servant au développement, à la mise en service et à la
coordination de services Web. Date de priorité de production: 14
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/712604 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,209. 2005/09/16. Phat Fashions LLC, 512 Seventh
Avenue, 43rd Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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The right to the exclusive use of the word BABY in respect of
particular goods defined as "layettes, infantwear, infants sleepers,
booties, diaper bags, baby bibs not of paper, and cloth diapers" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Sunglasses; eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass,
sunglass and spectacle cases. (2) All-purpose sports and athletic
bags; beach, book, leather shopping and shoulder bags,
backpacks; knapsacks; purses; cosmetic cases and bags sold
empty; toiletry and vanity cases sold empty; calling and credit card
cases; wallets; umbrellas. (3) Clothing, namely, shirts, T-shirts,
under shirts, night shirts, golf shirts, cardigans, dress shirts, pants,
trousers, slacks, jeans, cargo pants, denim jeans, overalls,
coveralls, jumpers, jump suits, shorts, tops, crop tops, tank tops,
halter tops, sweat shirts, sweat pants, wraps, warm-up suits,
jogging suits, track suits, play suits, blouses, skirts, dresses,
sweaters, vests, fleece vests, pullovers, parkas, anoraks,
ponchos, jackets, reversible jackets, coats, turtlenecks,
swimwear, beachwear, layettes, infantwear, infants sleepers,
booties, caps, hats, visors, headbands, wrist bands, headwear,
namely caps, hats and visors, scarves, bandanas, belts,
underwear, briefs, swim and bathing trunks, corsets, panties,
thongs, teddies, socks, loungewear, robes, underclothes,
pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie, camisoles, negligees,
chemises, chemisettes, slips, gloves, mittens, rainwear, footwear
namely, shoes, boots, sandals, slippers, sneakers, flip flops and
galoshes. (4) Protective eyewear; eyeglass, sunglass and
spectacle straps; eyeglass, sunglass and spectacle chains;
eyeglass, sunglass and spectacle cleaning cloths; carrying, duffel,
diaper, gym, tote and travel bags; fanny packs and waist packs;
garment bags for travel; satchels; luggage; luggage tags; trunks;
suitcases; lipstick holders; toiletry and vanity cases sold empty;
tool bags sold empty; attaché cases; briefcases; briefcase-type
portfolios; men’s clutches; business cases; business card cases;
key cases; leather key chains; banknote holders; billfolds;
parasols; clothing, namely, rugby shirts, jerseys, uniforms,
culottes, sweat shorts, gowns, snow suits, capes, blazers, suits,
cloth ski bibs, tennis wear, surf wear, ski wear, baby bibs not of
paper, cloth diapers, swim caps, berets, beanies, sweat bands,
ear muffs, aprons, suspenders, neckwear, namely ties and
scarves, neckerchiefs, ascots, thermal underwear, long
underwear, bras, sports bras, brassieres, bustiers, garters and
garter belts, girdles, foundation garments, singlets, smocks,
sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee
highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body
shapers, galoshes, and slippers. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 2000 on wares (3); January 15, 2001 on wares
(2); April 01, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (4).

Le droit à l’usage exclusif du mot BABY en association avec les
marchandises layettes, vêtements pour bébés, dormeuses pour
nouveau-nés, bottillons, sacs à couches, bavoirs de bébés autres
qu’en papier, couches en tissu en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; lunettes; montures de
lunettes; lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes. (2) Sacs de
sport et d’athlétisme tout usage; sacs de plage, sacs pour livres,
sacs de magasinage en cuir et sacs à bandoulière, sacs à dos;
havresacs; bourses; sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
étuis de toilette vendus vides; porte-cartes d’appel et porte-cartes
de crédit; portefeuilles; parapluies. (3) Vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, polos de
golf, cardigans, chemises habillées, pantalons, pantalons,
pantalons sport, jeans, pantalons cargo, jeans en denim,
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons,
shorts, hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, capes,
survêtements, tenues de jogging, tenues d’entraînement,
costumes pour jouer, chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets,
gilets molletonnés, pulls, parkas, anoraks, ponchos, vestes,
vestes réversibles, manteaux, chandails à col roulé, maillots de
bain, vêtements de plage, layettes, vêtements pour bébés,
dormeuses pour nouveau-nés, bottillons, casquettes, chapeaux,
visières, bandeaux, serre-poignets, couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux et visières, foulards, bandanas, ceintures,
sous-vêtements, slips, maillots et caleçons de bain, corsets,
culottes, tongs, combinés-culottes, chaussettes, robes d’intérieur,
peignoirs, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, robes de
nuit, lingerie, cache-corsets, déshabillés, chemises, chemisettes,
combinaisons-jupons, gants, mitaines, vêtements imperméables,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, espadrilles, tongs et caoutchoucs. (4) Lunetterie de
protection; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes
pour lunettes et lunettes de soleil; chiffons de nettoyage pour
lunettes et lunettes de soleil; sacs de transport, sacs polochon,
sacs à couches, sacs de gymnastique, fourre-tout et sacs de
voyage; sacs banane et sacoches de ceinture; sacs à vêtements
de voyage; porte-documents; bagages; étiquettes à bagages;
malles; valises; étuis à rouge à lèvres; étuis à cosmétiques et étuis
de toilette vendus vides; sacs à outils vendus vides; mallettes;
porte-documents; portefeuilles de type porte-documents;
pochettes pour hommes; mallettes d’affaires; étuis pour cartes
d’affaires; étuis à clés; porte-clés en cuir; pinces à billets; porte-
billets; parasols; vêtements, nommément maillots de rugby,
jerseys, uniformes, jupes-culottes, shorts d’entraînement,
peignoirs, habits de neige, capes, blazers, costumes, dossards de
ski en tissu, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de
ski, bavoirs de bébés autres qu’en papier, couches en tissu,
bonnets de bain, bérets, petites casquettes, bandeaux
antisudation, cache-oreilles, tabliers, bretelles, accessoires
vestimentaires portés au cou, nommément cravates et écharpes,
mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements isolants, sous-
vêtements longs, soutiens-gorge, soutiens-gorge pour le sport,
bustiers, jarretelles et porte-jarretelles, gaines, sous-vêtements de
maintien, maillots de corps, blouses, sarongs, bas de
réchauffement, bonneterie, bas-culottes, combinés-culottes, mi-
bas, caleçons, collants, léotards, corsages-culottes, unitards,
gaines, caoutchoucs et pantoufles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison avec les
marchandises (3); 15 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (2); 01 avril 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(4).
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1,272,210. 2005/09/16. Phat Fashions LLC, 512 Seventh
Avenue, 43rd Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word BABY in respect of
particular goods defined as "layettes, infantwear, infants sleepers,
booties, diaper bags, baby bibs not of paper, and cloth diapers" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Sunglasses; eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass,
sunglass and spectacle cases. (2) All-purpose sports and athletic
bags; beach, book, leather shopping and shoulder bags,
backpacks; knapsacks; purses; cosmetic cases and bags sold
empty; toiletry and vanity cases sold empty; calling and credit card
cases; wallets; umbrellas. (3) Clothing, namely, shirts, T-shirts,
under shirts, night shirts, golf shirts, cardigans, dress shirts, pants,
trousers, slacks, jeans, cargo pants, denim jeans, overalls,
coveralls, jumpers, jump suits, shorts, tops, crop tops, tank tops,
halter tops, sweat shirts, sweat pants, wraps, warm-up suits,
jogging suits, track suits, play suits, blouses, skirts, dresses,
sweaters, vests, fleece vests, pullovers, parkas, anoraks,
ponchos, jackets, reversible jackets, coats, turtlenecks,
swimwear, beachwear, layettes, infantwear, infants sleepers,
booties, caps, hats, visors, headbands, wrist bands, headwear,
namely caps, hats and visors, scarves, bandanas, belts,
underwear, briefs, swim and bathing trunks, corsets, panties,
thongs, teddies, socks, loungewear, robes, underclothes,
pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie, camisoles, negligees,
chemises, chemisettes, slips, gloves, mittens, rainwear, footwear
namely, shoes, boots, sandals, slippers, sneakers, flip flops and
galoshes. (4) Protective eyewear; eyeglass, sunglass and
spectacle straps; eyeglass, sunglass and spectacle chains;
eyeglass, sunglass and spectacle cleaning cloths; carrying, duffel,
diaper, gym, tote and travel bags; fanny packs and waist packs;
garment bags for travel; satchels; luggage; luggage tags; trunks;
suitcases; lipstick holders; toiletry and vanity cases sold empty;
tool bags sold empty; attaché cases; briefcases; briefcase-type
portfolios; menÊs clutches; business cases; business card cases;
key cases; leather key chains; banknote holders; billfolds;
parasols; clothing, namely, rugby shirts, jerseys, uniforms,
culottes, sweat shorts, gowns, snow suits, capes, blazers, suits,
cloth ski bibs, tennis wear, surf wear, ski wear, baby bibs not of
paper, cloth diapers, swim caps, berets, beanies, sweat bands,
ear muffs, aprons, suspenders, neckwear, namely ties and

scarves, neckerchiefs, ascots, thermal underwear, long
underwear, bras, sports bras, brassieres, bustiers, garters and
garter belts, girdles, foundation garments, singlets, smocks,
sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee
highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body
shapers, galoshes, and slippers. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 2000 on wares (3); January 15, 2001 on wares
(2); April 01, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (4).

Le droit à l’usage exclusif du mot BABY en association avec les
marchandises layettes, vêtements pour bébés, dormeuses pour
nouveau-nés, bottillons, sacs à couches, bavoirs de bébés autres
qu’en papier, couches en tissu en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; lunettes; montures de
lunettes; lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes. (2) Sacs de
sport et d’athlétisme tout usage; sacs de plage, sacs pour livres,
sacs de magasinage en cuir et sacs à bandoulière, sacs à dos;
havresacs; bourses; sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
étuis de toilette vendus vides; porte-cartes d’appel et porte-cartes
de crédit; portefeuilles; parapluies. (3) Vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, polos de
golf, cardigans, chemises habillées, pantalons, pantalons,
pantalons sport, jeans, pantalons cargo, jeans en denim,
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons,
shorts, hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, capes,
survêtements, tenues de jogging, tenues d’entraînement,
costumes pour jouer, chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets,
gilets molletonnés, pulls, parkas, anoraks, ponchos, vestes,
vestes réversibles, manteaux, chandails à col roulé, maillots de
bain, vêtements de plage, layettes, vêtements pour bébés,
dormeuses pour nouveau-nés, bottillons, casquettes, chapeaux,
visières, bandeaux, serre-poignets, couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux et visières, foulards, bandanas, ceintures,
sous-vêtements, slips, maillots et caleçons de bain, corsets,
culottes, tongs, combinés-culottes, chaussettes, robes d’intérieur,
peignoirs, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, robes de
nuit, lingerie, cache-corsets, déshabillés, chemises, chemisettes,
combinaisons-jupons, gants, mitaines, vêtements imperméables,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, espadrilles, tongs et caoutchoucs. (4) Lunetterie de
protection; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes
pour lunettes et lunettes de soleil; chiffons de nettoyage pour
lunettes et lunettes de soleil; sacs de transport, sacs polochon,
sacs à couches, sacs de gymnastique, fourre-tout et sacs de
voyage; sacs banane et sacoches de ceinture; sacs à vêtements
de voyage; porte-documents; bagages; étiquettes à bagages;
malles; valises; étuis à rouge à lèvres; étuis à cosmétiques et étuis
de toilette vendus vides; sacs à outils vendus vides; mallettes;
porte-documents; portefeuilles de type porte-documents;
pochettes pour hommes; mallettes d’affaires; étuis pour cartes
d’affaires; étuis à clés; porte-clés en cuir; pinces à billets; porte-
billets; parasols; vêtements, nommément maillots de rugby,
jerseys, uniformes, jupes-culottes, shorts d’entraînement,
peignoirs, habits de neige, capes, blazers, costumes, dossards de
ski en tissu, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de
ski, bavoirs de bébés autres qu’en papier, couches en tissu,
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bonnets de bain, bérets, petites casquettes, bandeaux
antisudation, cache-oreilles, tabliers, bretelles, accessoires
vestimentaires portés au cou, nommément cravates et écharpes,
mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements isolants, sous-
vêtements longs, soutiens-gorge, soutiens-gorge pour le sport,
bustiers, jarretelles et porte-jarretelles, gaines, sous-vêtements de
maintien, maillots de corps, blouses, sarongs, bas de
réchauffement, bonneterie, bas-culottes, combinés-culottes, mi-
bas, caleçons, collants, léotards, corsages-culottes, unitards,
gaines, caoutchoucs et pantoufles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison avec les
marchandises (3); 15 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (2); 01 avril 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(4).

1,272,213. 2005/09/16. Phat Fashions LLC, 512 Seventh
Avenue, 43rd Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Sunglasses; eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass,
sunglass and spectacle cases. (2) All-purpose sports and athletic
bags; beach, book, leather shopping and shoulder bags,
backpacks; knapsacks; purses; cosmetic cases and bags sold
empty; toiletry and vanity cases sold empty; calling and credit card
cases; wallets; umbrellas. (3) Clothing, namely, shirts, T-shirts,
under shirts, night shirts, golf shirts, cardigans, dress shirts, pants,
trousers, slacks, jeans, cargo pants, denim jeans, overalls,
coveralls, jumpers, jump suits, shorts, tops, crop tops, tank tops,
halter tops, sweat shirts, sweat pants, wraps, warm-up suits,
jogging suits, track suits, play suits, blouses, skirts, dresses,
sweaters, vests, fleece vests, pullovers, parkas, anoraks,
ponchos, jackets, reversible jackets, coats, turtlenecks,
swimwear, beachwear, layettes, infantwear, infants sleepers,
booties, caps, hats, visors, headbands, wrist bands, headwear,
namely caps, hats and visors, scarves, bandanas, belts,
underwear, briefs, swim and bathing trunks, corsets, panties,

thongs, teddies, socks, loungewear, robes, underclothes,
pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie, camisoles, negligees,
chemises, chemisettes, slips, gloves, mittens, rainwear, footwear
namely, shoes, boots, sandals, slippers, sneakers, flip-flops and
galoshes. (4) Protective eyewear; eyeglass, sunglass and
spectacle straps; eyeglass, sunglass and spectacle chains;
eyeglass, sunglass and spectacle cleaning cloths; carrying, duffel,
diaper, gym, tote and travel bags; fanny packs and waist packs;
garment bags for travel; satchels; luggage; luggage tags; trunks;
suitcases; lipstick holders; toiletry and vanity cases sold empty;
tool bags sold empty; attaché cases; briefcases; briefcase-type
portfolios; men’s clutches; business cases; business card cases;
key cases; leather key chains; banknote holders; billfolds;
parasols; clothing, namely, rugby shirts, jerseys, uniforms,
culottes, sweat shorts, gowns, snow suits, capes, blazers, suits,
cloth ski bibs, tennis wear, surf wear, ski wear, baby bibs not of
paper, cloth diapers, swim caps, berets, beanies, sweat bands,
ear muffs, aprons, suspenders, neckwear, namely ties and
scarves, neckerchiefs, ascots, thermal underwear, long
underwear, bras, sports bras, brassieres, bustiers, garters and
garter belts, girdles, foundation garments, singlets, smocks,
sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee
highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body
shapers, galoshes, and slippers. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 2000 on wares (3); January 15, 2001 on wares
(2); April 01, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; lunettes; montures de
lunettes; lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes. (2) Sacs de
sport et d’athlétisme tout usage; sacs de plage, sacs pour livres,
sacs de magasinage en cuir et sacs à bandoulière, sacs à dos;
havresacs; bourses; sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
étuis de toilette vendus vides; porte-cartes d’appel et porte-cartes
de crédit; portefeuilles; parapluies. (3) Vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, polos de
golf, cardigans, chemises habillées, pantalons, pantalons,
pantalons sport, jeans, pantalons cargo, jeans en denim,
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons,
shorts, hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, capes,
survêtements, tenues de jogging, tenues d’entraînement,
costumes pour jouer, chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets,
gilets molletonnés, pulls, parkas, anoraks, ponchos, vestes,
vestes réversibles, manteaux, chandails à col roulé, maillots de
bain, vêtements de plage, layettes, vêtements pour bébés,
dormeuses pour nouveau-nés, bottillons, casquettes, chapeaux,
visières, bandeaux, serre-poignets, couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux et visières, foulards, bandanas, ceintures,
sous-vêtements, slips, maillots et caleçons de bain, corsets,
culottes, tongs, combinés-culottes, chaussettes, robes d’intérieur,
peignoirs, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, robes de
nuit, lingerie, cache-corsets, déshabillés, chemises, chemisettes,
combinaisons-jupons, gants, mitaines, vêtements imperméables,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, espadrilles, tongs et caoutchoucs. (4) Lunetterie de
protection; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes
pour lunettes et lunettes de soleil; chiffons de nettoyage pour
lunettes et lunettes de soleil; sacs de transport, sacs polochon,
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sacs à couches, sacs de gymnastique, fourre-tout et sacs de
voyage; sacs banane et sacoches de ceinture; sacs à vêtements
de voyage; porte-documents; bagages; étiquettes à bagages;
malles; valises; étuis à rouge à lèvres; étuis à cosmétiques et étuis
de toilette vendus vides; sacs à outils vendus vides; mallettes;
porte-documents; portefeuilles de type porte-documents;
pochettes pour hommes; mallettes d’affaires; étuis pour cartes
d’affaires; étuis à clés; porte-clés en cuir; pinces à billets; porte-
billets; parasols; vêtements, nommément maillots de rugby,
jerseys, uniformes, jupes-culottes, shorts d’entraînement,
peignoirs, habits de neige, capes, blazers, costumes, dossards de
ski en tissu, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de
ski, bavoirs de bébés autres qu’en papier, couches en tissu,
bonnets de bain, bérets, petites casquettes, bandeaux
antisudation, cache-oreilles, tabliers, bretelles, accessoires
vestimentaires portés au cou, nommément cravates et écharpes,
mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements isolants, sous-
vêtements longs, soutiens-gorge, soutiens-gorge pour le sport,
bustiers, jarretelles et porte-jarretelles, gaines, sous-vêtements de
maintien, maillots de corps, blouses, sarongs, bas de
réchauffement, bonneterie, bas-culottes, combinés-culottes, mi-
bas, caleçons, collants, léotards, corsages-culottes, unitards,
gaines, caoutchoucs et pantoufles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison avec les
marchandises (3); 15 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (2); 01 avril 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(4).

1,272,403. 2005/09/09. MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, Port Louis,
MAURITIUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MNET ON DEMAND 
The right to the exclusive use of ON DEMAND is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Communication services via website, e-mail,
computers or telephone; radio communication, electronic mail
services; radio, television, satellite and cable broadcasting
services; news agency services; Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de communication au moyen de sites Web,
du courrier électronique, par ordinateur ou par téléphone; services
de radiocommunication et de courrier électronique; services de
radiodiffusion, de télédiffusion, de radiodiffusion par satellite et de
câblodiffusion; services d’agence de presse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,272,440. 2005/09/12. Canada Hitronix Technology Corp., 2308
Santo Dr., Windsor, ONTARIO N9G 2J8 

 

WARES: (1) Computer peripherals - digital projector, interactive
writing panel, digital visual presenter, rear projector, and flat
screen display. (2) Computer software - conference system - in a
video conference all parties can mark on the document displayed
on the interactive panel and send data back and forth through the
network, for long distance training; live TV broadcasting -
interactive news casting, weather forecasting, media headline
critics and stock market analysis; design analysis - multi-national
companies with their brain storming, presentation, and project
reporting during the process of design and production; command
center - government agencies such as medium to large sized
cities’ traffic control centers, emergency response. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Périphériques - projecteur numérique,
panneau d’écriture interactif, appareil de présentation visuel
numérique, projecteur pour transparences et afficheur sur écran
plat. (2) Logiciels, nommément système de visioconférence
permettant à tous les participants d’annoter le document affiché
sur un écran interactif et d’échanger des données par le biais du
réseau, pour fins de téléformation; télédiffusion en direct,
nommément services de diffusion de nouvelles interactifs,
prévisions météorologiques, critiques dans le domaine des
actualités du monde des médias et de l’analyse du marché
boursier; analyse et conception, nommément services rendus aux
sociétés multinationales en ce qui concerne les séances de
remue-méninges, la présentation de projets et les rapports de
projet à l’étape de la conception et de la production; centre de
commande pour organismes publics tels que les centres de
contrôle de la circulation des grandes villes, intervention
d’urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,579. 2005/09/19. Rylen, Inc., 1840 N. Screenland Drive,
Burbank, California, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WICKWIRE HOLM, 1801 HOLLIS STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6 

BROWN LABEL 
WARES: Clothing, namely hats, shirts, jeans, overalls, shorts,
sweaters, pants, jackets, underwear, skirts, knit tops, polo shirts,
fleece tops, and dresses. Used in CANADA since July 14, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux,
chemises, jeans, salopettes, shorts, chandails, pantalons, vestes,
sous-vêtements, jupes, hauts en tricot, polos, hauts molletonnés
et robes. Employée au CANADA depuis 14 juillet 2005 en liaison
avec les marchandises.
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1,272,620. 2005/09/20. JBJ Marketing Company, 2944 271
Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3C4 

Buddy Hand 
WARES: A telescopic memo holder, jewelry holder, receipt
holder, recipe holder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-notes télescopiques, porte-bijoux,
porte-reçus et porte-recettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,272,626. 2005/09/20. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postal 353, Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

ELEGANT MEDLEYS 
WARES: Cat food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,887. 2005/09/21. Desjardins Sécurité financière,
compagnie d’assurance vie, 200 Avenue des Commandeurs,
Lévis, QUÉBEC G6V 6R2 

Desjardins Roadside Assistance 
Le droit à l’usage exclusif des mots DESJARDINS et ROADSIDE
ASSISTANCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’assistance routière pour véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words DESJARDINS and
ROADSIDE ASSISTANCE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Roadside assistance for motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

1,272,961. 2005/09/15. DORON TAL, 5814 Chalyce Lane,
Charlotte, North Carolina 28270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Baby bottles, pacifiers for babies, strollers, children’s car
seats, high chairs and playards. 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: Biberons, sucettes pour bébés, poussettes,
sièges d’auto pour enfants, chaises hautes et carrés de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,274. 2005/09/23. SUNSTAR AMERICAS, INC., 4635 West
Foster Avenue, Chicago, Illinois 60630, 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 words BRUSH and FLOSS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mouthwashes, toothpaste, desensitizing dentifrice gel
with fluoride; mouth rinses, oral rinses to relieve canker and mouth
sore pain, and other mouth irritations, orthodontic wax, and plaque
disclosing agent; dental mouth mirrors, interdental manually
operated or electronic stimulators, stimulator tips and stimulator
handles, handles and tips for interdental brushes primarily for use
by dentists, disposable prophy angles, tongue cleaners, namely,
tongue cleaning handles for personal use, dental health control
kits comprised primarily of toothbrushes, dental floss, dental
mirrors; non-electric and electric toothbrushes, handles for
toothbrushes, toothpicks, dental tape, dental floss, non-electric
flossers, manual dental floss threaders, hand held dental floss
holders and applicators; handles for dental floss holders and
applicators, non-electric interdental brushes, stimulator handles
and tips for interdental brushes for domestic use, dental health
control kits comprised primarily of toothbrushes and dental floss,
dental mirrors, and plaque disclosing agents. Used in CANADA
since March 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRUSH et FLOSS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Rince-bouche, dentifrice, gels dentifrices de
désensibilisation avec fluorure; rince-bouche, rinçages pour la
bouche pour soulager les stomatites aphteuses et la douleur des
lésions de la bouche et autres irritations de la bouche, cire
orthodontique et agent révélateur; miroirs dentaires pour la
bouche, stimulateurs interdentaires manuels ou électroniques,
embouts de stimulateur et poignées de stimulateur, poignées et
embouts pour brosses interdentaires principalement pour
utilisation par les dentistes, angles à prophylaxie jetables, gratte-
langue, nommément poignées de nettoyage pour la langue pour
usage personnel, nécessaires de contrôle de la santé dentaire
composés principalement de brosses à dents, soie dentaire,
miroirs buccaux à main; brosses à dents électriques et non
électriques, poignées pour brosses à dents, cure-dents, ruban
dentaire, soie dentaire, porte-soie dentaire non électriques,
enfileurs pour soie dentaire manuels, porte-soie dentaire à main
et applicateurs; poignées pour porte-soie dentaire et applicateurs,
brosses interdentaires non électriques, poignées et embouts de
stimulateur pour brosses interdentaires pour usage domestique,
nécessaires de contrôle de la santé dentaire composés
principalement de brosses à dents et de soie dentaire, de miroirs
buccaux à main et agents révélateurs. Employée au CANADA
depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,273,525. 2005/09/27. The Prince’s Trust, a trust organised
under the laws of England and Wales, the trustees comprising of
Sir Fred Goodwin, Charles Dunstone, Peter Mimpriss CVO,
William Y Hughes CBE, Susan Balsom, David Dobbin CBE,
Patrick Passley, Michael Marks CBE, Robert Carter DL, Sir John
Evans QPM, DL, Rod Aldridge OBE, Major-General Arthur
Denaro CBE, Heather Hancock, Lord Young of Graffham PC, DL,
18 Park Square East, London NW1 4LH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

WARES: (1) Mobile telephones and telephone covers; sound and
video recordings; electronic publications used for and providing
information on the provision of work opportunities and training for
voluntary sector services and electronic publications used for and
providing information on education and fund raising services;
computer software used for and providing information on the

provision of work opportunities and training for voluntary sector
services and computer software used for and providing
information on the provision of work opportunities and training for
voluntary sector services; electronic games; records, discs, tapes,
cassettes, cartridges, all bearing sound recordings, video
recordings, data, images, games, graphics, text, or information;
phone cards; credit cards; sunglasses. (2) Jewellery; clocks and
watches; tie pins; badges and broaches of precious metal;
costume jewellery; cuff links; precious stones, (3) Writing paper;
printed periodical publications; books; journals; magazines;
leaflets; pamphlets; circulars; newspapers and newsletters; pens,
pencils, rulers, erasers, sharpeners; calendars; greeting cards;
posters; photographs; christmas cards. (4) T-shirts, sweatshirts,
sweat pants; shirts; jackets; overcoats; raincoats; sweaters;
scarves; gloves; trousers; hats; shoes; socks and hosiery; belts;
underwear. SERVICES: (1) Provision of work opportunities. (2)
Charitable fundraising services; credit card services, provision of
loans; financing of projects; issuance of loyalty and credit cards;
fundraising services; management of charitable funds. (3)
Educational services in the form of teaching of mathematics,
languages, arts and science; provision of job skills training;
provision of education in the field of personal development and life
skills; training of people for voluntary sector service; organisation
of educational and training exhibitions and seminars; provision of
work placements for training purposes; provision of recreational
facilities; education and training services with regard to youth
work; provision of advice and information in relation to all the
aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles et couvercles pour
téléphones; enregistrements audio et vidéo; publications
électroniques utilisées à des fins de fourniture d’information ayant
trait à la communication d’offres d’emploi et de services de
formation pour le secteur du bénévolat et publications
électroniques utilisées à des fins de fourniture d’information ayant
trait aux services éducatifs et de collecte de fonds; logiciels utilisés
à des fins de formation ayant trait à la communication d’offres
d’emploi et de services de formation pour le secteur du bénévolat
et logiciels utilisés à des fins de fourniture d’information ayant trait
à la communication d’offres d’emploi et de services de formation
pour le secteur du bénévolat; jeux électroniques; disques,
disques, bandes, cassettes et cartouches contenant tous des
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des
données, des images, des jeux, des graphiques, du texte ou de
l’information; télécartes; cartes de crédit; lunettes de soleil. (2)
Bijoux; horloges et montres; épingles à cravate; insignes et
broches en métal précieux; bijoux de fantaisie; boutons de
manchette; pierres précieuses. (3) Papier à écrire; publications
périodiques imprimées; livres; revues; magazines; dépliants;
pamphlets; circulaires; journaux et bulletins; stylos, crayons,
règles, gommes à effacer, aiguisoirs; calendriers; cartes de
souhaits; affiches; photographies; cartes de Noël. (4) Tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement; chemises;
vestes; paletots; imperméables; chandails; foulards; gants;
pantalons; chapeaux; chaussures; chaussettes et bonneterie;
ceintures; sous-vêtements. SERVICES: (1) Fourniture d’offres
d’emploi. (2) Services de collecte de fonds à des fins de
bienfaisance; services de cartes de crédit, fourniture de prêts;
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financement de projets; émission de cartes de fidélisation et de
cartes de crédit; services de collectes de fonds; gestion de fonds
de bienfaisance. (3) Services pédagogiques, à savoir
enseignement de mathématiques, langues, arts et sciences;
formation professionnelle; enseignement du développement
personnel et de la dynamique de la vie; formation ouverte en
travail dans le secteur bénévole et communautaire; organisation
d’expositions et séminaires éducatifs et pédagogiques; services
de placement en milieu de travail pour fins de formation; mise à
disposition d’installations récréatives; services d’enseignement et
de formation ayant trait au travail des jeunes; conseils et
information en rapport avec ces services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,273,607. 2005/09/27. Bundaberg Brewed Drinks Pty Limited,
147 Bargara Road, Bundaberg, Queensland 4670, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

The right to the exclusive use of BUNDABERG and NON-
ALCOHOLIC BEVERAGE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, mineral and aerated
waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, non-alcoholic
beers, ginger beers, root beers, horehound beers, lemon lime and
bitters, sarsaparillas, fruit drinks and juices; syrups, concentrates
and powders for making non-alcoholic beverages, namely,
mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, fruit drinks
and juices. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BUNDABERG et NON-ALCOHOLIC
BEVERAGE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux
minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, bières non alcoolisées,
bières de gingembre, bières de racine, bières de marrube, citron-
citron vert et amers, salsepareille, boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops, concentrés et poudres pour la préparation de
boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons
aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,958. 2005/09/29. Mackrosoft, LLC, a Washington limited
liability company, 6210 S.E. 22nd Street, Mercer Island,
Washington, 98040, 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 

MACKROSOFT 
WARES: (1) Prerecorded compact discs, audio cassettes, and
phonograph records featuring recorded performances by vocal
and musical groups. (2) Prerecorded compact discs featuring
recorded performances by vocal and musical groups. (3)
Prerecorded audio cassettes, DVDs and phonograph records
featuring recorded performances by vocal and musical groups. (4)
T-shirts. SERVICES: Computerized on-line retail store services
featuring music and video downloads and t-shirts. Used in
CANADA since at least as early as December 2001 on wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
20, 2001 under No. 2,429,542 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, audiocassettes et
microsillons préenregistrés contenant des représentations
enregistrées de groupes vocaux et musicaux. (2) Disques
compacts préenregistrés contenant des représentations
enregistrées de choeurs et de groupes de musique. (3)
Audiocassettes, DVD et microsillons préenregistrés contenant
des représentations enregistrées de groupes vocaux et musicaux.
(4) Tee-shirts. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne
informatisé dans le domaine des téléchargements de musique et
de vidéo et des tee-shirts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 février 2001 sous le No.
2,429,542 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison
avec les services.

1,273,994. 2005/09/29. BC Wood Specialties Group Association,
Suite 200 - 9292 200th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 3A6 

Global Buyers Mission 
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The right to the exclusive use of the word BUYERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: 1) Arranging and conducting trade shows and trade
show exhibitions in the field value-added wood products; 2)
Arranging and conducting product and service demonstrations for
products and services relating to the field of value-added wood
products; 3) Operation of a website providing information about
value-added wood products and producers of value-added wood
products. Used in CANADA since September 15, 2004 on
services.

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

SERVICES: 1) Organisation et tenue de foires commerciales et
salons professionnels dans le domaine des produits de bois à
valeur ajoutée; 2) organisation et réalisation de démonstrations de
produits et de services dans le domaine des produits de bois à
valeur ajoutée; 3) exploitation d’un site Web contenant de
l’information concernant des produits de bois à valeur ajoutée et
producteurs de produits de bois à valeur ajoutée. Employée au
CANADA depuis 15 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,274,010. 2005/09/29. Eniva Corporation, 9702 Ulysses Street
NE, Minneapolis, MN 55449, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

ENIVA 
WARES: (1) Blended liquid mineral dietary supplements;
nutritional dietary supplements, namely, minerals; vitamins;
bottled water with minerals and electrolytes; bottlesd water with
minerals, vitamins, phytonutrients and electrolytes; bottled water;
enzymes for the promotion of healthy digestive function;
probiotics; plant extracts for the promotion of healthy digestive
function, healthy cell function, healthy circulatory function, healthy
joint function, healthy eye function, healthy cardiovascular
function, and healthy weight management; dietary fiber;
botanicals for the promotion of healthy digestive function, healthy
cell function, healthy circulatory function, healthy joint function,
healthy eye function, healthy cardiovascular function, and healthy
weight management ; antioxidants; nutraceuticals for the
promotion of healthy cardiovascular function, healthy blood
vessels, and treatment of fibromyalgia; proteins for the promotion
of healthy cardiovascular function ; lecithin; amino acids; herbal
extracts for the promotion of healthy digestive function, healthy
cell function, healthy circulatory function, healthy joint function,
healthy eye function, healthy cardiovascular function, and healthy
weight management; malic acid; glucosamine;
methylsulfonylmethane; and chondroitin. (2) Skin care products,
namely, skin cleanser, skin toner, and skin clarifying cream. Used
in CANADA since at least as early as October 28, 1998 on wares
(1); August 27, 2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques minéraux
liquides mélangés; suppléments diététiques nutritionnels,
nommément minéraux; vitamines; eau embouteillée contenant
des minéraux et des électrolytes; eau embouteillée contenant des
minéraux, des vitamines, des phytonutriments et des électrolytes;
eau embouteillée; enzymes pour la promotion du bon
fonctionnement de l’appareil digestif; probiotiques; extraits de
plantes pour la promotion du bon fonctionnement du système
digestif, des cellules, de l’appareil circulatoire, des articulations,
des yeux et du système cardiovasculaire et pour la promotion de
l’équilibre pondéral; fibres alimentaires; végétaux pour la
promotion du bon fonctionnement de l’appareil digestif;
probiotiques; extraits de plantes pour la promotion du bon
fonctionnement du système digestif, des cellules, de l’appareil
circulatoire, des articulations, des yeux et du système
cardiovasculaire et pour la promotion de l’équilibre pondéral;
antioxydants; nutraceutiques pour la promotion du bon
fonctionnement du système cardio-vasculaire et de la santé des
vaisseaux sanguins et pour le traitement de la fibromyalgie;
protéines pour la promotion du bon fonctionnement du système
cardio-vasculaire; lécithine; amino-acides; extraits d’herbes pour
la promotion du bon fonctionnement du système digestif, des
cellules, de l’appareil circulatoire, des articulations, des yeux et du
système cardio-vasculaire et pour la promotion de l’équilibre
pondéral; acide malique; glucosamine; méthylsulfonylméthane;
chondroïtine. (2) Produits pour soins de la peau, nommément
nettoyant pour la peau, tonique pour la peau et crème clarifiante
pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 octobre 1998 en liaison avec les marchandises (1); 27
août 2001 en liaison avec les marchandises (2).

1,274,057. 2005/09/29. Gracee Cosmetics Co., Ltd., 4F., No.
219, Sec. 4, Fusing Rd., East District, Taichung City 401,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Cosmetics namely skin care products, namely cleansing
preparations, softening lotion, moisturizing emulsion, revitalizing
cream, and nourishing cream, vanishing cream, energizing cream,
energizing oil and toning lotion, absorbent facial tissue, cleansing
creams [cosmetic], skin care preparations, namely, body
moisturizers, body cleansers, eye treatment film, eye gel, facial
masks, for cleaning, washing powder, shampoos, perfumery.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits pour
soins de la peau, nommément produits de rinçage, lotions
émollientes, émulsions hydratantes, crèmes revitalisantes et
crèmes nourrissantes, crèmes de jour, crèmes énergisantes,
huiles énergisantes et lotions tonifiantes, mouchoirs de papier
absorbants, crèmes nettoyantes (cosmétiques), produits pour
soins de la peau, nommément produits hydratants pour le corps,
nettoyants corporels, films de traitement pour les yeux, gels pour
les yeux, masques de beauté nettoyants, poudres à laver,
shampoings et parfumerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,274,206. 2005/09/30. Ameta Solution Inc., 3556 boul. des
Entreprises, Terrebonne, QUEBEC J6X 4J8 

EZ-CUT 
WARES: Meules à tronçonner. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,274,530. 2005/10/04. Island Ink-Jet Systems Inc., 244 - 4th
Street, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

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

WARES: Inkjet printer refill kits, inkjet printer cartridges, laser
cartridges and laser toner cartridges. SERVICES: Operation of a
business manufacturing, selling on a wholesale basis and selling
on a retail basis inkjet printer refill kits, inkjet printer cartridges, and
laser cartridges; and selling on a wholesale basis and selling on a
retail basis laser toner cartridges; inkjet printer cartridge refill
services. Used in CANADA since at least as early as July 2002 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de rechange pour imprimante à
jet d’encre, cartouches d’imprimante à jet d’encre, cartouches
laser et cartouches de toner laser. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la vente en gros et la
vente au détail de nécessaires de remplissage de cartouches
d’imprimantes à jet d’encre, cartouches d’imprimantes à jets
d’encre et cartouches d’imprimantes au laser; vente en gros et
vente au détail de cartouches de toner pour imprimantes au laser;
services de remplissage de cartouches d’imprimantes à jet
d’encre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,593. 2005/10/05. ENGENUITY TECHNOLOGIES INC.,
4700, de la Savane, Suite 300, Montreal, QUEBEC H4P 1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

nGEN 
WARES: Human-machine interface prototyping software and
real-time simulation software development tools used primarily in
the fields of aerospace, defense and automative. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de prototypage d’interface homme-
machine et outils d’élaboration de logiciels de simulation en temps
réel utilisés principalement dans le domaine de l’aérospatial, de la
défense et de l’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,274,594. 2005/10/05. ENGENUITY TECHNOLOGIES INC.,
4700, de la Savane, Suite 300, Montreal, QUEBEC H4P 1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

nCOM 
WARES: Human-machine interface prototyping software and
real-time simulation software development tools used primarily in
the fields of aerospace, defense and automative. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de prototypage d’interface homme-
machine et outils d’élaboration de logiciels de simulation en temps
réel utilisés principalement dans le domaine de l’aérospatial, de la
défense et de l’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,274,599. 2005/10/05. RAYMOND, Serge, 113, Place
Lachance, Vanier, QUÉBEC G1M 2Y9 

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

MARCHANDISES: Bijoux nommément : montre, bague,
pendentif, bracelet. Accessoires modes nommément : épinglette,
broche, boucle de ceinture, pince à cravate, épingle à cravate,
boutons de manchettes. Vêtements nommément : chemise,
blouse, gilet, maillot. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Jewellery namely: watches, rings, pendants, bracelets.
Fashion accessories namely: pins, brooches, belt buckles, tie
clips, tie pins, cuff links. Clothing namely: shirts, blouses,
sweaters, jerseys. Proposed Use in CANADA on wares.

1,274,674. 2005/10/05. Elite Insurance Company, 2206 Eglinton
Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1L 4S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Motorcycle insurance services. Used in CANADA
since June 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances pour motocyclettes.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les
services.

1,274,714. 2005/10/05. SUNSTAR AMERICAS, INC., 4635 West
Foster Avenue, Chicago, Illinois 60630, 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 words BROSSE and FIL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mouthwashes, toothpaste, desensitizing dentifrice gel
with fluoride; mouth rinses, oral rinses to relieve canker and mouth
sore pain, and other mouth irritations, orthodontic wax, and plaque
disclosing agent; dental mouth mirrors, interdental manually
operated or electronic stimulators, stimulator tips and stimulator
handles, handles and tips for interdental brushes primarily for use
by dentists, disposable prophy angles, tongue cleaners, namely,
tongue cleaning handles for personal use, dental health control
kits comprised primarily of toothbrushes, dental floss, dental
mirrors; non-electric and electric toothbrushes, handles for
toothbrushes, toothpicks, dental tape, dental floss, non-electric
flossers, manual dental floss threaders, hand held dental floss
holders and applicators; handles for dental floss holders and
applicators, non-electric interdental brushes, stimulator handles
and tips for interdental brushes for domestic use, dental health
control kits comprised primarily of toothbrushes and dental floss,
dental mirrors, and plaque disclosing agents. Used in CANADA
since March 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Rince-bouche, dentifrice, gels dentifrices de
désensibilisation avec fluorure; rince-bouche, rinçages pour la
bouche pour soulager les stomatites aphteuses et la douleur des
lésions de la bouche et autres irritations de la bouche, cire
orthodontique et agent révélateur; miroirs dentaires pour la
bouche, stimulateurs interdentaires manuels ou électroniques,
embouts de stimulateur et poignées de stimulateur, poignées et
embouts pour brosses interdentaires principalement pour
utilisation par les dentistes, angles à prophylaxie jetables, gratte-
langue, nommément poignées de nettoyage pour la langue pour
usage personnel, nécessaires de contrôle de la santé dentaire
composés principalement de brosses à dents, soie dentaire,
miroirs buccaux à main; brosses à dents électriques et non
électriques, poignées pour brosses à dents, cure-dents, ruban
dentaire, soie dentaire, porte-soie dentaire non électriques,
enfileurs pour soie dentaire manuels, porte-soie dentaire à main
et applicateurs; poignées pour porte-soie dentaire et applicateurs,
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brosses interdentaires non électriques, poignées et embouts de
stimulateur pour brosses interdentaires pour usage domestique,
nécessaires de contrôle de la santé dentaire composés
principalement de brosses à dents et de soie dentaire, de miroirs
buccaux à main et agents révélateurs. Employée au CANADA
depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,274,717. 2005/10/05. SUNSTAR AMERICAS, INC., 4635 West
Foster Avenue, Chicago, Illinois 60630, 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 words BRUSH, BROSSE,
FLOSS and FIL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mouthwashes, toothpaste, desensitizing dentifrice gel
with fluoride; mouth rinses, oral rinses to relieve canker and mouth
sore pain, and other mouth irritations, orthodontic wax, and plaque
disclosing agent; dental mouth mirrors, interdental manually
operated or electronic stimulators, stimulator tips and stimulator
handles, handles and tips for interdental brushes primarily for use
by dentists, disposable prophy angles, tongue cleaners, namely,
tongue cleaning handles for personal use, dental health control
kits comprised primarily of toothbrushes, dental floss, dental
mirrors; non-electric and electric toothbrushes, handles for
toothbrushes, toothpicks, dental tape, dental floss, non-electric
flossers, manual dental floss threaders, hand held dental floss
holders and applicators; handles for dental floss holders and
applicators, non-electric interdental brushes, stimulator handles
and tips for interdental brushes for domestic use, dental health
control kits comprised primarily of toothbrushes and dental floss,
dental mirrors, and plaque disclosing agents. Used in CANADA
since March 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRUSH, BROSSE, FLOSS et
FIL en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rince-bouche, dentifrice, gels dentifrices de
désensibilisation avec fluorure; rince-bouche, rinçages pour la
bouche pour soulager les stomatites aphteuses et la douleur des
lésions de la bouche et autres irritations de la bouche, cire
orthodontique et agent révélateur; miroirs dentaires pour la
bouche, stimulateurs interdentaires manuels ou électroniques,
embouts de stimulateur et poignées de stimulateur, poignées et
embouts pour brosses interdentaires principalement pour
utilisation par les dentistes, angles à prophylaxie jetables, gratte-
langue, nommément poignées de nettoyage pour la langue pour
usage personnel, nécessaires de contrôle de la santé dentaire
composés principalement de brosses à dents, soie dentaire,
miroirs buccaux à main; brosses à dents électriques et non
électriques, poignées pour brosses à dents, cure-dents, ruban
dentaire, soie dentaire, porte-soie dentaire non électriques,
enfileurs pour soie dentaire manuels, porte-soie dentaire à main
et applicateurs; poignées pour porte-soie dentaire et applicateurs,
brosses interdentaires non électriques, poignées et embouts de
stimulateur pour brosses interdentaires pour usage domestique,
nécessaires de contrôle de la santé dentaire composés
principalement de brosses à dents et de soie dentaire, de miroirs
buccaux à main et agents révélateurs. Employée au CANADA
depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,274,771. 2005/09/28. Ergotron, Inc., (a Minnesota corporation),
1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STYLEVIEW 
WARES: Office furniture, namely, computer carts. Used in
CANADA since at least as early as October 08, 2004 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2006 under No.
3115153 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément chariots
pour ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 08 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3115153 en liaison
avec les marchandises.

1,274,804. 2005/09/30. Denco International Inc., 1125 Kos Blvd.,
Mississauga, ONTARIO L5J 4L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: D. JANE HARVEY, (JANE
HARVEY ASSOCIATES), 1240 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5R2A7 

Daphne 
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WARES: Preserved, dried and cooked fruits, vegetables, meats,
nuts, grains, beans and pulses, flour, sugar, sweets and candy,
humus, halva, jellies, jams; fruit, hot, meat, pasta, barbeque
sauces, mustard, vinegar, oils, pickles, bee pollen, honey and
honeycomb, spices, ketchup, hot and regular pepper sauce,
tomato paste, hot and regular pepper paste, pasta sauces. Used
in CANADA since January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fruits, légumes, viande, noix, céréales,
haricots et légumineuses préservés, séchés et cuits, farine, sucre,
sucreries et bonbons, humus, halva, gelées, confitures; sauces au
fruits, fortes, à la viande, pour pâtes alimentaires et barbecue,
moutarde, vinaigre, huiles, marinades, pollen d’abeilles, miel et
rayons de miel, épices, ketchup, sauce au poivre forte et douce,
concentré de tomates, pâte de piment forte et douce et sauces
pour pâtes alimentaires. Employée au CANADA depuis janvier
2005 en liaison avec les marchandises.

1,274,941. 2005/10/06. Dawei Wang, 303-2167-152nd Street,
Surrey, B.C., BRITISH COLUMBIA V4A 4P1 

itextile 
WARES: Towel (namely bath towel, face towel, hand towel,
fingertip, kitchen towel), towel blanket, bath rug, linen (namely
bedspread, quilt, quilt cover, pillow, pillow cover) and bath robe.
Baby bib, baby dress, baby blanket. SERVICES: Import and sales
of towel, towel blanket, bath rug, linen and bath robe; import and
sales of baby bib, baby dress, baby blanket. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Serviettes (nommément serviettes de bain,
serviettes pour le visage, essuie-main, serviettes à main,
serviettes de cuisine), draps de bain, tapis de bain, lingerie,
nommément couvre-lits, courtepointes, jetées piquées, oreillers,
taie d’oreillers) et robes de chambre. Bavoirs pour bébés, tenues
pour bébés, couvertures pour bébés. SERVICES: Importation et
vente de serviettes, draps de bain, tapis de bain, lingerie et robes
de chambre; importation et vente de bavettes pour bébés,
vêtements pour bébés et couvertures pour bébés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,274,994. 2005/10/07. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CHILDREN OF MANA 
The right to the exclusive use of CHILDREN (with respect to the
wares dolls, toy figures; plush toys; stuffed toys; inflatable toys; toy
vehicles; toy guns and swords) is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and semiconductor ROMs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded digital video discs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded video cassettes featuring music and/
or animated fictional stories; decorative magnets; mouse pads;
straps for cellular phones; sunglasses; blank memory cards;
memory card cases; CD cases; computer keyboards; joysticks;
video game controllers; downloadable wallpapers for computers
and/or mobile phones; downloadable screensavers for computers
and/or mobile phones; downloadable video recordings;
downloadable musical and sound recordings; downloadable ring
tones for mobile phones; electronic publications, namely
magazines, journals and newsletters in the field of computer
games, video games, cartoons and general entertainment;
computer game strategy guide books; video game strategy
guidebooks; books featuring fictional and/or fantasy stories; song
books; musical score books; comic books; magazines featuring
video games and/or cartoons; posters; stickers; paper banners;
calendars; post cards; pens; pencils; pencil caps; pen cases;
drawing rulers; rubber stamps; notebooks; collectors’ cards;
trading cards; photographs; dolls; toy figures; plush toys; stuffed
toys; inflatable toys; toy vehicles; toy guns; toy swords; playing
cards; card games; board games; jigsaw puzzles; hand held video
game units. SERVICES: Providing on-line computer games and/
or on-line video games; providing information on computer game
strategies and/or video game strategies via computer networks
and/or global communication networks; providing information on
entertainment in the field of computer games, video games, card
games, animated cartoons, comics, novels and/or magazines;
providing on-line non-downloadable comics; providing on-line
non-downloadable magazines in the field of computer games,
video games, cartoons and/or general entertainment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de CHILDREN (en ce qui concerne les
marchandises poupées, personnages jouets; jouets en peluche;
jouets rembourrés; jouets gonflables; véhicules-jouets; armes-
jouets et épées) en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques,
disques magnétiques et CD-ROM contenant de la musique et/ou
des récits de fiction; enregistrements audiovisuels sous forme de
disques optiques, disques magnétiques et CD-ROM contenant de
la musique et/ou des récits de fiction animés; disques compacts
musicaux préenregistrés; vidéodisques numériques
préenregistrés contenant de la musique et/ou des récits de fiction
animés; cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique
et/ou des récits de fiction animés; aimants décoratifs; tapis de
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil;
cartes de mémoire vierges; étuis à cartes mémoire; étuis pour CD;
claviers d’ordinateur; manettes de jeu; contrôleurs de jeux vidéo;
papiers peints téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones
mobiles; économiseurs d’écran téléchargeables pour ordinateurs
et/ou téléphones mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables;
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enregistrements musicaux et sonores téléchargeables; sonneries
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications
électroniques, nommément revues et bulletins dans le domaine
des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du
divertissement en général; guides de stratégies de jeux
informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres contenant
des récits de fiction; livres de chansons; livres de partitions
musicales; illustrés; magazines ayant trait à des jeux vidéo et/ou
dessins animés; affiches; autocollants; banderoles en papier;
calendriers; cartes postales; stylos; crayons; capuchons de
crayon; étuis à stylos; règles non graduées; tampons en
caoutchouc; carnets; cartes à collectionner; cartes à échanger;
photographies; poupées; personnages jouets; jouets en peluche;
jouets rembourrés; jouets gonflables; véhicules-jouets; armes-
jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de table;
casse-tête; jeux vidéo de poche. SERVICES: Fourniture de jeux
sur ordinateur en ligne et/ou de jeux vidéo en ligne; fourniture
d’information sur des stratégies de jeux informatiques et/ou des
stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux d’ordinateurs et/ou
de réseaux mondiaux de télécommunications; fourniture
d’information sur le divertissement dans le domaine de jeux sur
ordinateur, de jeux vidéo, de jeux de cartes, de dessins animés,
de bandes dessinées, de nouveautés et/ou de magazines;
fourniture en ligne de bandes dessinées non téléchargeables;
fourniture en ligne de magazines non téléchargeables dans le
domaine des jeux sur ordinateur, des jeux vidéo, des dessins
animés et/ou de divertissement général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,999. 2005/10/07. THOMSON, une société anonyme, 46
Quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images nommément
lecteurs/enregistreurs de cassettes, lecteurs/enregistreurs de
CDs/DVDs, lecteurs/enregistreurs de fichiers MP3; chaînes haute
fidélité; casques; microphones; haut-parleurs. Date de priorité de
production: 25 avril 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3355220 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 avril 2005 sous le No.
05 3355220 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound and pictures namely cassette recorders/players, CD/DVD
recorders/players, MP3 file readers/players; audio systems;
headsets; microphones; speakers. Priority Filing Date: April 25,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3355220 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 25, 2005 under No.
05 3355220 on wares.

1,275,103. 2005/10/11. Cathleen F. Colehour, 189 Ridgewood
Road, Peterborough, ONTARIO K9J 1P2 

The CEO Tool Kit 
The right to the exclusive use of the words CEO and TOOL KIT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Business publications, namely books, magazines, and
electronic publications, namely electronic articles, handbooks,
manuals. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications d’affaires, nommément livres,
magazines et publications électroniques, nommément articles,
manuels et guides électroniques. Employée au CANADA depuis
01 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,275,674. 2005/10/14. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

peakSAVER 
SERVICES: Installation, monitoring, service (namely,
maintenance and repair) and ongoing remote control of load
management devices; provision of electric and energy
conservation programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, surveillance et entretien (nommément
entretien courant et réparation) et télécommande permanente de
dispositifs de gestion de charge; mise à disposition de
programmes de conservation de l’électricité et de l’énergie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,275,736. 2005/10/14. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2
Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE 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 INFLUENZA
VACCINES and INFLUENZA PROTECTION is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Promoting public awareness of the need for flu
vaccination by the production and distribution of brochures, books,
magazines, newspapers, postcards, pamphlets, instructional,
educational and teaching materials relating to the need for flu
vaccination; promotion and maintenance of a website for the
promotion of public awareness of the need for flu vaccination;
conducting of seminars, conferences and meetings relating to flu
vaccination. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de la sensibilisation du grand public à la
nécessité de la vaccination antigrippale au moyen de la production
et de la distribution de brochures, livres, magazines, journaux,
cartes postales, dépliants et matériel d’instruction, éducatif et
didactique ayant trait à la nécessité de la vaccination antigrippale;
promotion et maintenance d’un site Web pour la promotion de la
sensibilisation du grand public à la nécessité de la vaccination
antigrippale; réalisation de séminaires, conférences et réunions
ayant trait à la vaccination antigrippale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,275,869. 2005/10/17. Fore Honors, LLC, Suite 202-720 N.
Lapeer Road, Lake Orion, Michigan, 48632, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s)
gold is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of
an irregular hexagon with a caricature of a golfer taking a swing
therein, the mark being of varying shades of gold colour.

SERVICES: Incentive and loyalty programs for golfers featuring
awards and discounts to promote the sale of goods and services
of others; providing e-commerce technology and enabling
services for loyalty and marketing programs to the golf industry.
Used in CANADA since at least as early as June 06, 2003 on
services. Priority Filing Date: September 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/717537 in
association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La couleur doré est revendiquée comme
caractéristique de la marque. La marque est composée d’un
hexagone irrégulier comportant une caricature d’un golfeur qui
prend son élan, la marque étant dans des teintes variables de la
couleur doré.

SERVICES: Programmes d’incitation et de fidélisation pour
golfeurs comprenant des prix et réductions pour la promotion de
la vente de biens et services de tiers; services de mise à
disposition de technologies de commerce électronique et services
d’habilitation concernant les programmes de fidélisation et de
commercialisation pour l’industrie du golf. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2003 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 21 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/717537 en
liaison avec le même genre de services.

1,275,894. 2005/10/17. High-Definition Audio-Video Network
Alliance, 5440 S.W. Westgate Drive, Suite 217, Portland, Oregon
97221, 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 

HANA 
WARES: Computer hardware; computer software, namely,
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia
applications, namely, the integration of text, audio, graphics, still
images and moving pictures; personal digital assistants (PDAs),
computers, laptop computers, notebook personal computers
(PCs), computer game programs, cartridges, cassettes, disks,
joysticks, tapes, CD/DVD/VCR/MP3 players and recorders, digital
VHS players and recorders, television, cable and satellite digital
set-top boxes, television monitors, television sets, projection
televisions, satellite televisions, dishes, parts and components,
satellite radio receivers, parts and components, and satellite radio
tuners and components, satellite receivers, stereos, digital
cameras, multimedia mobile phones, home theater systems,
home theater receivers, amplifiers and tuners; video game
consoles, video game interactive remote control units, video
games, video game tape cassettes, video game software, video
game joysticks, digital video recorders, audio tape recorders,
audio-video receivers, cable TV converters, home security alarms,
fire alarms and detectors, home security motion detectors.
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the
interests of producers, providers, manufacturers and consumers
of high definition audio and video networked consumer electronic
products and services. (2) Telecommunications and
communications services, namely, electronic transmission of
messages, pictures, videos, music, texts, images and sounds by
means of telecommunications via a computer network; electronic
transmission of messages, pictures, videos, music, texts, images
and sounds via mobile telephone networks, electronic
transmission of messages, pictures, videos, music, texts, images
and sounds for others via computer, wireless, cable, mobile
telephone, satellite, television and radio networks; broadcasting or
transmission of radio or television programs; delivery of digital
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music via the Internet, computer, wireless, cable, mobile
telephone, satellite, television and radio networks; electronic
transmission of messages, pictures, videos and music via
computers and computer networks; satellite transmission
broadcasting services; electronic transmission of messages,
pictures, videos, music, texts, images, audio, voice and messages
via Internet, computer, wireless, cable, mobile telephone, satellite,
television and radio networks; video broadcasting and messaging
services; video-on-demand transmission services. Priority Filing
Date: October 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/733,835 in association with the
same kind of wares; October 14, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/733,831 in association with the
same kind of services (1); October 14, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/733,837 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément
logiciels destinés à améliorer les capacités audiovisuelles
d’applications multimédias, nommément intégration de texte, de
sons, de graphiques et d’images fixes et animées; assistants
numériques personnels, ordinateurs, ordinateurs portatifs,
ordinateurs blocs-notes, ludiciels, cartouches, cassettes, disques,
manettes de jeu, bandes, lecteurs et enregistreurs de CD/DVD/
VCR/MP3, lecteurs et enregistreurs de bandes VHS numériques,
décodeurs de signaux de télévision, de câblodistribution et de
transmission par satellite numériques, moniteurs de télévision,
téléviseurs, téléviseurs à projection, téléviseurs satellite, antennes
paraboliques, pièces et composants, récepteurs de radio satellite
et leurs pièces et éléments, syntoniseurs de radio satellite et leurs
éléments, récepteurs de signaux de satellite, systèmes de son,
appareils-photo numériques, téléphones mobiles multimédia,
systèmes de cinéma-maison, récepteurs de cinéma-maison,
amplificateurs et syntoniseurs; consoles de jeux vidéo,
télécommandes de jeux vidéo interactifs, jeux vidéo, bandes de
jeux vidéo en cassette, logiciels de jeux vidéo, manettes de jeu
vidéo, enregistreurs vidéo numériques, magnétophones,
récepteurs audio-vidéo, câblosélecteurs, alarmes de sécurité pour
la maison, alarmes à incendies, détecteurs d’incendie et
détecteurs de mouvement. SERVICES: (1) Services
d’association, nommément promotion des intérêts de
producteurs, fournisseurs, fabricants et consommateurs de
produits et de services audio et vidéo de haute définition en
réseau. (2) Services de télécommunications et de
communications, nommément transmission électronique de
messages, d’images, de vidéos, de musique, de textes et de sons
au moyen d’un réseau informatique pour télécommunications;
transmission électronique de messages, d’images, de vidéos, de
musique, de textes et de sons au moyen de réseaux
téléphoniques mobiles, transmission électronique de messages,
d’images, de vidéos, de musique, de textes et de sons au moyen
de réseaux d’ordinateurs, sans fil, par câble, de téléphonie mobile,
de satellite, de télévision et de radio; diffusion ou transmission
d’émissions de radio ou de télévision; livraison de musique
numérique au moyen d’Internet, de réseaux d’ordinateurs, sans fil,
par câble, de téléphonie mobile, de satellite, de télévision et de
radio; transmission électronique de messages, d’images, de
vidéos et de musique au moyen d’ordinateurs et de réseaux

d’ordinateurs; services de diffusion à transmission par satellite;
transmission électronique de messages, d’images, de vidéos, de
musique, de textes, de sons et de voix au moyen d’Internet, de
réseaux d’ordinateurs, sans fil, par câble, de téléphonie mobile, de
satellite, de télévision et de radio; services de vidéotransmission
et messagerie; services de transmission de vidéo sur demande.
Date de priorité de production: 14 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/733,835 en liaison avec le
même genre de marchandises; 14 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/733,831 en liaison avec le
même genre de services (1); 14 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/733,837 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,995. 2005/10/12. Telelatino Network Inc., 5125 Steeles
Avenue West, Toronto, ONTARIO M9L 1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON &
BUCHAN LLP, SUITE 1700, 275 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H9 

EUROSPORT 
WARES: Printed publications namely magazines, program
guides, brochures, calendars and pen sets; desk ornaments
namely paper weights, mouse pads; tote bags; briefcases;
watches. SERVICES: (1) Entertainment services namely the
production, broadcast, recording, transmission and distribution of
radio and television programs, the operation of television and
radio networks and the promotion and organization of live
performances and festivals. (2) Multimedia services, namely the
provision of sports, news and information offered by the way of
multimedia applications, namely CD ROMS, databases, the
Internet, computers, television and radio. (3) Internet services,
namely the provision of sports, news and information to the public
offered through the medium of the Internet namely on a website,
through on-line publications, and in newsletters delivered on a
computer network by e-mail. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, guides de programmes, brochures, calendriers et
ensembles de stylos; ornements de bureau, nommément presse-
papiers, tapis de souris; fourre-tout; porte-documents; montres.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production, diffusion, enregistrement, transmission et diffusion
d’émissions de radio et de télévision, exploitation de réseaux de
chaînes de télévision et de radiodiffusion, et promotion et
organisation de représentations en direct et de festivals. (2)
Services multimédias, nommément mise à disposition de sports,
de nouvelles et d’information au moyen d’applications
multimédias, nommément CD-ROM, bases de données, Internet,
ordinateurs, télévision et radio. (3) Services d’Internet,
nommément fourniture au public de sports, de nouvelles et
d’information au moyen d’Internet, nommément sur un site Web,
par publications en ligne et dans des bulletins fournis sur un
réseau informatique par courrier électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,276,064. 2005/10/18. VIVOXID LTD., a Finnish company,
Tykistökatu 4 A, FI-20520 Turku, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MetAlive 
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely orthopedic fixation device used in orthopedic
transplant and/or implant surgery; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles, namely orthopedic belts, orthopedic braces,
orthopedic joint implants; suture materials; implants and artificial
organs for attachment to soft tissue such as ears; heart, vascular,
urological, head and neck articles, namely subcutaneous valves
for implantation, prosthetic tissues for parietal, visceral and
vascular use, stents; medical devices, namely valves, pins,
percutaneous devices, catheters, needles, hernia nets, pacers,
sensors, tissue regenerative scaffolds. SERVICES: Treatment of
materials, namely coating or surface modification or surface
treatment of implants and artificial organs for attachment to soft
tissue, such as ears; treatment of materials, namely coating or
surface modification or surface treatment of heart, vascular,
urological, head and neck articles, namely stents, subcutaneous
valves for implantation, prosthetic tissues for parietal, visceral and
vascular use; treatment of materials, namely coating or surface
modification or surface treatment of medical devices, namely
valves, pins, percutaneous devices, catheters, needles, hernia
nets, pacers, sensors, tissue regenerative scaffolds; and
treatment of materials, namely coating or surface modification or
surface treatment of cell culture plates. Priority Filing Date: May
05, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004426755 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément dispositifs de
fixation orthopédiques utilisés dans les greffons orthopédiques et/
ou les chirurgies à implant; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques,
supports orthopédiques, implants d’articulation orthopédiques;
matériaux de suture; implants et organes artificiels pour fixation à
des tissus mous tels que les oreilles; articles pour le coeur, les
vaisseaux, l’appareil urologique, la tête et la nuque, nommément
valvules sous- cutanés pour nidation, tissus prothétiques pour
usage pariétal, viscéral et vasculaire, tuteurs; dispositifs
médicaux, nommément valves, tiges, dispositifs percutanés,
cathéters, aiguilles, filets herniaires, stimulateurs cardiaques,
capteurs, échafaudages pour la régénération des tissus.
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément revêtement
ou modification ou traitement de la surface d’implants et organes
artificiels pour fixation aux tissus mous, nommément oreilles;
traitement de matériaux, nommément revêtement ou modification
ou traitement de la surface d’articles cardiaques, vasculaires,
urologiques et pour la tête et le cou, nommément tuteurs, valves
sous-cutanées pour implantation, tissus prosthétiques pour
utilisation pariétale, viscérale et vasculaire; traitement de

matériaux, nommément revêtement ou modification ou traitement
de la surface de dispositifs médicaux, nommément valves,
broches, dispositifs percutanés, cathéters, aiguilles, filets pour
hernies, stimulateurs cardiaques, capteurs, tissus d’échafaudage;
traitement de matériaux, nommément revêtement ou modification
ou traitement de la surface de plaques à culture cellulaire. Date de
priorité de production: 05 mai 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 004426755 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,276,105. 2005/10/18. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

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

WARES: Liquid crystal display panels, liquid crystal display
modules, car navigation apparatus, namely, monitors, beacon
units, antennas, microphones, stands, hide-away units and
computer software for car navigation, cellular phones, personal
digital assistants, hand-held games with liquid crystal displays
other than those adapted for use with television receivers only,
digital still cameras, video camcorders, portable DVD players/
recorders, notebook style computers, liquid crystal display
television receivers, liquid crystal display monitors and cash
dispensers, namely, automated teller machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux d’affichage à cristaux liquides,
modules à écran à cristaux liquides, appareils de navigation pour
automobile, nommément moniteurs, unités de balise, antennes,
microphones, supports, unités escamotables et logiciels pour
navigation automobile, téléphones cellulaires, assistants
numériques personnels, jeux à main avec affichages à cristaux
liquides autres que ceux adaptés à l’utilisation avec des
téléviseurs uniquement, appareils-photo numériques,
caméscopes vidéo, lecteurs/enregistreurs de DVD portables,
ordinateurs portatifs, téléviseurs à écran à cristaux liquides,
moniteurs d’affichage à cristaux liquides et distributeurs
automatiques de billets, nommément, guichets automatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,276,347. 2005/10/19. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Blvd.,
P.O. Box 1130, Modesto, California 95354, 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 VINEYARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines,
wine-based beverages and brandies. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins, boissons à base de vin et cognac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,437. 2005/10/13. Mary’s Gourmet Inc., 14845-6 Yonge
Street, Suite 212, Aurora, ONTARIO L4G 6H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The background does not constitute part of the trade-mark.

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

WARES: Confectionery, namely, candy almonds. Proposed Use
in CANADA on wares.

L’arrière-plan ne fait pas partie de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément amandes glacées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,438. 2005/10/13. Mary’s Gourmet Inc., 14845-6 Yonge
Street, Suite 212, Aurora, ONTARIO L4G 6H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The background does not constitute part of the trade-mark.

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

WARES: Chocolate chips. Proposed Use in CANADA on wares.

L’arrière-plan ne fait pas partie de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Grains de chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,276,439. 2005/10/13. Mary’s Gourmet Inc., 14845-6 Yonge
Street, Suite 212, Aurora, ONTARIO L4G 6H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The background does not constitute part of the trade-mark.

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

WARES: Cocoa powder. Proposed Use in CANADA on wares.

L’arrière-plan ne fait pas partie de la marque de commerce.

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

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

1,276,507. 2005/10/20. THOMSON, une société anonyme, 46
Quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Système audio haute fidélité avec lecteurs/
enregistreurs MP3. Date de priorité de production: 09 mai 2005,
pays: FRANCE, demande no: 053357812 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 mai
2005 sous le No. 053357812 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: High fidelity audio system with MP3 players/recorders.
Priority Filing Date: May 09, 2005, Country: FRANCE, Application
No: 053357812 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 09,
2005 under No. 053357812 on wares.

1,276,564. 2005/10/20. Western Eagle Enterprises, Inc., 855
Sentinel Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

SERVICES: Planning, designing, development, construction,
sales, servicing, management, leasing and operation of residential
and commercial real estate projects, and residential and
commercial property and buildings. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Planification, conception, aménagement,
construction, ventes, maintenance et réparation, gestion, crédit-
bail et exploitation de projets immobiliers résidentiels et
commerciaux et de propriétés et de bâtiments résidentiels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,276,573. 2005/10/20. Pfizer Products Inc., a Connecticut
corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KELANU 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, premature ejaculation; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
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diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke;
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse disorders,
namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome;
varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis;
multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; and premature ejaculation; (2) pharmaceutical
preparations for use in oncology; dermatology, namely dermatitis,
skin pigmentation diseases; ophthalmology; ocular disorders;
gastroenterology; and gynecology; (3) pharmaceutical
preparations, namely cholesterol preparations, namely
preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire,
troubles épileptiques et tabagisme; maladies et troubles
neurologiques, nommément traumatismes crâniens, traumatisme
médullaire, troubles épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie
de Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques;
maladies et troubles urogénitaux, nommément maladies
urologiques, infertilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du bassin, éjaculation prématurée;
maladies et troubles gastro-entériques; maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;

allergies; diabète; hypertension; dysérection; dysfonction
sexuelle; troubles et maladies métaboliques; troubles et maladies
hémolytiques; cancer; migraines; douleur, nommément maux de
tête, migraines, douleur dorsale, douleur de brûlures, douleur
névropathique, névralgie post-herpétique; douleur chronique;
obésité; inflammations et maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du bassin;
l’appareil respiratoire; maladies et troubles infectieux,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
maladies immunologiques , nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; troubles de toxicomanie, nommément alcoolisme et
pharmacodépendance; syndrome du canal carpien; varices;
maladies dentaires et orales; ostéoporose; arthrite; sclérose en
plaques; infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; troubles du sommeil, nommément troubles de
sommeil et syndrome des jambes sans repos; et éjaculation
prématurée; (2) préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles
oculaires; gastro-entérologie; et gynécologie; (3) préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le cholestérol,
nommément préparations pour abaisser le niveau de cholestérol;
préparations pour renoncer au tabac; préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; médicament contre l’acné;
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelmintiques;
antiarythmiques; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitiques; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; neurodépresseurs pour système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; antitussif; médicaments
contre la diarrhée; médicament gastro-intestinal; agents pour
glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; et
préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,276,685. 2005/10/21. 2010 Legacies Now Society, Suite 400 -
1095 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

VOLWEB 
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WARES: Printed publications and electronic materials, namely,
books, booklets, handbooks, course materials, presentation
materials, brochures, pamphlets, manuals, guides and charts for
the purposes of advocating, promoting and strengthening
volunteer culture, building the volunteer sector and rekindling and
celebrating the spirit of volunteerism in Canada, including
educational and training materials for skill development of
volunteers. SERVICES: Provision of information, resources and
services in the field of volunteer services in Canada, namely,
operation of a web-based registration system that contains
information regarding volunteers and volunteering opportunities
for the purposes of connecting volunteers to event organizers,
development of programs to facilitate and enhance public access
and involvement in volunteerism, provision of educational and
training programs and events for skill development of volunteers,
hosting discussion forums and meetings to facilitate
communications and sharing of information between volunteers
and event organizers, all for the purposes of advocating,
promoting and strengthening volunteer culture, building the
volunteer sector and rekindling and celebrating the spirit of
volunteerism in Canada. Used in CANADA since at least as early
as September 15, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et documents
électroniques, nommément livres, livrets, manuels, matériel de
cours, matériel de présentation, brochures, dépliants, manuels,
guides et diagrammes utilisés pour encourager, promouvoir et
appuyer la culture du bénévolat, développer le secteur du
bénévolat et raviver et célébrer l’esprit du bénévolat au Canada, y
compris matériel éducatif et de formation pour le développement
des compétences de bénévoles. SERVICES: Fourniture
d’information, de ressources et de services dans le domaine du
bénévolat au Canada, nommément exploitation d’un système
d’inscription basé sur le Web qui contient de l’information
concernant les bénévoles et les offres de bénévolat à des fins de
mise en relation de bénévoles et d’organisateurs d’événements,
élaboration de programmes destinés à faciliter et à améliorer
l’accès et la participation du grand public au bénévolat, mise à
disposition de programmes et d’événements éducatifs et de
formation destinés à former des bénévoles, hébergement de
forums de discussion et de réunions destinés à faciliter les
communications et le partage de l’information entre les bénévoles
et les organisateurs d’événements, tous en vue de promouvoir et
de renforcer la culture du bénévolat, de développer le secteur du
bénévolat, de susciter un regain d’intérêt pour le bénévolat et de
célébrer l’esprit de bénévolat au Canada. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,687. 2005/10/21. 2010 Legacies Now Society, Suite 400 -
1095 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

VOLWEB.CA 

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

WARES: Printed publications and electronic materials, namely,
books, booklets, handbooks, course materials, presentation
materials, brochures, pamphlets, manuals, guides and charts for
the purposes of advocating, promoting and strengthening
volunteer culture, building the volunteer sector and rekindling and
celebrating the spirit of volunteerism in Canada, including
educational and training materials for skill development of
volunteers. SERVICES: Provision of information, resources and
services in the field of volunteer services in Canada, namely,
operation of a web-based registration system that contains
information regarding volunteers and volunteering opportunities
for the purposes of connecting volunteers to event organizers,
development of programs to facilitate and enhance public access
and involvement in volunteerism, provision of educational and
training programs and events for skill development of volunteers,
hosting discussion forums and meetings to facilitate
communications and sharing of information between volunteers
and event organizers, all for the purposes of advocating,
promoting and strengthening volunteer culture, building the
volunteer sector and rekindling and celebrating the spirit of
volunteerism in Canada. Used in CANADA since at least as early
as September 15, 2005 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: Publications imprimées et documents
électroniques, nommément livres, livrets, manuels, matériel de
cours, matériel de présentation, brochures, dépliants, manuels,
guides et diagrammes utilisés pour encourager, promouvoir et
appuyer la culture du bénévolat, développer le secteur du
bénévolat et raviver et célébrer l’esprit du bénévolat au Canada, y
compris matériel éducatif et de formation pour le développement
des compétences de bénévoles. SERVICES: Fourniture
d’information, de ressources et de services dans le domaine du
bénévolat au Canada, nommément exploitation d’un système
d’inscription basé sur le Web qui contient de l’information
concernant les bénévoles et les offres de bénévolat à des fins de
mise en relation de bénévoles et d’organisateurs d’événements,
élaboration de programmes destinés à faciliter et à améliorer
l’accès et la participation du grand public au bénévolat, mise à
disposition de programmes et d’événements éducatifs et de
formation destinés à former des bénévoles, hébergement de
forums de discussion et de réunions destinés à faciliter les
communications et le partage de l’information entre les bénévoles
et les organisateurs d’événements, tous en vue de promouvoir et
de renforcer la culture du bénévolat, de développer le secteur du
bénévolat, de susciter un regain d’intérêt pour le bénévolat et de
célébrer l’esprit de bénévolat au Canada. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,276,688. 2005/10/21. 2010 Legacies Now Society, Suite 400 -
1095 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

CANADIAN PASSPORT FOR GIVING 
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, electronic materials and
educational and training resources, namely, books, booklets,
handbooks, course materials, presentation materials, brochures,
pamphlets, manuals, guides and charts, for the purposes of
advocating, promoting and strengthening volunteer culture, skill
development of volunteers, building the volunteer sector and
rekindling and celebrating the spirit of volunteerism in Canada.
SERVICES: Provision and development of social programs,
namely, operation of a web-based registration system that
contains information regarding volunteers and volunteering
opportunities for the purposes of connecting volunteers to event
organizers, development of programs to facilitate and enhance
public access and involvement in volunteerism, provision of
educational and training programs and events for skill
development of volunteers, hosting discussion forums and
meetings to facilitate communications and sharing of information
between volunteers and event organizers, development of
strategies for recruitment of volunteers, tracking of volunteer
achievement and provision of recognitions and rewards, all for the
purposes of advocating, promoting and strengthening volunteer
culture, building the volunteer sector and rekindling and
celebrating the spirit of volunteerism in Canada. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, documents
électroniques et documents pédagogiques et de formation,
nommément livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel
de présentation, brochures, dépliants, manuels, guides et
diagrammes utilisés pour encourager, promouvoir et appuyer la
culture du bénévolat, pour le développement des compétences de
bénévoles, pour développer le secteur du bénévolat et pour
raviver et célébrer l’esprit du bénévolat au Canada. SERVICES:
Fourniture et élaboration de programmes sociaux, nommément
exploitation d’un système d’inscription basé sur le Web qui
contient de l’information concernant les bénévoles et les offres de
bénévolat à des fins de mise en relation de bénévoles et
d’organisateurs d’événements, élaboration de programmes
destinés à faciliter et à améliorer l’accès et la participation du
grand public au bénévolat, mise à disposition de programmes et
d’événements éducatifs et de formation destinés à former des
bénévoles, hébergement de forums de discussion et de réunions
destinés à faciliter les communications et le partage de
l’information entre les bénévoles et les organisateurs
d’événements, élaboration de stratégies de recrutement de
bénévoles, suivi des réalisations des bénévoles et fourniture de

témoignages de reconnaissance et de prix, tous en vue de
promouvoir et de renforcer la culture du bénévolat, de développer
le secteur du bénévolat, de susciter un regain d’intérêt pour le
bénévolat et de célébrer l’esprit de bénévolat au Canada. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,276,769. 2005/10/24. NationalRealty.ca Corporation, #8 Old
Oxford Rd., St. Catharines, ONTARIO L2M 2J8 
 

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

WARES: "For Sale", "For Lease" and "Open House" signs for
property owners. SERVICES: Private sale real estate services,
namely the operation of a business providing products, namely,
software and signage, providing promotional services for
professional services pertaining to real property for sale by others
by placing advertisements and property listings on a website to
operate an electronic marketplace for dissemination. Used in
CANADA since March 24, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Enseignes "À vendre", "À louer" et "Visite
libre" pour propriétaires fonciers. SERVICES: Services privés de
vente de biens immobiliers, nommément exploitation d’un
commerce fournissant des produits, nommément logiciels et
affichage, fourniture de services de promotion pour des
professionnels ayant trait à la vente de biens immobiliers par des
tiers au moyen de publicités et de listes de propriétés publiées sur
un site Web en vue d’exploiter un marché électronique pour
diffusion. Employée au CANADA depuis 24 mars 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,971. 2005/10/25. ETABLISSEMENTS GIFFARD & CIE,
société organisée selon les lois françaises, Avenue de la Violette,
49240 Avrille, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot GIFFARD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Crèmes de fruits, liqueurs, apéritifs, eaux de
vie; sirops pour l’utilisation dans la préparation de boissons
alcoolisées ou non, nommément cocktails, cafés et thés
aromatisés, bières aromatisées, eaux aromatisées, jus de fruits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2004 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Fruit creams, liqueurs, aperitifs, eaux-de-vie; syrups for
use in preparation of alcoholic or non-alcoholic drinks, namely
cocktails, flavoured coffees and teas, flavoured beers, flavoured
waters, fruit juice. Used in CANADA since at least as early as
December 2004 on wares.

1,276,993. 2005/10/25. Strut, LLC, 190-A Business Center Drive,
Corona, California 92880, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

The mark consists of a two-dimensional three-sided badge
located in the lower right (driver’s side) corner of an automobile
grille. The representation of the automobile grille shown in the
dotted outline does not form part of the mark and serves only to
show the position of the mark.

WARES: Automobile and truck accessories and parts, namely,
replacement grilles, buttons, badges and vents. Used in CANADA
since at least as early as October 25, 2005 on wares. Priority
Filing Date: April 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/616,519 in association with the
same kind of wares.

La marque est constituée d’une insigne bidimensionnelle à trois
côtés qui se trouve dans le coin inférieur droit (côté conducteur)
d’une calandre. La représentation de la calandre montrée dans la
ligne pointillée ne fait pas partie de la marque et sert uniquement
à montrer la position de la marque.

MARCHANDISES: Accessoires et pièce pour automobiles et
camions, nommément calandres, macarons, insignes et prises
d’air de remplacement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/616,519 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,277,085. 2005/10/25. The SCO Group, Inc., 355 South 520
West, Suite 100, Lindon, Utah 84042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EDGECLICK 
WARES: Computer software for communicating information to
users on a computer network, namely computer software for
accessing web-based communication platforms allowing users to
access, view, display, exchange, share, organize, store, create,
manage, transmit, and download information from local and global
computer networks; computer software for providing interactive
communications through a computer network, namely software for
enabling two or more users to communicate, share, retrieve,
exchange, and access data, providing access to intranet
applications, and facilitating electronic mail and message
handling; computer software for providing collaboration among
users on a computer network, namely computer software to assist
multiple users in working together collectively while located
remotely from each other; computer software for providing polls
among users on a computer network; computer software for
providing a bulletin board; computer software for providing a chat
room; computer software for providing instant messaging for
transmission of messages among computer users on a computer
network; computer software for providing collaborative
communications in a corporate or business environment, namely
computer software for providing an interface to a shared
environment to multiple users to enable users to communicate,
share, retrieve, exchange, and access data, to provide access to
intranet applications, to facilitate electronic mail and message
handling, and to provide mobile access to company databases
and voice mail; computer software for monitoring applications,
devices and information, namely computer software to assist
users in initiating, controlling, and receiving data from
applications, to assist users in controlling and maintaining remote
devices, and to distribute, control, deliver, maintain, update, and
provide access to information; computer software for remote
control applications, namely computer software to off-load
computing tasks and data storage from the mobile device to a
remote location for use by a remote application and computer
software to assist the user in accessing, initiating, controlling, and
maintaining remote applications; computer software for software
development; computer software for mobile devices, namely
cellular telephones, personal digital assistants (PDAs) and smart
phones. Priority Filing Date: October 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/728,986 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour communication d’information
aux utilisateurs sur un réseau informatique, nommément logiciels
pour accéder à des plates-formes de communication basés sur le
Web, qui permettent aux utilisateurs de solliciter, de visualiser,
d’afficher, d’échanger, de partager, d’organiser, de stocker, de
créer, de gérer, de transmettre et de télécharger de l’information à
partir de réseaux informatiques locaux et mondiaux; logiciels pour
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fourniture de communications interactives au moyen d’un réseau
informatique, nommément logiciels pour permettre à deux ou à
plus de deux utilisateurs de communiquer, de partager, de
récupérer, d’échanger et de solliciter des données, pour assurer
l’accès à des applications d’intranet, et pour faciliter le traitement
du courriel et des messages électroniques; logiciels pour assurer
la collaboration des utilisateurs d’un réseau informatique,
nommément logiciels pour aider des multi-utilisateurs à travailler
en commun tout en étant loin les uns des autres; logiciels pour
fournir des sondages d’opinion parmi les utilisateurs d’un réseau
informatique; logiciels pour fournir un babillard; logiciels pour
fournir un cybersalon; logiciels pour fournir une messagerie
instantanée permettant la transmission de messages parmi les
utilisateurs d’ordinateurs d’un réseau informatique; logiciels pour
fournir des communications collaboratives dans un
environnement d’entreprise, nommément logiciels pour fournir
une interface à un environnement partagé par de multi-
utilisateurs, pour permettre aux utilisateurs de communiquer, de
partager, de récupérer, d’échanger et de solliciter des données,
pour assurer l’accès à des applications d’intranet, pour faciliter le
traitement du courriel et des messages, et pour assurer l’accès
mobile à des bases de données d’entreprise et à la messagerie
vocale; logiciels pour contrôle d’applications, de dispositifs et
d’information, nommément logiciels pour aider les utilisateurs à
émettre, contrôler et recevoir des données d’applications, pour
aider les utilisateurs à contrôler et à tenir à jour des dispositifs
éloignés, et à distribuer, contrôler, livrer, tenir à jour, mettre à jour
et assurer la sollicitation de l’information; logiciels pour
applications de télécommande, nommément logiciels pour
délester les tâches de calcul et le stockage des données, du
dispositif mobile jusqu’à un emplacement éloigné, pour être
utilisés par une application, et logiciels pour aider l’utilisateur à
solliciter, lancer, commander et tenue à jour des applications
éloignées; logiciels pour élaboration de logiciels; logiciels pour
dispositifs mobiles, nommément téléphones cellulaires, assistants
numériques personnels (ANP) et téléphones intelligents. Date de
priorité de production: 07 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/728,986 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,113. 2005/10/26. TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.,
5545 Fermi Court, Carlsbad, California 92008, 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 

SILVER MAX 
WARES: Golf equipment, namely golf balls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,115. 2005/10/26. TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.,
5545 Fermi Court, Carlsbad, California 92008, 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 

RED MAX 
WARES: Golf equipment, namely golf balls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,116. 2005/10/26. TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.,
5545 Fermi Court, Carlsbad, California 92008, 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: Golf equipment, namely golf balls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,277,133. 2005/10/26. SÉLECTION BERARC INC., 142, Place
Hébert, Saint-Lambert de Lauzon, QUÉBEC G0S 2W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots AGNEAU FRAIS DU QUÉBEC
et SÉLECTION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Viande d’agneau, de brebis et de bélier;
produits de l’agneau, de la brebis et du bélier, nommément;
fromage, terrine, pâté, produit fumé, saucisse, carcasse, abat,
foie, langue, ris, coeur, rognon. SERVICES: Services
d’encadrement offerts aux producteurs et vendeurs d’agneaux par
l’entremise de cours, de formation et de dégustation dans le
domaine de l’abattage, la transformation, la livraison et la gestion
de produits de l’agneau, de la brebis et du bélier; mise en marché
pour des tiers, nommément évaluation et développement de
marché des produits de l’agneau, de la brebis et du bélier et
organisation de dégustations de ces produits; services de
dégustation des produits de l’agneau, de la brebis et du bélier
offerts auprès des entreprises et des particuliers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words AGNEAU FRAIS DU
QUÉBEC and SÉLECTION is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Lamb, ewe and ram meat; lamb, ewe and ram products,
namely: cheese, terrine, pâté, smoked products, sausages,
carcass, meat scraps, liver, tongue, sweetbreads, heart, kidney.
SERVICES: Training services provided to lamb producers and
vendors by means of courses, of training and of tastings in the field
of slaughtering, processing, delivery and management of lamb,
ewe and ram products; marketing for third parties, namely
assessment and development of the market for lamb, ewe and
ram products and organization of tastings of these products; lamb,
ewe and ram product tasting services provided to businesses and
private individuals. Used in CANADA since at least as early as
July 2005 on wares and on services.

1,277,187. 2005/10/26. Schering Aktiengesellschaft, D-13342
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

OBVISO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases in the fields of oncology, pharmaceutical preparations for
the treatment of central nervous system diseases, namely, central
nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases, autoimmune diseases, Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease and multiple sclerosis; pharmaceutical
preparations, namely hormonal preparations for treatment of
gynecological and andrologic conditions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies dans le domaine de l’oncologie,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, maladies auto-immunes, maladie
d’Alzheimer, maladie de Parkinson et sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations
hormonales pour le traitement de troubles gynécologiques et
andrologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,188. 2005/10/26. Schering Aktiengesellschaft, D-13342
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ZECARMO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases in the fields of oncology, pharmaceutical preparations for
the treatment of central nervous system diseases, namely, central
nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases, autoimmune diseases, Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease and multiple sclerosis; pharmaceutical
preparations, namely hormonal preparations for treatment of
gynecological and andrologic conditions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies dans le domaine de l’oncologie,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, maladies auto-immunes, maladie
d’Alzheimer, maladie de Parkinson et sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations
hormonales pour le traitement de troubles gynécologiques et
andrologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,277,189. 2005/10/26. Schering Aktiengesellschaft, D-13342
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

INVIZIO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases in the fields of oncology, pharmaceutical preparations for
the treatment of central nervous system diseases, namely, central
nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases, autoimmune diseases, Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease and multiple sclerosis; pharmaceutical
preparations, namely hormonal preparations for treatment of
gynecological and andrologic conditions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies dans le domaine de l’oncologie,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, maladies auto-immunes, maladie
d’Alzheimer, maladie de Parkinson et sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations
hormonales pour le traitement de troubles gynécologiques et
andrologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,193. 2005/10/26. Schering Aktiengesellschaft, D-13342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ATAGIUS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases in the fields of oncology, pharmaceutical preparations for
the treatment of central nervous system diseases, namely, central
nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases, autoimmune diseases, Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease and multiple sclerosis; pharmaceutical
preparations, namely hormonal preparations for the treatment of
gynecological and andrologic conditions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies dans le domaine de l’oncologie,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,

maladies de la moelle épinière, maladies auto-immunes, maladie
d’Alzheimer, maladie de Parkinson et sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations
hormonales pour le traitement de troubles gynécologiques et
andrologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,289. 2005/10/27. 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 

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

WARES: Paper shredders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Déchiqueteuses à papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,424. 2005/10/27. MTY TIKI MING ENTERPRISES INC./
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC., 3465 boulevard
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED &
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2 

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

MARCHANDISES: Mets cuisinés, nommément sushi.
SERVICES: Services de restauration, d’aliments à emporter et de
livraison d’aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Prepared foods, namely sushi. SERVICES: Food and
beverage services, food take out services and food delivery
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,277,441. 2005/10/27. Charge Anywhere LLC, 9693 Gerwig Ln
#A, Columbia, Maryland, 21046, 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 

CHARGE ANYWHERE 
The right to the exclusive use of the word CHARGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Wireless credit card and debit card transaction
processing services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de traitement sans fil de transactions sur
cartes de crédit et cartes de débit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,277,847. 2005/11/01. 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 

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

WARES: Television receivers, television receivers for vehicles;
portable communication apparatus, namely, telephone handsets,
walkie-talkies, satellite telephones, land line telephones, digital
cellular phones; PDA (Personal Digital Assistants); computers;
notebook computers; radios for vehicles. Priority Filing Date:
August 30, 2005, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application
No: 2005-40369 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Récepteurs de télévision, récepteurs de
télévision pour véhicules; appareils de communication portables,
nommément combinés de téléphone, talkies-walkies, téléphones
par satellite, téléphones conventionnels, téléphones cellulaires
numériques; assistants numériques personnels; ordinateurs;
ordinateurs portables; appareils-radio pour véhicules. Date de
priorité de production: 30 août 2005, pays: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE, demande no: 2005-40369 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,857. 2005/10/31. Cathron Management Inc., c/o 820,
10201 Southport Road S.W., Calgary, ALBERTA T2W 4X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

LENDINGSOURCE 
SERVICES: Financial services, namely personal and business
financing; mortgage services, namely consumer and corporate
mortgage financing, mortgage brokerage and mortgage lending
services; investment services, namely, investment counselling
and advice, investment brokerage, and the administration and
management of investment funds including receiving, investing
and loaning of monies. Used in CANADA since March 01, 2004 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement
personnel et financement des entreprises; services
hypothécaires, nommément services de crédits hypothécaires
aux consommateurs et aux entreprises, de courtage hypothécaire
et de prêts hypothécaires; services d’investissement, nommément
conseils en placements, courtage en placements, et
administration et gestion de fonds de placement, y compris
réception, investissement et prêt de sommes. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les services.

1,277,882. 2005/10/31. Luigi Gordoni International Inc., 125
Chabanel #302, Montreal, QUEBEC H3Z 1P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TED J.
LEBOVICS, (LEBOVICS, CYTRYNBAUM), 4098 OUEST, RUE
STE-CATHERINE, SUITE 301, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1P2 

Canadian Graffiti 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
GRAFFITI is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Children’s, ladies’ and men’s sportswear, sweaters,
pullovers, cardigans, T-shirts, tank tops, blouses, pants, capris,
shorts, sweats, cut-offs, belts, handbags, pocket books, scarves,
socks and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements sport, chandails, pulls, cardigans,
tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, capris, shorts,
survêtements, shorts en jean, ceintures, sacs à main, livres de
poche, foulards, chaussettes et chapeaux pour hommes, femmes
et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,054. 2006/01/13. Qaujisaqtiit Society, Qaujisaqtiit Society,
Nunavut Tunngavik Incorporated, Igluvut Building, Building 921,
P.O. Box 638, Iqaluit, NUNAVUT X0A 0H0 

QAUJISAQTIIT 
As provided by the applicant the word "Qaujisaqtiit" translated into
English means "Research".

SERVICES: Charitable fundraising to support educational,
cultural, and social programs for aboriginal peoples. Used in
CANADA since July 01, 2005 on services.

La traduction anglaise du mot Qaujisaqtiit est "research" tel que
fournit par le requérant.

SERVICES: Collecte de fonds de charité à l’appui de programmes
éducatifs, culturels et sociaux pour autochtones. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les services.
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1,278,091. 2005/11/02. GILANI INVESTMENTS OF ALBERTA
LTD., OPERATING AS SPARKS FARM EGG SUPPLIES, R.R. 6,
CALGARY, ALBERTA T2M 4L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 200
GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

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

WARES: Eggs. SERVICES: Processing, selling and distributing
eggs. Used in CANADA since at least as early as December 2000
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Oeufs. SERVICES: Transformation, vente et
distribution d’oeufs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,278,124. 2005/11/02. GILANI INVESTMENTS OF ALBERTA
LTD., OPERATING AS SPARKS FARM EGG SUPPLIES, R.R. 6,
CALGARY, ALBERTA T2M 4L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 200
GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 
 

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

WARES: Eggs. SERVICES: Processing, selling and distributing
eggs. Used in CANADA since at least as early as December 2000
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Oeufs. SERVICES: Transformation, vente et
distribution d’oeufs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,278,142. 2005/11/02. Schering Aktiengesellschaft, D-13342
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
VASOVIST is dark green shaded by a light yellow-green edge on
the left side of each letter. The curved device shades from light
yellow-green at the top, to medium green to medium light-green at
the bottom of the curved device. The dot above the letter "i" has a
dark green border and a light yellow-green center.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, contrast medias.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot VASOVIST est en vert foncé et il y a une
ombre de couleur jaune-vert clair du côté gauche de chaque lettre.
Le dessin en forme de courbe est dans les tons de jaune-vert clair
dans la partie supérieure, dans les tons de vert moyen dans la
partie centrale et dans les tons de vert moyen- clair dans le bas.
La bordure du point qui se trouve au dessus de la lettre "i" est en
vert foncé et le centre du point est en jaune-vert clair.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
milieux de contraste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,278,176. 2005/11/02. Shane Miller, 275 Bank Street - Lower
Level, Ottawa, ONTARIO K9J 3V3 

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

WARES: (1) T-shirts, tank tops, v-neck shirts, cap-sleeve shirts,
banners, brochures, gym bag, posters. (2) Sweat shirts, fleece or
other pullovers, track pants, ball caps, weight training log books,
strength/fitness training manuals, videos, nutrition manuals, log
books, water bottles. SERVICES: (1) Strength training programs,
nutrition planning, nutrition seminars. (2) A website providing
information about personal training services, nutrition counselling
services and related training and nutrition information, video
analysis of strength training and Olympic lifting methods. Used in
CANADA since August 01, 2002 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif de BETTER en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, débardeurs, chemises à col en
V, tee-shirts à manches courtes, bannières, brochures, sacs de
gymnastique et affiches. (2) Pulls d’entraînement, pulls
molletonnés ou autres pulls, surpantalons, casquettes de
baseball, registres d’entraînement aux poids et haltères, manuels
d’entraînement à la force/conditionnement physique, vidéos,
manuels de nutrition, registres et bidons. SERVICES: (1)
Programmes d’entraînement de la force, planification de la
nutrition, séminaires sur la nutrition. (2) Site Web contenant de
l’information ayant trait à des services d’entraînement personnel
et à des services de conseil en nutrition ainsi que de l’information
éducative et nutritionnelle connexe, analyse vidéo de
l’entraînement et des méthodes dans le domaine de l’haltérophilie
olympique. Employée au CANADA depuis 01 août 2002 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

1,278,184. 2005/11/03. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MEVIDO 
WARES: Soaps, namely liquid soaps for hands face and body,
hand and bath soaps, deodorant soaps, detergent soaps, shaving
soap, skin soap and toilet soaps; perfumery, essential oils for
personal use, cosmetics, namely lipsticks, mascara, rouge,
eyeshadows, eyebrow-pencils, powder, compacts, toners,
concealers, nail varnish, make-up removers, day cream, night
cream, body cream, body oil, skin cream, skin lotion, body lotion,
face cream, body mask powders, scented body spray, body
powder, blush facial skin and body concealers, eye makeup, facial
makeup, facial mousse, skin mousse, finger moisturizer, patches
containing sun screen and sun block for use on the skin, pre- and
after-shave lotions, after-sun lotions, athletes’ foot lotions, self-
tanning lotions, shaving balm, shaving foam, shaving gel, shaving
lotion, nail care preparations namely polish, cream, polish
remover, cuticle softener, nail grooming products, namely tips,
glue, lacquer and glitter, body mask creams, body mask lotions,
body masks, skin cleansers, skin cleansing cream, skin cleansing
lotion, skin gels for accelerating, enhancing or extending tans, skin
lighteners, facial lotion, skin masks, skin moisturizer, skin
moisturizer masks, skin toners, skin whitening creams, facial
cleansers, facial masks, lotions for cellulite reduction, wrinkle
removing skin care creams, skin conditioners, eye cream, hair
removing cream, hand cream, shaving cream, skin moisturizer,
sun block preparations, sun creams, sun tan gel, sun tan lotion,
sun tan oil, anti-aging cream, anti-wrinkle cream, makeup
foundations, mouth washes, tooth pastes, tooth gels, denture
cleaning preparations, eye-liners, dentifrices. Priority Filing Date:
May 19, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 28 838.5/
03 in association with the same kind of wares. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on June 29, 2005
under No. 305 28 838 on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons liquides pour les
mains, le visage et le corps, savons pour les mains et le bain,
savons désodorisants, savons détergents, savon à barbe, savons
pour la peau et savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles
pour les soins du corps, cosmétiques, nommément rouges à
lèvres, fard à cils, rouge à joues, ombres à paupières, crayons
pour les sourcils, poudre, poudriers, tonifiants, cache-cernes,
vernis à ongles, démaquillants, crème de jour, crème de nuit,
crème pour le corps, huile pour le corps, crème pour la peau,
lotion pour la peau, lotion pour le corps, crème de beauté,
poudres-masques pour le corps, vaporisateur parfumé pour le
corps, poudre pour le corps, fard à joues, produits pour camoufler
les imperfections du visage, de la peau et du corps, maquillage
pour les yeux, maquillage, mousse pour le visage, mousse pour la
peau, hydratant pour les doigts, timbres de protection solaire
partielle ou totale pour utilisation sur la peau, lotions avant-rasage
et après-rasage, lotions après-bronzage, lotions pour le pied
d’athlète, lotions d’autobronzage, baume pour rasage, mousse à
raser, gel à raser, lotion de rasage, produits de manucure,
nommément vernis, crème, dissolvant de cire, ramollissants pour
cuticules, produits pour l’entretien des ongles, nommément
pointes, colle, laque et brillant, crèmes-masques pour le corps,
lotions-masques pour le corps, masques pour le corps, nettoyants
pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante
pour la peau, gels pour la peau pour accélérer, améliorer ou
prolonger le bronzage, éclaircissants pour la peau, lotion pour le
visage, masques pour la peau, hydratant pour la peau, masques
hydratants pour la peau, tonifiants pour la peau, crèmes
blanchissantes pour la peau, nettoyants pour le visage, masques
de beauté, lotions pour réduire la cellulite, crèmes anti-rides pour
le soin de la peau, revitalisants pour la peau, crème pour les yeux,
crème épilatoire, crème pour les mains, crème à raser, hydratant
pour la peau, écrans solaires totaux, crèmes solaires, gel de
bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, crèmes anti-
âge, crèmes antirides, fond de teint, rince-bouche, pâtes
dentifrices, gels dentaires, produits de nettoyage dentaire, eye-
liners et dentifrices. Date de priorité de production: 19 mai 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 28 838.5/03 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 29 juin 2005 sous le No. 305 28 838 en liaison
avec les marchandises.

1,278,189. 2005/11/03. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LA MERCIS 
WARES: Soaps, namely liquid soaps for hands, face and body,
hand and bath soaps, deodorant soaps, detergent soaps,
disinfectant soap, skin soap, shaving soap and toilet soaps;
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, namely
lipsticks, mascara, rouge, eyeshadows, eyebrow-pencils, powder,
compacts, toners, concealers, nail varnish, make-up removers,
day cream, night cream, body cream, body oil, skin cream, skin
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lotion, body lotion, face cream, body mask powders, scented body
spray, body powder, blush, facial, skin and body concealers, eye
makeup, facial makeup, facial mousse, skin mousse, finger
moisturizer, patches containing sun screen and sun block for use
on the skin, pre- and after-shave lotions, after-sun lotions,
athletes’ foot lotions, self-tanning lotions, shaving balm, shaving
foam, shaving gel, shaving lotion, nail care preparations namely
polish, cream, polish remover, cuticle softener, nail grooming
products, namely tips, glue, lacquer and glitter, body mask
creams, body mask lotions, body masks, skin cleansers, skin
cleansing cream, skin cleansing lotion, skin gels for accelerating,
enhancing or extending tans, skin lighteners, facial lotion, skin
masks, skin moisturizer, skin moisturizer masks, skin toners, skin
whitening creams, facial cleansers, facial masks, lotions for
cellulite reduction, wrinkle removing skin care creams, skin
conditioners, eye cream, hair removing cream, hand cream,
shaving cream, skin moisturizer, sun block preparations, sun
creams, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, anti-aging cream,
anti-wrinkle cream, makeup foundations, mouth washes, tooth
pastes, tooth gels, denture cleaning preparations, eye-liners and
hair care preparations, namely shampoos and conditioners; hair
lotions; dentifrices. Priority Filing Date: May 19, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 28 839.3/03 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 29, 2005 under No. 305
28 839 on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons liquides pour les
mains, le visage et le corps, savons pour les mains et le bain,
savons désodorisants, savons détergents, savons désinfectants,
savons pour la peau, savons à barbe et savons de toilette;
parfumerie, huiles essentielles pour les soins du corps,
cosmétiques, nommément rouges à lèvres, fard à cils, rouge à
joues, ombres à paupières, crayons pour les sourcils, poudre,
poudriers, tonifiants, cache-cernes, vernis à ongles,
démaquillants, crème de jour, crème de nuit, crème pour le corps,
huile pour le corps, crème pour la peau, lotion pour la peau, lotion
pour le corps, crème de beauté, poudres-masques pour le corps,
vaporisateur parfumé pour le corps, poudre pour le corps, fard à
joues, produits pour camoufler les imperfections du visage, de la
peau et du corps, maquillage pour les yeux, maquillage, mousse
pour le visage, mousse pour la peau, hydratant pour les doigts,
timbres de protection solaire partielle ou totale pour utilisation sur
la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, lotions après-
bronzage, lotions pour le pied d’athlète, lotions d’autobronzage,
baume pour rasage, mousse à raser, gel à raser, lotion de rasage,
produits de manucure, nommément vernis, crème, dissolvant de
cire, ramollissants pour cuticules, produits pour l’entretien des
ongles, nommément pointes, colle, laque et brillant, crèmes-
masques pour le corps, lotions-masques pour le corps, masques
pour le corps, nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la
peau, lotion nettoyante pour la peau, gels pour la peau pour
accélérer, améliorer ou prolonger le bronzage, éclaircissants pour
la peau, lotion pour le visage, masques pour la peau, hydratant
pour la peau, masques hydratants pour la peau, tonifiants pour la
peau, crèmes blanchissantes pour la peau, nettoyants pour le
visage, masques de beauté, lotions pour réduire la cellulite,
crèmes anti-rides pour le soin de la peau, revitalisants pour la
peau, crème pour les yeux, crème épilatoire, crème pour les

mains, crème à raser, hydratant pour la peau, écrans solaires
totaux, crèmes solaires, gel de bronzage, lotion de bronzage, huile
de bronzage, crème anti-âge, crèmes antirides, fond de teint,
rince-bouche, pâtes dentifrices, gels dentaires, produits de
nettoyage dentaire, eye-liners et préparations de soins capillaires,
nommément shampoings et conditionneurs; lotions capillaires;
dentifrices. Date de priorité de production: 19 mai 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 28 839.3/03 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 29 juin 2005 sous le No. 305 28 839 en liaison
avec les marchandises.

1,278,214. 2005/10/31. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: (1) Non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured
beverages and a concentrate for making these beverages;
smoothies. (2) Thirst quenching soft drink and powder and
concentrate for making the same. (3) Nutrional supplements,
namely, carbohydrate supplements, carbohydrate drink mixes,
and meal replacement and dietary supplement drinks; fruit drinks.
(4) Grain-based food bars. SERVICES: Advertising and promotion
of beverage products through conducting promotional activities,
namely, conducting promotional contests, distributing coupons
and samples of beverage products, and distributing publications
relating to health and nutrition. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 20, 1976 under No. 1,030,972
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 06,
1994 under No. 1,852,801 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on April 17, 2001 under No. 2,444,437 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons à saveur de fruits non gazéifiées
sans alcool et un concentré pour la préparation de ces boissons;
laits frappés au yogourt. (2) Boisson gazeuse désaltérante et
poudre et concentré pour la préparation de cette boisson. (3)
Suppléments nutritifs, nommément suppléments glucidiques,
préparations à boissons glucidiques, et boissons servant de
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substituts de repas et boissons à suppléments diététiques;
boissons aux fruits. (4) Barres alimentaires à base de céréales.
SERVICES: Publicité et promotion de boissons par tenue
d’activités de promotion, nommément tenue de concours
promotionnels, distribution de bons de réduction et d’échantillons
de boissons, et distribution de publications ayant trait à la santé et
à la nutrition. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 janvier 1976 sous le No.
1,030,972 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 septembre 1994 sous le No. 1,852,801 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
17 avril 2001 sous le No. 2,444,437 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,278,304. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The oval is blue,
and the representation of the CV boot is in black.

The right to the exclusive use of the word STRETCH and the
representation of the wares, namely the depiction of the CV joint
boot is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Motor vehicle constant velocity joint boot. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La forme elliptique est en bleu et la représentation
du soufflet de joint homocinétique est en noir.

Le droit à l’usage exclusif du mot STRETCH et de la
représentation des marchandises, nommément de la
représentation du soufflet de joint homocinétique en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Soufflets de joint homocinétique pour
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,430. 2005/11/04. Amiantit Technology Services GmbH,
Villacher Straße 1, A-9220 Velden am Wörthersee, Österreich,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Pipes and pipework, namely, penstock pipes, drain
pipes, gutter pipes, water pipes, branching pipes; manifolds for
pipelines, reinforcing material for pipes, collars for fastening pipes;
pipe valves, pipe muffs, pipe junctions; oil pipes, gas pipes, water
pipes, drainage pipes, sewage pipes; pipes and pipework for
buildings, namely, penstock pipes, drain pipes, water pipes,
branching pipes; manifolds for pipelines, reinforcing material for
pipes, collars for fastening pipes; pipe valves, pipe muffs, pipe
junctions. Used in CANADA since at least as early as May 02,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et conduites, nommément conduites
forcées, conduites d’évacuation, descentes d’eau de pluie,
conduites d’eau, tuyaux d’embranchement; collecteurs pour
pipelines, matériaux de renforcement de conduites, collets pour
fixation de tuyaux; appareils de robinetterie, manchons pour
tuyaux, raccords de tuyauterie; tuyaux d’huile, conduites de gaz,
conduites d’eau, conduites d’évacuation, tuyaux d’égout; tuyaux
et installations de tuyauterie pour bâtiments, nommément
conduites forcées, conduites d’évacuation, conduites d’eau,
tuyaux d’embranchement; collecteurs pour pipelines, matériaux
de renforcement pour tuyaux, collets pour fixation de tuyaux;
appareils de robinetterie, manchons pour tuyaux et raccords de
tuyauterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,278,451. 2005/11/04. Lisa Jones, 6158 195th Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3S 8Z6 

MONSTERHOSTING 
SERVICES: Providing the hosting of web sites of others on a
computer server for a global computer network. Used in CANADA
since July 12, 2003 on services.

SERVICES: Fourniture d’hébergement de sites Web de tiers sur
un serveur de réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 12 juillet 2003 en liaison avec les services.
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1,278,457. 2005/11/04. The Grizzly Paw Pub & Brewing
Company Ltd., 622 Main Street, Canmore, ALBERTA T1W 2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

The right to the exclusive use of BREWING COMPANY,
PILSNER, CANMORE, ALBERTA and CANADA, and the
representation of the Eleven-point Maple Leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely, beer. (2)
Clothing, namely t-shirts, sweaters, golf shirts, pull overs,
undergarments, knit hats and baseball caps. (3) Kitchen wares,
namely, mugs, pint glasses, coasters. (4) Stickers. (5) Tatoos. (6)
Key chains. (7) Golf balls. (8) Tap handles for beer kegs. (9) Bottle
openers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BREWING COMPANY, PILSNER,
CANMORE, ALBERTA et CANADA, et la représentation de la
feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées,
nommément bière. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
chandails, chemises de golf, pulls, sous-vêtements, chapeaux en
tricot et casquettes de baseball. (3) Articles de cuisine,
nommément grosses tasses, pintes et sous-verres. (4)
Autocollants. (5) Tatouages. (6) Chaînettes porte-clés. (7) Balles
de golf. (8) Poignées de robinet pour tonnelets de bière. (9)
Décapsuleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,624. 2005/11/01. GARDENING LIFE PARTNERSHIP, 111
Queen Street East, Suite 320, Toronto, ONTARIO M5C 1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CANADIAN HOME & GARDEN LIFE 

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

WARES: Printed publications, namely, magazines. SERVICES:
Computer online services and internet services, namely, operation
of an internet website offering decorating and designing services
and offering information in the fields of decorating and designing
services; broadcast television and entertainmnet services,
namely, broadcast programming for television and radio.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues.
SERVICES: Services d’ordinateur en ligne et services Internet,
nommément exploitation d’un site Web offrant des services de
décoration et de design dans le domaine des services de
décoration et de design; services de divertissement et de
télédiffusion, nommément diffusion d’émissions de
programmation télévisuelle et radiophonique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,278,732. 2005/11/07. Canadian Simmental Association, #13,
4101 - 19th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

SERVICES: (1) Réglementation de l’élevage de bovins de la race
Simmental au Canada. (2) Enregistrement d’informations ayant
trait à l’origine et à l’élevage des bovins Simmental. (3) Publication
d’informations ayant trait à l’origine et à l’élevage des bovins
Simmental. (4) Maintien des normes de reproduction des bovins
de la race Simmental. (5) Supervision d’éleveurs de bovins
Simmental. (6) Compilation et diffusion de statistiques industriels
ayant trait à l’élevage des bovins de race Simmental. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,278,733. 2005/11/07. Canadian Simmental Association, #13,
4101 - 19th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

SERVICES: (1) Réglementation de l’élevage de bovins de la race
Simmental au Canada. (2) Enregistrement d’informations ayant
trait à l’origine et à l’élevage des bovins Simmental. (3) Publication
d’informations ayant trait à l’origine et à l’élevage des bovins
Simmental. (4) Maintien des normes de reproduction des bovins
de la race Simmental. (5) Supervision d’éleveurs de bovins
Simmental. (6) Compilation et diffusion de statistiques industriels
ayant trait à l’élevage des bovins de race Simmental. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,278,803. 2005/11/08. Uk Youn Cho, Imae-chon 1010-1504,
Imae1-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA 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: Plates of paper or cardboard and labels made of paper,
paperboard or plastic materials (not of textile) which attach on a
product (a container or a package) so that it informs of the title or
manufacturer of the product and of the contents, quality,
ingredient, raw materials, gauge, capacity, date of manufacture,
how to use. SERVICES: Plan and design related services in the
area ofd advertising, styling (industrial design), interior decoration,
graphic arts, packaging and architectural consultation,
construction, drafting, dress and fashion design. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Assiettes en papier ou carton et étiquettes en
papier, carton ou matières plastiques (non en textile) qui sont
fixées à un produit (un récipient ou un emballage) afin de fournir
des renseignements sur le titre ou le fabricant du produit et le
contenu, la qualité, les ingrédients, les matières premières, la
taille, la capacité, la date de fabrication et le mode d’emploi.

SERVICES: Services connexes aux plans et à la conception dans
le domaine de la publicité, du style (dessin industriel), de la
décoration intérieure, des arts graphiques, de l’emballage et des
conseils en architecture, de la construction, du dessin, de la
création de vêtements et de modes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,825. 2005/11/08. GILANI INVESTMENTS OF ALBERTA
LTD., OPERATING AS SPARKS FARM EGG SUPPLIES, R.R. 6,
CALGARY, ALBERTA T2M 4L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 200
GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 
 

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

WARES: Eggs. SERVICES: Processing, selling and distributing
eggs. Used in CANADA since at least as early as October 2005
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Oeufs. SERVICES: Transformation, vente et
distribution d’oeufs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,278,854. 2005/11/08. Apollo Light Systems, Inc., 947 South
500 East, Suite 210, American Fork, Utah, 84003, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

APOLLO 
WARES: Medical devices, namely, portable light units and
portable light apparatus for use in the fields of light therapy and
light supplementation, for treating seasonal affective disorders,
mood disorders, circadian cycle problems, jet lag problems, sleep
disorders, and jaundice. Used in CANADA since at least as early
as September 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 03, 2004 under No. 2868588 on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément unités
d’éclairage portables et appareils d’éclairage portables pour
utilisation dans le domaine de la photothérapie et de l’apport de
lumière complémentaire, pour le traitement des troubles affectifs
saisonniers, des troubles de l’humeur, des troubles liés au rythme
circadien, des troubles liés au décalage horaire et des troubles du
sommeil et de la jaunisse. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2868588 en liaison
avec les marchandises.

1,278,974. 2005/11/09. Liquid Ventures, LLC, 818 SW 3rd
Avenue, Suite 281, Portland, Oregon, 97204, 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: Vodka. Priority Filing Date: May 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/629,109 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 02, 2006 under No. 3,087,556 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 12 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
629,109 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No. 3,087,556 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,279,040. 2005/11/09. Vicwest Operating Limited Partnership,
1296 South Service Road, Oakville, ONTARIO L6L 5T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

 

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

WARES: A hand-held device, namely, a monitor used to test the
temperature in grain bins. Used in CANADA since at least October
15, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif à main, nommément un moniteur
utilisé pour tester la température dans des cellules à grains.
Employée au CANADA depuis au moins 15 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,279,066. 2005/11/10. RHODIA CHIMIE, Société par Actions
Simplifiée, 26, Quai Alphonse Le Gallo, 92512 Boulogne-
Billancourt Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Silicone based chemical, aiming at treating
textile surfaces in order to provide durable water performance
such as water repellency, a soft hand, an anti-fogging effect, as
well as maintaining water vapor permeability. (2) Protection
garments, namely clothing for the protection against accidents,
irradiation and fire, garments for protection against fire, protective
suits for firemen, protection gloves, protective apron, protective
helmets, protective helmets for sport, all these garments having
been treated with a silicone based treatment in order to provide
durable performance such as water repellency, a soft hand, an
anti-fogging effect, as well as maintaining water vapor
permeability. (3) Trunks, suitcases, travelling bags, handbags,
rucksacks; bags, namely sport bags and backpacks; briefcases,
travelling sets, purse, wallet, all these products having been
treated with a silicone based treatment in order to provide durable
performance such as water repellency, a soft hand, an anti-
fogging effect, as well as maintaining water vapor permeability. (4)
Ropes (not rubber like, nor strings for rackets, nor strings for
musical instruments), namely trekking ropes, hiking ropes and
climbing ropes; nets, namely fishing nets; tents, awnings,
tarpaulins, sails, namely gréement and spi, sacks (envelopes) of
textile for packaging (not included in other classes); all these
products having been treated with a silicone based treatment in
order to provide durable performance such as water repellency, a
soft hand, an anti-fogging effect, as well as maintaining water
vapor permeability. (5) Yarns and threads, for textile use, all these
products having been treated with a silicone based treatment in
order to provide durable performance such as water repellency, a
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soft hand, an anti-fogging effect, as well as maintaining water
vapor permeability. (6) Textiles and textile goods, not included in
other classes, namely textile awnings and canopies, textile wipes;
bed and table covers; all these products having been treated with
a silicone based treatment in order to provide durable
performance such as water repellency, a soft hand, an anti-
fogging effect, as well as maintaining water vapor permeability. (7)
Clothing, namely pants, shirts, jackets, leather jackets, ski jackets,
cyclist’s clothing, performance clothing for sports, combination,
underwear, gloves, waterproof clothing, overcoats, parkas, fishing
vests, hunters vests; footwear, namely boots for sports, running
shoes, trekking shoes, hiking shoes, climbing shoes, ski boots;
headgear, namely hats, caps, sun-hats, hoods, rain-hats; all these
products having been treated with a silicone based treatment in
order to provide durable performance such as water repellency, a
soft hand, an anti-fogging effect, as well as maintaining water
vapor permeability. SERVICES: Silicone based treatment
services, aiming at treating textile surfaces in order to provide
durable water performance such as water repellency, a soft hand,
an anti-fogging effect, as well as maintaining water vapor
permeability. Date de priorité de production: 31 mai 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3362265 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 31 mai 2005 sous le No. 05 3362265 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: (1) Produits chimiques à base de silicone pour le
traitement de surfaces textiles de façon à fournir une performance
durable comme hydrofuge, couche souple et effet anti-voile, ainsi
qu’à permettre le maintien de la perméabilité à la vapeur d’eau. (2)
Vêtements de protection, nommément vêtements pour la
protection contre les accidents, l’irradiation et les incendies,
vêtements pour la protection contre les incendies, ensembles de
protection pour pompier, gants de protection, tablier protecteur,
casques protecteurs, casques protecteurs pour les sport, tous ces
vêtements ayant subi un traitement à base de silicone de façon à
fournir une performance durable comme hydrofuge, couche
souple et effet anti-voile, ainsi qu’à permettre le maintien de la
perméabilité à la vapeur d’eau. (3) Malles, valises, sacs de
voyage, sacs à main, sacs à dos; sacs, nommément sacs de sport
et sacs à dos; porte-documents, ensembles de voyage, sacoche,
portefeuille, tous ces produits ayant subi un traitement à base de
silicone de façon à fournir une performance durable comme
hydrofuge, couche souple et effet anti-voile, ainsi qu’à permettre
le maintien de la perméabilité à la vapeur d’eau. (4) Cordes (non
en caoutchouc, autres que cordes de raquette et cordes
d’instruments musicaux), nommément cordes de randonnée
pédestre en haute montagne, cordes de randonnée pédestre,
cordes d’escalade; filets, nommément filets de pêche; tentes,
auvents, bâches, voiles, nommément gréement and spi, sacs de
grande contenance en contenance (enveloppes) pour
conditionnement (non compris dans d’autres classes); tous ces
produits ayant subit un traitement à base de silicone de façon à
fournir une performance durable comme hydrofuge, couche
souple et effet anti-voile, ainsi qu’à permettre le maintien de la

perméabilité à la vapeur d’eau. (5) Fils pour utilisation textile, tous
ces produits ayant subi un traitement à base de silicone de façon
à fournir une performance durable comme hydrofuge, couche
souple et effet anti-voile, ainsi qu’à permettre le maintien de la
perméabilité à la vapeur d’eau. (6) Textiles et produits textiles, non
compris dans d’autres classes, nommément auvents en textile,
essuie-tout en textile; dessus de lit et de table; tous ces produits
ayant subi un traitement à base de silicone de façon à fournir une
performance durable comme hydrofuge, couche souple et effet
anti-voile, ainsi qu’à permettre le maintien de la perméabilité à la
vapeur d’eau. (7) Vêtements, nommément pantalons, chemises,
vestes, vestes en cuir, vestes de ski, vêtements de cycliste,
vêtements de performance pour les sports, combinaison,
dessous, gants, vêtements imperméables, pardessus, parkas,
gilets de pêche, gilets de chasse; articles chaussants,
nommément bottes pour les sports, chaussures de course,
chaussures de randonnée pédestre en haute montagne,
chaussures de randonnée pédestre, chaussures d’escalade,
bottes de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
chapeaux de soleil, capuchons, chapeaux de pluie; tous ces
produits ayant subi un traitement à base de silicone de façon à
fournir une performance durable comme hydrofuge, couche
souple et effet anti-voile, ainsi qu’à permettre le maintien de la
perméabilité à la vapeur d’eau. SERVICES: Services de
traitement à base de silicone pour surfaces textiles de façon à
fournir une performance durable comme hydrofuge, couche
souple et effet anti-voile, ainsi qu’à permettre le maintien de la
perméabilité à la vapeur d’eau. Priority Filing Date: May 31, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3362265 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 31, 2005 under No. 05
3362265 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,279,101. 2005/11/02. INVICO CAPITAL CORPORATION,
Suite 700, 205 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V7 
 

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

SERVICES: Provision of financial services namely private equity
placements, leveraged buyouts, corporate recapitalizations,
mergers, acquisitions, joint ventures and divestitures; financial,
investment advisory services and advisory management services
namely structuring, negotiating and conducting a variety of
transactions, including private equity placements, leveraged
buyouts, corporate recapitalizations, mergers, acquisitions, joint
ventures and divestitures; capital market research and providing
fairness opinions rendering an independent view as to the fairness
of a transaction. Used in CANADA since at least as early as
September 22, 2005 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services financiers, nommément
placements de souscriptions privées, acquisitions par emprunt,
recapitalisations de sociétés, regroupements, acquisitions,
coentreprises et cessions forcées; services consultatifs financiers
en matière d’investissements et services de conseils de gestion,
nommément structuration, négociation et réalisation de diverses
transactions, y compris placements de souscriptions privées,
acquisitions par emprunt, recapitalisations de sociétés,
regroupements, acquisitions, coentreprises et cessions forcées;
études de marché financier et fourniture d’opinions sur l’équité du
prix offert qui donnent un point de vue indépendant quant à
l’équité d’une transaction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 septembre 2005 en liaison avec les
services.

1,279,102. 2005/11/02. INVICO CAPITAL CORPORATION,
Suite 700, 205 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V7 

INVICO 
SERVICES: Provision of financial services namely private equity
placements, leveraged buyouts, corporate recapitalizations,
mergers, acquisitions, joint ventures and divestitures; financial,
investment advisory services and advisory management services
namely structuring, negotiating and conducting a variety of
transactions, including private equity placements, leveraged
buyouts, corporate recapitalizations, mergers, acquisitions, joint
ventures and divestitures; capital market research and providing
fairness opinions rendering an independent view as to the fairness
of a transaction. Used in CANADA since at least as early as
September 22, 2005 on services.

SERVICES: Fourniture de services financiers, nommément
placements de souscriptions privées, acquisitions par emprunt,
recapitalisations de sociétés, regroupements, acquisitions,
coentreprises et cessions forcées; services consultatifs financiers
en matière d’investissements et services de conseils de gestion,
nommément structuration, négociation et réalisation de diverses
transactions, y compris placements de souscriptions privées,
acquisitions par emprunt, recapitalisations de sociétés,
regroupements, acquisitions, coentreprises et cessions forcées;
études de marché financier et fourniture d’opinions sur l’équité du
prix offert qui donnent un point de vue indépendant quant à
l’équité d’une transaction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 septembre 2005 en liaison avec les
services.

1,279,166. 2005/11/04. TENNIS CORPORATION OF AMERICA,
3611 North Kedzie Avenue, Chicago, Illinois, 60618, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MIDTOWN TENNIS CLUB 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, providing club
facilities for recreation and fitness activities. Priority Filing Date:
May 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/638,791 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’installations de club pour activités de loisirs et de
conditionnement physique. Date de priorité de production: 17 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
638,791 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,279,189. 2005/11/07. Real Time News Corporation, 111 Queen
Street East, Suite 555, Toronto, ONTARIO M5C 1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

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

WARES: Publications published in print, online or electronic form,
namely, daily newspapers relation to legal issues. Used in
CANADA since July 19, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications publiées sous forme imprimée,
en ligne ou électronique, nommément quotidiens en rapport avec
les questions de droit. Employée au CANADA depuis 19 juillet
2004 en liaison avec les marchandises.

1,279,261. 2005/11/10. TELEVISA, S.A. DE C.V., Avenida Vasco
de Quiroga 2000, Edificio A, Piso 4, Colonia Zedec, Santa Fe,
Delegacion Alvaro Obregon, DF 01210, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The translation as provided by the applicant of CODIGO is CODE
and of FAMA is FAME.
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WARES: Pre-recorded sound and video recordings containing
music and television programming, namely, compact discs (CDs),
digital video disks (DVDs), audio tapes, audio cassettes, video
tapes, videocassettes, video cartridges. SERVICES:
Entertainment services, namely, ongoing television programs and
the provision of downloadable digital data, namely, music and
television programming. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CODIGO est CODE
et la traduction anglaise de FAMA est FAME.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo contenant de
la musique et des émissions télévisées, nommément disques
compacts (CD), vidéodisques numériques (DVD), bandes
sonores, audiocassettes, bandes vidéo, vidéocassettes et
cartouches vidéo. SERVICES: Services de divertissement,
nommément émissions de télévision continues et mise à
disposition de données numériques téléchargeables, nommément
musique et émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,337. 2005/11/14. Domopan S.P.A., Via Mazzini, 37, 36071
Arzignano (VI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Non metal building materials namely non metal building
panels, beams and pilasters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément panneaux de construction, poutres et poteaux non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,370. 2005/11/14. SCOTTISH & NEWCASTLE PLC, 33
Ellersly Road, Edinburgh, EH12, 6HX, Scotland, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

The right to the exclusive use of the words BROWN ALE,
ENGLAND, BREWED, BREWERIES, BRASSE, and
BRASSERIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, sportswear, casual
clothing, wrist bands, sweat bands, jackets, ties, shirts; headgear,
namely hats, caps; beer; ale; bitter; mild; lager; stout; porter;
shandy; mineral water; aerated water; non-alcoholic drinks,
namely carbonated beverages, energy drinks, sports drinks, and
sparkling water; fruit flavoured drinks, namely carbonated fruit
flavoured beverages, cordials; fruit juices; vegetable flavoured
drinks, namely carbonated vegetable flavoured beverages,
cordials; vegetable juices; preparations for making any of the
aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BROWN ALE, ENGLAND,
BREWED, BREWERIES, BRASSE, et BRASSERIES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
vêtements sport, vêtements de sport, serre-poignets, bandeaux
antisudation, vestes, cravates, chemises; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes; bière; ale; bitters; bière
douce; lager; stout; porter; bière panachée; eau minérale; eau
gazeuse; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazéifiées, boissons énergétiques, boissons pour sportifs et eau
pétillante; boissons aromatisées aux fruits, nommément boissons
gazéifiées aromatisées aux fruits, cordiaux; jus de fruits; boissons
aromatisées aux légumes, nommément boissons gazéifiées
aromatisées aux légumes, cordiaux; jus de légumes; préparations
pour la préparation des produits susmentionnés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,515. 2005/11/14. Real Indigo, LLC, 3735 Glen Lake Drive,
Suite 100, Charlotte, North Carolina, 28208, 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 

DEENER 
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WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
bottoms, namely denim jeans and skirts; dresses; tops, namely,
shirts, blouses, and t-shirts; outerwear, namely jackets;
underwear. Priority Filing Date: August 23, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/698,663 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément bas, nommément jeans et jupes en denim; robes;
hauts, nommément chemises, chemisiers et tee-shirts; vêtements
de plein air, nommément vestes; sous-vêtements. Date de priorité
de production: 23 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/698,663 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,526. 2005/11/14. Real Indigo, LLC, 3735 Glen Lake Drive,
Suite 100, Charlotte, North Carolina, 28208, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
bottoms, namely denim jeans and skirts; dresses; tops, namely,
shirts, blouses, and t-shirts; outerwear, namely jackets;
underwear. Priority Filing Date: August 30, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/703,083 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément bas, nommément jeans et jupes en denim; robes;
hauts, nommément chemises, chemisiers et tee-shirts; vêtements
de plein air, nommément vestes; sous-vêtements. Date de priorité
de production: 30 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/703,083 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,733. 2005/11/16. BROWNS CANYON CORPORATION,
103 Foulk Road, Suite 222, Wilmington, Delaware 19803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Employment agency services, namely, outplacement
services; personnnel management consultation, namely
personnel evaluation services, reference checking, investigative
credit reporting, management and consultation in the field of
employment counseling, excluding the fields of the physical,
biological, engineering and economics management sciences;
personnel relocation and travel services, namely, assisting
employees and recently hired employees in planning moves to
new business locations, including the moving of households and
families. Priority Filing Date: July 12, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/668,183 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’agence de placement, nommément
services de replacement; conseil en gestion du personnel,
nommément services d’évaluation personnelle, contrôle des
références, rapports d’enquête sur la solvabilité, gestion et conseil
dans le domaine du counselling d’emploi, sauf dans le domaine de
la physique, de la biologie, de l’ingénierie et des techniques de
gestion économique; services de relocalisation de personnel et
services de voyage, nommément services destinés à aider les
employés et les nouveaux employés à planifier leur
déménagement vers les nouveaux lieux de travail, y compris le
déménagement des ménages et familles. Date de priorité de
production: 12 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/668,183 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,279,786. 2005/11/16. Change Masters Incorporated, P.O. Box
901, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CHANGE MASTERS 
SERVICES: Business management and organization consulting
services. Used in CANADA since at least as early as October 02,
1992 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 14, 1989 under No. 1,524,780 on services.

SERVICES: Services de conseil en organisation et gestion des
affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
02 octobre 1992 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 février 1989 sous
le No. 1,524,780 en liaison avec les services.

1,279,847. 2005/11/17. The Canadian Bar Association, Suite
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Printed publications and materials, namely, books,
collections of papers, directories, reports, briefs, periodicals and
newsletters containing information of interest to or regarding the
legal profession, namely, information regarding Canadian law,
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal
profession, legal and professional issues, national and
international legal news and the offering and delivery of legal
services. SERVICES: (1) Association services, namely, the
operation of a voluntary organization for the provision of personal
and professional development services to members of the legal
profession; advocacy on behalf of legal profession in respect of
legal issues and issues of interest to the legal profession. (2) The
undertaking, organizing, sponsoring, commissioning, and

otherwise promotion of legal research and study by means of
grants, fellowships, scholarships, bursaries and/or prizes and the
raising of funds to enable the provision of the services aforesaid
by solicitation of financial contributions from the public. (3)
Financial services, namely, the management and provision of
retirement savings and investment programs; financial planning
services; credit card services. (4) Insurance services, namely
provision of life insurance, permanent life insurance, disability
insurance, critical illness insurance, business expense insurance,
travel medical insurance, accident insurance, home and auto
insurance, outside directorship liability insurance, professional
excess liability insurance, retiree health insurance and bar group
insurance. (5) Provision of information of interest to and regarding
the legal profession, namely, information regarding Canadian law,
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal
profession, legal and professional issues, national and
international legal news and the offering and delivery of legal
services; promotion of public knowledge and understanding of the
judicial system and legal profession. (6) Education and training
services, namely, development and offering of courses,
conferences, conventions and seminars in all areas of the law,
legal issues, law practice management and issues of interest to
members of the legal profession; provision of continuing legal
education. (7) Operation of a preferred supplier network for the
benefit of members, namely, the negotiating and offering of
discounts on various goods and services of interest or used by the
legal profession namely rental vehicles, hotel accommodation,
airport parking, rail travel, telecommunications services, namely
wireless telephone and data services, and long distance
telephone services, computer hardware, computer peripherals,
computer network management and consulting services,
encrypted email services, computer software namely software for
the generation of legal forms, corporate supplies, namely minute
books, seals, share certificates, and corporate stamps and seals,
electronic registration and sending services for use by lawyers in
the fields of corporate and commercial law, office furniture namely
desks, chairs, bookcases, filing cabinets, meeting tables, chairs,
and workstations, computer supplies namely disks, CD ROMs and
printer cartridges, stationery namely paper, envelopes, legal and
business forms, file folders, binders, pens and pencils, bags,
namely, portfolios, catalogue cases, attaché cases, business
machines, namely fax machines, printers, scanners, cameras,
calculators, photocopiers, typewriters, shredders, telephones,
printing services, insurance services namely provision of life
insurance, permanent life insurance, disability insurance, critical
illness insurance, business expense insurance, travel medical
insurance, accident insurance, home and auto insurance, outside
directorship liability insurance, professional excess liability
insurance, retiree health insurance and bar group insurance,
financial services, namely, the management and provision of
retirement, savings and investment programs, financial planning
services, credit card services, lawyer recruiting services, courier
services, audio-visual equipment namely audio-video
conferencing equipment, projectors, screens, whiteboard,rental of
audio-visual equipment, document storage and destruction
services, title insurance services, television services, information
management services. Used in CANADA since at least as early as
1972 on wares and on services (1), (2), (5), (6); 1979 on services
(7); 1981 on services (4); 1989 on services (3).



Vol. 53, No. 2718 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 novembre 2006 174 November 29, 2006

MARCHANDISES: Publications imprimées et imprimés,
nommément livres, collections de journaux, répertoires, rapports,
mémoires, périodiques et bulletins contenant de l’information en
rapport avec la profession juridique et pouvant intéresser les
membres du barreau, nommément information en rapport avec le
droit canadien, la législation, la jurisprudence, la réforme du droit,
les membres du barreau, les questions juridiques et
professionnelles, les nouvelles juridiques nationales et
internationales, et la proposition et la prestation de services
juridiques. SERVICES: (1) Services d’une association,
nommément exploitation d’un organisme de bénévolat pour la
fourniture de services de développement personnel et de
perfectionnement professionnel pour les membres de la
profession juridique; défense des intérêts de la profession
juridique en liaison avec des questions de droit et questions
d’intérêt pour la profession juridique. (2) Réalisation, organisation,
parrainage, commande et promotion de recherches et études
juridiques au moyen de subventions, bourses de recherche,
bourses et/ou prix et de la mobilisation de fonds en vue de
permettre la fourniture des services susmentionnés au moyen de
la sollicitation de l’appui financier du grand public. (3) Services
financiers, nommément gestion et mise à disposition de
programmes d’épargne-retraite et de placement; services de
planification financière; services de cartes de crédit. (4) Services
d’assurances, nommément fourniture d’assurance-vie,
assurance-vie permanente, assurance-invalidité, assurance
contre les maladies graves, assurance pour les dépenses
d’entreprise, assurance médicale pour les voyages, assurance-
accident, assurance-habitation et automobile, assurance-
responsabilité d’administrateur externe, assurance-responsabilité
civile complémentaire de professionnel, assurance-santé pour
retraités et assurance collective pour bars. (5) Diffusion
d’information en rapport avec la profession juridique et pouvant
intéresser les membres du barreau, nommément information en
rapport avec le droit canadien, la législation, la jurisprudence, la
réforme du droit, les membres du barreau, les questions juridiques
et professionnelles, les nouvelles juridiques nationales et
internationales, et la proposition et la prestation de services
juridiques; promotion au près du public de la connaissance et de
la compréhension du système judiciaire et de la profession
juridique. (6) Services d’éducation et de formation, nommément
élaboration et mise à disposition de cours, conférences, congrès
et séminaires dans tous les domaines du droit, des questions de
droit, de la gestion des cabinets d’avocats et des questions
d’intérêt pour les membres de la profession juridique; services de
formation juridique permanente. (7) Exploitation d’un réseau de
fournisseurs privilégiés au profit des membres, nommément
négociation et offre de rabais sur différents produits et services
d’intérêt pour la profession juridique ou utilisés par la profession
juridique, nommément location de véhicules, chambres d’hôtel,
stationnement aéroportuaire, voyages en train, services de
télécommunication, nommément services de téléphonie et de
transmission de données sans fil et services téléphoniques
interurbains, matériel informatique, périphériques, services de
gestion de réseaux informatiques et services de consultation en la
matière, services de courrier électronique protégé, logiciels,
nommément logiciels de production de formulaires juridiques,
fournitures d’entreprise, nommément livres de procès-verbaux,
sceaux, certificats d’actions et timbres et sceaux d’entreprise,

services d’inscription et de transmission électroniques pour
utilisation par les avocats dans le domaine du droit des sociétés et
du droit commercial, meubles de bureau, nommément bureaux,
chaises, bibliothèques, classeurs, tables de conférence, chaises
et postes de travail, fournitures informatiques, nommément
disques, CD-ROM et cartouches d’imprimante, articles de
papeterie, nommément papier, enveloppes, formulaires juridiques
et commerciaux, chemises de classement, reliures, stylos et
crayons, sacs, nommément portefeuilles, étuis pour catalogues,
mallettes, machines de bureau, nommément télécopieurs,
imprimantes, lecteurs optiques, appareils-photo, calculatrices,
photocopieurs, machines à écrire, déchiqueteuses, téléphones,
services d’imprimerie, services d’assurances, nommément
assurance-vie, assurance-vie permanente, assurance-invalidité,
assurance maladie grave, assurance frais professionnels,
assurance médicale pour voyageurs, assurance-accident,
assurance habitation et assurance automobile, assurance-
responsabilité d’administrateur externe, assurance-responsabilité
civile complémentaire de professionnel, assurance-santé pour
retraités et assurance collective pour bars, services financiers,
nommément gestion et fourniture de régimes de retraite,
d’épargne et de placement, services de planification financière,
services de cartes de crédit, services de recrutement d’avocats,
services de messagerie, équipement audiovisuel, nommément
équipement de conférence audio et vidéo, projecteurs, écrans,
tableaux blancs, location d’équipement audiovisuel, services
d’entreposage et de destruction de documents, services
d’assurance titres, services de télévision, services de gestion de
l’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1972 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2), (5), (6); 1979 en liaison avec les services (7);
1981 en liaison avec les services (4); 1989 en liaison avec les
services (3).

1,279,875. 2005/11/17. W.C. CHAMPS CANADA 2000 INC.,
2276 CHEMIN ST-FRANÇOIS, DORVAL, QUEBEC H9P 1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

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

WARES: Luggage, sports bags, back packs, lunch bags, tote
bags, garnment bags, suit cases. Used in CANADA since at least
as early as October 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Bagages, sacs de sport, sacs à dos, sacs-
repas, fourre-tout, sacs à vêtements, valises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison
avec les marchandises.
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1,279,968. 2005/11/17. ADDER TECHNOLOGY LIMITED,
Technology House, Trafalgar Way, Bar Hill, Cambridge, CB3
8SQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

ADDER 
WARES: Electronic equipment, namely electronic data switches
for monitors, keyboards, pointers, speakers, microphones and
Recommended Standard-232C (RS232) serial devices, namely
touch screens, modems and printers; keyboard, video, mouse
(KVM) switches and extenders; software for KVM which enables
remote access, viewing and control, for use in selective equipment
interconnection, viewing, control and data transfer in a computer
network; video switches and video extenders; power control
apparatus, namely electrical connectors, electrical switches and
computer cables. Used in CANADA since at least as early as
February 14, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique, nommément
commutateurs de données électroniques pour moniteurs, claviers,
pointeurs, haut-parleurs, microphones et dispositifs série RS-
232C, nommément écrans tactiles, modems et imprimantes;
rallonges et commutateurs écran-clavier-souris; logiciels écran-
clavier-souris d’accès, de visualisation et de commande à
distance pour utilisation avec équipement sélectif
d’interconnexion, de visualisation, de commande et de transfert
de données au moyen d’un réseau informatique; commutateurs et
rallonges vidéo; appareils de commande de puissance,
nommément connecteurs électriques, commutateurs électriques
et câbles d’ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,280,032. 2005/11/18. Microsulis Limited, Microsulis House,
Parklands Business Park, Denmead, Hampshire, PO7 6XP,
UNITED KINGDOM 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 drafting
divider is the colour yellow; the rectangular background is the
colour blue; the top portion of the divider protruding from the
rectangular shape is the colour blue; the bottom points protruding
from the rectangular shape is the colour blue; the line beneath the
bottom points of the divider is the colour blue

WARES: Microwave apparatus and instruments for the treatment
of dermatological, gynaecological or oncological conditions,
disorders or diseases; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity; parts and fittings for all the aforesaid goods; apparatus,
instruments and applicators for treatment of dermatological,
gynaecological or oncological conditions, disorders or diseases by
the use of electromagnetic energy; apparatus, instruments and
applicators for the deposition of electromagnetic energy into
tissue; apparatus, instruments and applicators for the deposition
of electromagnetic energy into tissue by means of microwave
energy or radio frequency; apparatus, instruments and applicators
for the treatment of dermatological, gynaecological or oncological
conditions, disorders or diseases including for use in general
surgical procedures; apparatus, instruments and applicators for
the treatment of menorrhagia, fibroid debulking, female
sterilisation, endometriosis, varicose veins, psoriasis and liver and
lung ablation; microwave power generation and delivery
apparatus particularly adapted for medical use; miniature
electromechanical or electrochemical sensors for the detection of
dermatological, gynaecological or oncological conditions,
disorders or diseases; parts and fittings for the aforesaid goods.
SERVICES: Medical research and development. Priority Filing
Date: November 18, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004728432 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.



Vol. 53, No. 2718 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 novembre 2006 176 November 29, 2006

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le compas du dessin est en jaune; l’arrière-plan de
la forme rectangulaire est en couleur bleu; la partie supérieure du
compas qui déborde de la forme rectangulaire est en bleu; les
pointes du bas qui débordent de la forme rectangulaire sont en
bleu; la ligne qui se trouve sous les pointes inférieures du compas
est en bleu.

MARCHANDISES: Appareils et instruments à micro-ondes pour
le traitement d’affections, de troubles ou de maladies
dermatologiques, gynécologiques ou oncologiques; appareils et
instruments pour la conduite, la commutation, la transformation,
l’accumulation, la régulation ou la commande d’électricité; pièces
et accessoires pour tout le matériel susmentionné; appareils,
instruments et applicateurs pour le traitement d’affections, de
troubles ou de maladies dermatologiques, gynécologiques ou
oncologiques au moyen de l’utilisation de l’énergie
électromagnétique; appareils, instruments et applicateurs servant
au dépôt d’énergie électromagnétique dans les tissus; appareils,
instruments et applicateurs pour le dépôt d’énergie
électromagnétique dans les tissus au moyen d’énergie micro-
ondes ou de radiofréquence; appareils, instruments et
applicateurs pour le traitement d’affections, de troubles ou de
maladies dermatologiques, gynécologiques ou oncologiques, y
compris pour utilisation à des fins de chirurgie générale; appareils,
instruments et applicateurs pour le traitement de troubles tels que
ménorragie, myomectomie, stérilité féminine, endométriose,
varices, psoriasis et ablation du foie et des poumons; appareils de
production et d’application d’énergie micro-ondes particulièrement
adaptés à des fins médicales; capteurs électromécaniques ou
électrochimiques miniatures servant à la détection d’affections,
troubles ou maladies dermatologiques, gynécologiques ou
oncologiques; pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus. SERVICES: Recherche et développement médicaux.
Date de priorité de production: 18 novembre 2005, pays: OHMI
(CE), demande no: 004728432 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,280,116. 2005/11/18. Dawn Foods, Inc., 2021 Micor Drive,
Jackson, Michigan 49203, 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 
 

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

WARES: Bakery mixes, namely, cake mixes, cookies mixes,
bread mixes, roll mixes, muffin mixes, scone mixes, biscuit mixes,
pancake mixes and pizza mixes, and wheat flour. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Mélanges pour produits de boulangerie,
nommément mélanges à gâteaux, mélanges à biscuits, mélanges
à pâte à pain, mélanges à petits pains, mélanges à muffins,
mélanges à pains cuits en galette, mélanges à biscuits à levure
chimique, mélanges à crêpes et mélanges à pizza et farine de blé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1993 en liaison avec les marchandises.

1,280,160. 2005/11/18. COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMÉRICAS AMBEV, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017-4
andar, Itaim Bibi, Sao Paulo, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
BRAHMA is white; the words CERVEJA IMPORTADA DO
BRASIL are gold; the word DESDE and the numbers 1888 are
black; the curved lines are gold; the stars and lozenge are
burgundy, the upper background is gold and red; the lower
background is red; the fine line comprised in the design is grey.

As provided by the applicant, the English translation of CERVEJA
IMPORTADA DO BRASIL and DESDE is BEER IMPORTED
FROM BRAZIL and SINCE. The Applicant has advised that the
word BRAHMA has in English the following meanings: a bull and
a type of bird originating in Asia.

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

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot BRAHMA est en blanc; les mots CERVEJA
IMPORTADA DO BRASIL sont en or; le mot DESDE et le numéro
1888 sont en noir; les lignes courbes sont en or; les étoiles et le
losange sont en bourgogne, la partie supérieure de l’arrière-plan
est en or et rouge; la partie inférieure de l’arrière-plan est en
rouge; le trait fin est en gris.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CERVEJA
IMPORTADA DO BRASIL et DESDE est BEER IMPORTED
FROM BRAZIL et SINCE. Le requérant indique que le mot
BHRAMA peut être traduit en anglais par BULL et qu’il peut aussi
s’agir d’un type d’oiseau originaire d’Asie.

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

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

1,280,263. 2005/11/21. H & M Hennes & Mauritz AB, Salen-H/O,
S-106 38 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD,
1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
 

WARES: Ear rings, bracelets, necklaces, key rings, pins/badges,
brooches, amulets, purses, wallets, handbags, beach bags,
leather bracelets, umbrellas, T-shirts, tank tops, sweatshirts,
hoods, polo shirts, shirts, skirts, pants, trousers, cardigans,
pullovers, blouses, dresses, coats, waistcoats, belts, hats, scarfs,
gloves, jeans, shorts, jackets, bandanas, socks, underwear, long
johns, singlets; casual footwear and evening footwear. Priority
Filing Date: August 31, 2005, Country: SWEDEN, Application No:
2005/06356 in association with the same kind of wares. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on March 17,
2006 under No. 379351 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boucles d’oreilles, bracelets, colliers,
anneaux à clés, épinglettes/boutons, broches, amulettes,
bourses, portefeuilles, sacs à main, sacs de plage, bracelets en
cuir, parapluies, tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement,
capuchons, polos, chemises, jupes, pantalons, culottes,
cardigans, pulls, chemisiers, robes, manteaux, gilets, ceintures,
chapeaux, écharpes, gants, jeans, shorts, vestes, bandanas,
chaussettes, sous-vêtements, caleçons-combinaisons, maillots
de corps; chaussures de sport et articles chaussants de soirée.
Date de priorité de production: 31 août 2005, pays: SUÈDE,
demande no: 2005/06356 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 17 mars
2006 sous le No. 379351 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,395. 2005/11/22. Christie Judith Lynn Weiss, 171 Bulman
Dr., Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4Y5 

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

SERVICES: Personal Chef service providing meal preparation in
clients home, consultation on menu preparation, in-home cooking
classes and small events catering; food market services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de chef personnel, nommément préparation
de repas chez les clients, conseil concernant la préparation des
menus, cours de cuisine à domicile et services de traiteur pour
petits événements; services de marché d’alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,280,400. 2005/11/22. Hunter Douglas Industries B.V.,
Piekstraat 2, 3071 EL, Rotterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The white letters
HD appear on a purple oval background.
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WARES: Building materials made of metal; ceilings, facades,
ceilings-, wall- and façade cladding, canopies and rigid awnings,
all made of metal; strip, slats, bars, rails, frames, panels, sheets,
brackets, clips, and other parts and fittings made of metal for
above mentioned goods; sun protection devices made of metal for
outdoor use; blinds made of metal; roller shutters made of metal,
for outdoor use; insect screens made of metal; metal parts and
control wands, clips, cleats and other fittings for sun protection
devices; acoustical insulating materials; plastics as semi-
manufactures also in form of strip, slat or bars; building materials
not made of metal, namely, ceilings, facades, namely, facade
panels made of plastic, ceilings-, wall- and façade cladding,
canopies, rigid awnings, not made of metal; strip, slats, bars,
frames, panels, sheets and other parts and fittings not made of
metal for the above mentioned sun protection devices and building
materials; sun protection devices for outdoor use, not made of
metal and textile, namely, shutters and screens; blinds not made
of metal and textile; roller shutters not made of metal for outdoor
use; insect screens not made of metal; parts for sun protection
devices, namely, shutters and screens not made of metal; non-
metal parts for building materials, namely, frames, panels, sheets
and brackets; sun protection devices (furniture) made of metal
and/or plastic and/or wood for indoor use; slatted blinds for indoor
use; (plastic) parts and control wands, clips and cleats and other
parts and fittings for above mentioned sun protection devices and
building materials; rails, frames, panels, sheets, brackets, clips
and other parts and fittings not made of metal for the above
mentioned sun protection devices and building materials;
suspension means for curtains such as hooks, rails, rings, rods
and pins; rails and clips, not made of metal, for building materials;
awnings made of textile; tape and cord not made of metal, for sun
protection devices; sun protection devices, namely, blinds, shades
and screens made of textile; curtains made of textile and/or
plastic, including pleated- and roller curtains; textile materials for
sun protection devices; advertising and promotional material with
regard to sun protection devices and building materials, namely,
brochures and pamphlets. SERVICES: Organizing and training
sessions relating to marketing, advertising and sales techniques
with regard to sun protection devices, building products and home
furnishing. Priority Filing Date: June 03, 2005, Country:
BENELUX, Application No: 1078785 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres HD sont en blanc et apparaissent sur un
arrière-plan de forme elliptique de couleur mauve.

MARCHANDISES: Matériaux de construction fabriqués de métal;
plafonds, façades, bardage de plafonds, de murs et de façade,
marquises et auvents rigides, tous fabriqués de métal; bandes,
plaques, barres, rails, boîtiers, panneaux, tôles, supports, pinces
et autres pièces et accessoires fabriqués de métal pour les
marchandises susmentionnées; dispositifs de protection solaire
fabriqués de métal pour utilisation à l’extérieur; stores fabriqués de
métal; volets roulants fabriqués de métal pour utilisation à
l’extérieur; moustiquaires fabriquées de métal; pièces métalliques
et baguettes de commande, pinces, crampons et autres raccords
pour dispositifs de protection solaire; matériaux acoustiques
isolants; matières plastiques en tant que produits semi-finis

également sous forme de bandes, plaques ou barres; matériaux
de construction en matériau non métallique, nommément
plafonds, façades, nommément panneaux en plastique pour
façades, bardage de plafonds, de murs et de façades, marquises
et auvents rigides, en matériau non métallique; bandes, plaques,
barres, boîtiers, panneaux, feuilles et autres pièces et accessoires
en matériau non métallique pour les dispositifs de protection
solaire et matériaux de construction susmentionnés; dispositifs de
protection pour utilisation à l’extérieur, en matériau non métallique
et textile, nommément persiennes et moustiquaires; stores en
matériau non métallique et en textile; volets roulants en matériau
non métallique pour utilisation à l’extérieur; moustiquaires en
matériau non métallique; pièces pour dispositifs de protection
solaire, nommément persiennes et moustiquaires en matériau
non métallique; pièces non métalliques pour matériaux de
construction, nommément boîtiers, panneaux, feuilles et supports;
dispositifs de protection solaire (meubles) fabriqués de métal et/
ou de plastique et/ou de bois pour utilisation à l’intérieur;
persiennes pour utilisation à l’intérieur; (plastique) pièces et
baguettes de commande, pinces et crampons et autres pièces et
accessoires (en plastique) pour les dispositifs de protection
solaire et les matériaux de construction susmentionnés; rails,
boîtiers, panneaux, feuilles, supports, pinces et autres pièces et
accessoires en matériau non métallique pour les dispositifs de
protection solaire et les matériaux de construction susmentionnés;
dispositifs de suspension pour rideaux tels que crochets, rails,
anneaux, tiges et épingles; rails et pinces, en matériau non
métallique, pour matériaux de construction; auvents en textile;
ruban et cordon en matériau non métallique, pour dispositifs de
protection solaire; dispositifs de protection solaire, nommément
stores, abat-jours et moustiquaires en textile; rideaux en textile et/
ou en plastique, y compris rideaux plissés et roulants; matières
textiles pour dispositifs de protection solaire; publicité et matériel
promotionnel ayant trait aux dispositifs de protection solaire et aux
matériaux de construction, nommément brochures et prospectus.
SERVICES: Organisation et tenue de séances de formation ayant
trait à la commercialisation, à la publicité et aux techniques de
vente de dispositifs de protection contre le soleil, produits de
construction et d’articles d’ameublement. Date de priorité de
production: 03 juin 2005, pays: BENELUX, demande no: 1078785
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,280,401. 2005/11/22. Hunter Douglas Industries B.V.,
Piekstraat 2, 3071 EL, Rotterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Building materials made of metal; ceilings, facades,
ceilings-, wall- and façade cladding, canopies and rigid awnings,
all made of metal; strip, slats, bars, rails, frames, panels, sheets,
brackets, clips, and other parts and fittings made of metal for
above mentioned goods; sun protection devices made of metal for
outdoor use; blinds made of metal; roller shutters made of metal,
for outdoor use; insect screens made of metal; metal parts and
control wands, clips, cleats and other fittings for sun protection
devices; acoustical insulating materials; plastics as semi-
manufactures also in form of strip, slat or bars; building materials
not made of metal, namely, ceilings, facades, namely, facade
panels made of plastic, ceilings-, wall- and façade cladding,
canopies, rigid awnings, not made of metal; strip, slats, bars,
frames, panels, sheets and other parts and fittings not made of
metal for the above mentioned sun protection devices and building
materials; sun protection devices for outdoor use, not made of
metal and textile, namely, shutters and screens; blinds not made
of metal and textile; roller shutters not made of metal for outdoor
use; insect screens not made of metal; parts for sun protection
devices, namely, shutters and screens not made of metal; non-
metal parts for building materials, namely, frames, panels, sheets
and brackets; sun protection devices (furniture) made of metal
and/or plastic and/or wood for indoor use; slatted blinds for indoor
use; (plastic) parts and control wands, clips and cleats and other
parts and fittings for above mentioned sun protection devices and
building materials; rails, frames, panels, sheets, brackets, clips
and other parts and fittings not made of metal for the above
mentioned sun protection devices and building materials;
suspension means for curtains such as hooks, rails, rings, rods
and pins; rails and clips, not made of metal, for building materials;
awnings made of textile; tape and cord not made of metal, for sun
protection devices; sun protection devices, namely, blinds, shades
and screens made of textile; curtains made of textile and/or
plastic, including pleated- and roller curtains; textile materials for
sun protection devices; advertising and promotional material with
regard to sun protection devices and building materials, namely,
brochures and pamphlets. SERVICES: Organizing and training

sessions relating to marketing, advertising and sales techniques
with regard to sun protection devices, building products and home
furnishing. Priority Filing Date: June 03, 2005, Country:
BENELUX, Application No: 1078780 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction fabriqués de métal;
plafonds, façades, bardage de plafonds, de murs et de façade,
marquises et auvents rigides, tous fabriqués de métal; bandes,
plaques, barres, rails, boîtiers, panneaux, tôles, supports, pinces
et autres pièces et accessoires fabriqués de métal pour les
marchandises susmentionnées; dispositifs de protection solaire
fabriqués de métal pour utilisation à l’extérieur; stores fabriqués de
métal; volets roulants fabriqués de métal pour utilisation à
l’extérieur; moustiquaires fabriquées de métal; pièces métalliques
et baguettes de commande, pinces, crampons et autres raccords
pour dispositifs de protection solaire; matériaux acoustiques
isolants; matières plastiques en tant que produits semi-finis
également sous forme de bandes, plaques ou barres; matériaux
de construction en matériau non métallique, nommément
plafonds, façades, nommément panneaux en plastique pour
façades, bardage de plafonds, de murs et de façades, marquises
et auvents rigides, en matériau non métallique; bandes, plaques,
barres, boîtiers, panneaux, feuilles et autres pièces et accessoires
en matériau non métallique pour les dispositifs de protection
solaire et matériaux de construction susmentionnés; dispositifs de
protection pour utilisation à l’extérieur, en matériau non métallique
et textile, nommément persiennes et moustiquaires; stores en
matériau non métallique et en textile; volets roulants en matériau
non métallique pour utilisation à l’extérieur; moustiquaires en
matériau non métallique; pièces pour dispositifs de protection
solaire, nommément persiennes et moustiquaires en matériau
non métallique; pièces non métalliques pour matériaux de
construction, nommément boîtiers, panneaux, feuilles et supports;
dispositifs de protection solaire (meubles) fabriqués de métal et/
ou de plastique et/ou de bois pour utilisation à l’intérieur;
persiennes pour utilisation à l’intérieur; (plastique) pièces et
baguettes de commande, pinces et crampons et autres pièces et
accessoires (en plastique) pour les dispositifs de protection
solaire et les matériaux de construction susmentionnés; rails,
boîtiers, panneaux, feuilles, supports, pinces et autres pièces et
accessoires en matériau non métallique pour les dispositifs de
protection solaire et les matériaux de construction susmentionnés;
dispositifs de suspension pour rideaux tels que crochets, rails,
anneaux, tiges et épingles; rails et pinces, en matériau non
métallique, pour matériaux de construction; auvents en textile;
ruban et cordon en matériau non métallique, pour dispositifs de
protection solaire; dispositifs de protection solaire, nommément
stores, abat-jours et moustiquaires en textile; rideaux en textile et/
ou en plastique, y compris rideaux plissés et roulants; matières
textiles pour dispositifs de protection solaire; publicité et matériel
promotionnel ayant trait aux dispositifs de protection solaire et aux
matériaux de construction, nommément brochures et prospectus.
SERVICES: Organisation et tenue de séances de formation ayant
trait à la commercialisation, à la publicité et aux techniques de
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vente de dispositifs de protection contre le soleil, produits de
construction et d’articles d’ameublement. Date de priorité de
production: 03 juin 2005, pays: BENELUX, demande no: 1078780
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,434. 2005/11/22. Arto Lyly, PO Box 356, Mission, BRITISH
COLUMBIA V2V 4L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS
LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND,
BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

OMEGA 3 NUTRACLEANSE 
The right to the exclusive use of OMEGA 3 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Unprocessed cereal grains. (2) Constipation remedy
consisting of unprocessed cereal grains, namely, organic flax
seed, whole psyllium husks, dandelion root, burdock root powder
and fenugreek seed powder. (3) Colon cleansing aid consisting of
unprocessed cereal grains, namely, organic flax seed, whole
psyllium husks, dandelion root, burdock root powder and
fenugreek seed powder. (4) Dietary fibre supplement consisting of
unprocessed cereal grains, namely, organic flax seed, whole
psyllium husks, dandelion root, burdock root powder and
fenugreek seed powder. (5) Dietary food supplement consisting of
unprocessed cereal grains, namely, organic flax seed, whole
psyllium husks, dandelion root, burdock root powder and
fenugreek seed powder. (6) Digestive aid consisting of
unprocessed cereal grains, namely, organic flax seed, whole
psyllium husks, dandelion root, burdock root powder and
fenugreek seed powder. (7) Weight loss aid consisting of
unprocessed cereal grains, namely, organic flax seed, whole
psyllium husks, dandelion root, burdock root powder and
fenugreek seed powder. Used in CANADA since April 2002 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de OMEGA 3 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Céréales non transformées. (2) Remèdes
contre la constipation sous forme de céréales non transformées,
nommément graines de lin biologique, enveloppes de psyllium
entières, racines de pissenlit, poudre de racine de bardane et
poudre de graines de fenugrec. (3) Produits pour nettoyer le côlon
sous forme de céréales non transformées, nommément graines
de lin biologique, enveloppes de psyllium entières, racines de
pissenlit, poudre de racine de bardane et poudre de graines de
fenugrec. (4) Suppléments diététiques à base de fibres sous
forme de céréales non transformées, nommément graines de lin
biologique, enveloppes de psyllium entières, racines de pissenlit,
poudre de racine de bardane et poudre de graines de fenugrec.
(5) Supplément alimentaire diététique sous forme de céréales non
transformées, nommément graines de lin biologique, enveloppes
de psyllium entières, racines de pissenlits, poudre de racine de
bardane et poudre de graines de fenugrec. (6) Produits d’aide à la
digestion sous forme de céréales non transformées, nommément
graines de lin biologique, enveloppes de psyllium entières, racines

de pissenlit, poudre de racine de bardane et poudre de graines de
fenugrec. (7) Produits pour favoriser la perte de poids sous forme
de céréales non transformées, nommément graines de lin
biologiques, enveloppes de psyllium entières, racines de pissenlit,
poudre de racine de bardane et poudre de graines de fenugrec.
Employée au CANADA depuis avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,280,438. 2005/11/22. Intrawest Corporation, Suite 800 - 200
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

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

SERVICES: Real estate services, namely the leasing of
commercial, recreational and industrial real estate, real estate
development consulting services, and the operation of a business
developing, operating and selling residential, commercial,
industrial and recreational real estate; property management
services; real estate time-share services; planning, development,
operation and management of resorts, namely resorts offering
facilities for alpine, cross-country and wilderness skiing, skating,
snow mobiling, golf, tennis, hiking, bicycling, fishing, water sports,
equestrian sports and similar activities; travel agency services,
namely making reservations and bookings for sports activities,
leisure activities, recreation activities, tours and temporary
lodgings; vacation and travel package services, namely
developing, organizing and assembling vacation and travel
packages; and hotel management services. Used in CANADA
since at least as early as March 30, 2001 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément location de biens
immobiliers commerciaux, récréatifs et industriels, services de
conseil en aménagement immobilier et exploitation d’une
entreprise qui conçoit, exploite et vend des biens immobiliers
commerciaux, récréatifs et industriels; services de gestion
immobilière; services d’immobilier à temps partagé; planification,
développement, exploitation et gestion de lieux de villégiature,
nommément lieux de villégiature comprenant des installations
pour ski alpin, ski de randonnée et ski sauvage, patinage,
motoneigisme, golf, tennis, randonnée pédestre, cyclisme, pêche,
sports nautiques, équitation et autres activités du même type;
services d’agence de voyage, nommément services de
réservation dans le domaine des activités sportives, des activités
de loisirs, des activités récréatives, des circuits et de
l’hébergement temporaire; services de forfaits de vacances et de
voyage, nommément élaboration, organisation et assemblage de
forfaits de vacances et de voyage; services de gestion hôtelière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars
2001 en liaison avec les services.
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1,280,439. 2005/11/22. Intrawest Corporation, 800 - 200 Burrard
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

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

SERVICES: Real estate services, namely the leasing of
commercial, recreational and industrial real estate, real estate
development consulting services, and the operation of a business
developing, operating and selling residential, commercial,
industrial and recreational real estate; property management
services; real estate time-share services; planning, development,
operation and management of resorts, namely resorts offering
facilities for alpine, cross-country and wilderness skiing, skating,
snow mobiling, golf, tennis, hiking, bicycling, fishing, water sports,
equestrian sports and similar activities; travel agency services,
namely making reservations and bookings for sports activities,
leisure activities, recreation activities, tours and temporary
lodgings; vacation and travel package services, namely
developing, organizing and assembling vacation and travel
packages; and hotel management services. Used in CANADA
since at least as early as April 24, 1998 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément location de biens
immobiliers commerciaux, récréatifs et industriels, services de
conseil en aménagement immobilier et exploitation d’une
entreprise qui conçoit, exploite et vend des biens immobiliers
commerciaux, récréatifs et industriels; services de gestion
immobilière; services d’immobilier à temps partagé; planification,
développement, exploitation et gestion de lieux de villégiature,
nommément lieux de villégiature comprenant des installations
pour ski alpin, ski de randonnée et ski sauvage, patinage,
motoneigisme, golf, tennis, randonnée pédestre, cyclisme, pêche,
sports nautiques, équitation et autres activités du même type;
services d’agence de voyage, nommément services de
réservation dans le domaine des activités sportives, des activités
de loisirs, des activités récréatives, des circuits et de
l’hébergement temporaire; services de forfaits de vacances et de
voyage, nommément élaboration, organisation et assemblage de
forfaits de vacances et de voyage; services de gestion hôtelière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril
1998 en liaison avec les services.

1,280,440. 2005/11/22. Intrawest Corporation, Suite 800 - 200
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

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

SERVICES: Real estate services, namely the leasing of
commercial, recreational and industrial real estate, real estate
development consulting services, and the operation of a business
developing, operating and selling residential, commercial,
industrial and recreational real estate; property management
services; real estate time-share services; planning, development,
operation and management of resorts, namely resorts offering
facilities for alpine, cross-country and wilderness skiing, skating,
snowmobiling, golf, tennis, hiking, bicycling, fishing, water sports,
equestrian sports and similar activities; travel agency services,
namely making reservations and bookings for sports activities,
leisure activities, recreation activities, tours and temporary
lodgings; vacation and travel package services, namely
developing, organizing and assembling vacation and travel
packages; and hotel management services. Used in CANADA
since at least as early as August 19, 1998 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément location de biens
immobiliers commerciaux, récréatifs et industriels, services de
conseil en aménagement immobilier et exploitation d’une
entreprise qui conçoit, exploite et vend des biens immobiliers
commerciaux, récréatifs et industriels; services de gestion
immobilière; services d’immobilier à temps partagé; planification,
développement, exploitation et gestion de lieux de villégiature,
nommément lieux de villégiature comprenant des installations de
ski alpin, de ski de randonnée et de ski sauvage, patinage,
pratique de la motoneigisme, golf, tennis, randonnée pédestre,
cyclisme, pêche, sports nautiques, équitation et autres activités du
même type; services d’agence de voyage, nommément services
de réservation dans le domaine des activités sportives, des
activités de loisirs, des activités récréatives, des circuits et de
l’hébergement temporaire; services de forfaits de vacances et de
voyage, nommément élaboration, organisation et assemblage de
forfaits de vacances et de voyage; services de gestion hôtelière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août
1998 en liaison avec les services.

1,280,441. 2005/11/22. Intrawest Corporation, Suite 800 - 200
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

CLUB INTRAWEST RESORT POINTS 
The right to the exclusive use of the words CLUB and RESORT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Real estate services, namely the leasing of
commercial, recreational and industrial real estate, real estate
development consulting services, and the operation of a business
developing, operating and selling residential, commercial,
industrial and recreational real estate; property management
services; real estate time-share services; planning, development,
operation and management of resorts, namely resorts offering
facilities for alpine, cross-country and wilderness skiing, skating,
snowmobiling, golf, tennis, hiking, bicycling, fishing, water sports,
equestrian sports and similar activities; travel agency services,
namely making reservations and bookings for transportation,
sports activities, leisure activities, recreation activities, tours and
temporary lodgings; vacation and travel package services, namely
developing, organizing and assembling vacation and travel
packages; and hotel management services. Used in CANADA
since at least as early as August 19, 1998 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément location de biens
immobiliers commerciaux, récréatifs et industriels, services de
conseil en aménagement immobilier et exploitation d’une
entreprise qui conçoit, exploite et vend des biens immobiliers
commerciaux, récréatifs et industriels; services de gestion
immobilière; services d’immobilier à temps partagé; planification,
développement, exploitation et gestion de lieux de villégiature,
nommément lieux de villégiature comprenant des installations
pour ski alpin, ski de randonnée et ski sauvage, patinage,
motoneigisme, golf, tennis, randonnée pédestre, cyclisme, pêche,
sports nautiques, équitation et autres activités du même type;
services d’agence de voyage, nommément services de
réservation dans le domaine du transport, des activités sportives,
des activités de loisirs, des activités récréatives, des circuits et de
l’hébergement temporaire; services de forfaits de vacances et de
voyage, nommément élaboration, organisation et assemblage de
forfaits de vacances et de voyage; services de gestion hôtelière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août
1998 en liaison avec les services.

1,280,442. 2005/11/22. David Horan, 2401 Queenswood Drive,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 1X4 

Susan James Stores for Adventurous 
Adults 

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

WARES: Pre-recorded adult erotic and instructional videos and
DVD’s; lingerie including stockings, corset’s, panties; massage
oils, lubricants and lotions for massage apparatus; vibrators; adult
inflatable dolls; adult oriented novelty gifts; and sex books and
instructional material. SERVICES: Operating a retail store for the
sale of adult sexual merchandise. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: DVD et vidéos éducatifs et érotiques pour
adultes préenregistrés; lingerie y compris mi-chaussettes,
corsets, culottes; huiles de massage, lubrifiants et lotions pour
appareils de massage; vibromasseurs; poupées gonflables pour
adultes; articles de fantaisie pour adultes; livres et matériel
éducatif ayant trait à la sexualité. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de vente au détail d’articles érotiques pour adultes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,280,447. 2005/11/22. Intrawest Corporation, Suite 800 - 200
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

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

SERVICES: Real estate services, namely the leasing of
commercial, recreational and industrial real estate, real estate
development consulting services, and the operation of a business
developing, operating and selling residential, commercial,
industrial and recreational real estate; property management
services; real estate time-share services; planning, development,
operation and management of resorts, namely resorts offering
facilities for alpine, cross-country and wilderness skiing, skating,
snow mobiling, golf, tennis, hiking, bicycling, fishing, water sports,
equestrian sports and similar activities; travel agency services,
namely making reservations and bookings for sports activities,
leisure activities, recreation activities, tours and temporary
lodgings; vacation and travel package services, namely
developing, organizing and assembling vacation and travel
packages; and hotel management services. Used in CANADA
since March 30, 2001 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément location de biens
immobiliers commerciaux, récréatifs et industriels, services de
conseil en aménagement immobilier et exploitation d’une
entreprise qui conçoit, exploite et vend des biens immobiliers
commerciaux, récréatifs et industriels; services de gestion
immobilière; services d’immobilier à temps partagé; planification,
développement, exploitation et gestion de lieux de villégiature,
nommément lieux de villégiature comprenant des installations
pour ski alpin, ski de randonnée et ski sauvage, patinage,
motoneigisme, golf, tennis, randonnée pédestre, cyclisme, pêche,
sports nautiques, équitation et autres activités du même type;
services d’agence de voyage, nommément services de
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réservation dans le domaine des activités sportives, des activités
de loisirs, des activités récréatives, des circuits et de
l’hébergement temporaire; services de forfaits de vacances et de
voyage, nommément élaboration, organisation et assemblage de
forfaits de vacances et de voyage; services de gestion hôtelière.
Employée au CANADA depuis 30 mars 2001 en liaison avec les
services.

1,280,513. 2005/11/22. Agricola Valle Grande Limitada,
Balmaceda 1500, Isla de Maipo, CHILE 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 

OLAVE 
WARES: (1) Olive oil. (2) Vinegars and balsamic vinegar. Used in
CHILE on wares. Registered in or for CHILE on May 24, 2004
under No. 693.673 on wares (1); CHILE on May 24, 2004 under
No. 693.672 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huile d’olive. (2) Vinaigres et vinaigre
balsamique. Employée: CHILI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHILI le 24 mai 2004 sous le No.
693.673 en liaison avec les marchandises (1); CHILI le 24 mai
2004 sous le No. 693.672 en liaison avec les marchandises (2).

1,280,533. 2005/11/22. Verizon Trademark Services LLC, 1320
North Court House Road, Arlington, VA 22201, 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 

VERIZON 
WARES: Headsets for telephones, music and gaming; filters for
voice and data communications; jacks; jack assemblies; couplers
and faceplates for use with telecommunications wires and cables;
routers and gateways for telecommunications and computer use;
print servers; web cameras; CD players; MP3 players; DVD
players; PC cards; weather sensors and weather sensing
instruments namely, barometers, hygrometers, thermometers;
cameras and photo processing equipment; two way radios; voice
recorders; GPS/mapping devices; security systems, namely,
computer operating programs, keycards, encoders, access
control and alarm monitoring systems, video surveillance
installations, audiovisual receivers, alarm central units, anti
intrusion and burglar alarms, personal security alarms, smoke
detectors, smoke alarms and fire alarms, door contacts, and glass
break detectors; carbon monoxide sensors, gas detectors, aerosol
detectors, flame detectors, temperature sensors, water intrusion
and flood sensors and medical alerts systems; control panels and
video surveillance equipment consisting of security cameras and
closed circuit televisions; electronic security systems and
monitoring devices, namely, computer monitors, chips, sensors,
switches, magnets, relays and coils, all for wired and wireless
transmission of a signal and/or sound to indicate security breach;
motion sensitive security lights; signal control centers, comprised
of computer hardware and computer software for receiving,

recording and processing signals from fire and intrusion alarm
systems, and for transmitting and receiving signals to and from fire
and intrusion alarm monitors, and fire and alarm panels; remote
surveillance and alarm verification using audio and video
technology and transmission of audio and video signals, namely,
computer hardware and computer software for monitoring and
recording presence, or unauthorized or forced entry; electronic
sensors for sensing heat or movement; video and photographic
cameras, audio and video transmitters, audio and video receivers,
acoustic or optical alarms; data cards; smart cards; EVDO data
cards; GSM GPRS UMTS data cards; SIM cards; computer
software in the fields of computer telephony, computer software
for use in network access control and creating and maintaining
firewalls, electronic messaging, fax transmissions, desktop video
conferencing, collaborative document sharing, and to enable
access to databanks; clocks; printed materials, namely,
magazines and newspapers; electronic toys and games, namely
video games, hand held units for playing electronic games,
electronic learning toys, battery operated and electronic toy
vehicles, action toys, musical toys and remote control toys,
electronic toy audio and video devices. SERVICES: Internet
backbone services, namely, a high speed line or series of
connections that forms a major pathway within a network; video
and audio teleconferencing via the Internet; Asynchronous
Transfer Mode (ATM) services; Integrated Service Digital Network
(ISDN) services; Internet Protocol (IP) communications services;
Virtual Private Network (VPN) services and private line services;
providing telecommunications gateway services and frame relay
connectivity services for data transfer; electronic data
transmission packet services over packet switching Internet and
Intranet computer networks; switched voice, data, video and
multimedia services via satellites, wireless, telephone lines, cable
networks, cellular and wide-area networks; providing
telecommunications connections to the Internet and other
computerized communications, data and wireless networks;
providing multi-user access to a wireless communications
network; providing facsimile services; providing storage services
for the electronic data of others; telecommunications services,
namely, providing a gateway for connecting between independent
telecommunications and computer networks for sharing of Internet
traffic; voice mail services; telecommunications services, namely,
providing toll free services and call routing services; messaging
center services in the nature of telephone voice messaging
services; video, audio and data telephone conference services;
wireless telecommunications services, namely, the wireless
transmission of voice and data via satellites, wireless, telephone
lines, cable networks, cellular and wide-area networks;
telecommunications services, namely, providing voice over
Internet protocol services; providing network access point
services for the exchange of Internet traffic among Internet traffic
carriers; electronic messaging services; consulting and design
services in the field of computerized communications and data
center management services; providing data center services;
colocation services, namely, the provision of a secure
environmentally-controlled facility and technical monitoring for the
telecommunications equipment of others; Hosting, storage and
maintenance of websites, web centers, electronic mail,
newsgroups, list servers and the digital content and data of others;
Application Service Provider (ASP) services, namely, hosting
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computer software applications of others; authentication services,
namely providing user authentication services to others in the
fields of voice and data communications network services;
providing non-downloadable network auditing software in the
fields of secure communications and data networks; Design in the
field of computerized communications and data networks;
providing information in the fields of computerized
communications network services and data center services;
computerized communication network security services; providing
information in the fields of Internet and network security and the
secure transmission of data and information; consulting services
in the fields of Internet and network security services, information
security services, secure data and information transmission
services and data encryption and decryption services;
telecommunications system disaster emergency response and
recovery services; and consulting services in the field of
telecommunications system disaster emergency response and
recovery; providing user authentication services to others in the
fields of voice and data communication network services;
monitoring data networks for security purposes, including the
provision of firewalls; consultation in the field of computerized
communication network security. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Casques d’écoute pour téléphones, musique
et la pratique de jeux; filtres pour communications téléphoniques
et de données; prises; ensembles de prises; manchons et plaques
de recouvrement pour fils et câbles de télécommunications;
routeurs et passerelles pour télécommunications et ordinateurs;
serveurs d’impression; webcaméras; lecteurs de CD; lecteurs
MP3; lecteurs de DVD; cartes PC; sondes météo et instruments
de détection de la météo, nommément baromètres, hygromètres,
thermomètres; appareils-photo et équipement de traitement de
photos; appareils-radio émetteurs-récepteurs; enregistreurs de la
voix; dispositifs de GPS/topographie mémoire; systèmes de
sécurité, nommément logiciels d’exploitation, cartes-clés,
codeurs, systèmes de surveillance de contrôle d’accès et
d’alarme, installations de surveillance vidéo, récepteurs
audiovisuels, unités centrales d’alarme, systèmes anti intrusion et
d’alarme antivol, alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de
fumée, avertisseurs de fumée et alarmes à incendies, contacts de
porte et détecteurs de bris de vitre; capteurs de monoxyde de
carbone, détecteurs de gaz, détecteurs d’aérosols, détecteurs de
flammes, capteurs de température, capteurs d’intrusion d’eau et
d’inondation et systèmes d’alertes médicales; tableaux de
commande et équipement de surveillance vidéo composé de
caméras de sécurité et de téléviseurs à circuit fermé; systèmes de
sécurité électroniques et dispositifs de contrôle, nommément
moniteurs d’ordinateur, puces, capteurs, interrupteurs, aimants,
relais et bobines, tous pour la transmission filée et sans fil d’un
signal et/ou de son pour indiquer une brèche de sécurité; lampes
de sécurité sensibles aux mouvements; centres de commande
des signaux composés de matériel informatique et de logiciels
pour la réception, l’enregistrement et le traitement de signaux
provenant de systèmes d’alarme d’incendie et d’intrusion et pour
la transmission et la réception de signaux en provenance et en
direction de moniteurs d’alarmes d’incendie et d’intrusion et
tableaux d’alarme; télésurveillance et vérification d’alarmes au
moyen de technologie audio et vidéo et de transmission de

signaux audio et vidéo, nommément matériel informatique et
logiciels pour la surveillance et l’enregistrement de la présence, ou
l’accès non autorisé ou forcé; capteurs électroniques pour
détecter la chaleur ou le mouvement; caméras vidéo et appareils-
photos, émetteurs audio et vidéo, récepteurs audio et vidéo,
alarmes acoustiques ou optiques; microcartes; cartes
intelligentes; microcartes EVDO; microcartes GSM, GPRS et
UMTS; cartes d’identification de l’abonné; logiciels dans le
domaine de la téléphonie par ordinateur, logiciels utilisés pour le
contrôle d’accès de réseau et la création et le maintien de pare-
feu, messagerie électronique, transmissions de télécopieur,
vidéoconférence à l’aide d’ordinateurs personnels, partage de
documents collaboratifs et pour donner l’accès à des banques de
données; horloges; imprimés, nommément magazines et
journaux; jouets et jeux électroniques, nommément jeux vidéo,
appareils à main pour jouer à des jeux électroniques, jouets
pédagogiques électroniques, véhicules-jouets à piles et
électroniques, jouets d’action, jouets musicaux et jouets
télécommandés, dispositifs audio et vidéo électroniques jouets.
SERVICES: Services de réseau de fédérateur Internet,
nommément une ligne à grande vitesse ou une série de
connexions qui forment une voie d’accès principale dans un
réseau; téléconférences vidéo et audio au moyen d’Internet;
services de mode de transfert asynchrone (ATM); services de
réseau numérique à intégration de services (RNIS); services de
communication à protocole Internet (IP); services de réseau privé
virtuel (réseau VPN) et services de ligne privée; fourniture de
services de télécommunications interréseaux et services de
connectivité à relais de trame pour le transfert de données;
services de transmission de paquets de données électroniques
par réseaux d’ordinateurs Internet et Intranet à commutation par
paquets; services de communication vocale, vidéo, multimédias et
de données par commutation au moyen de satellites, de
technologie sans fil, de lignes téléphoniques, de réseaux de câble,
de réseaux cellulaires et étendus; fourniture de connexions de
télécommunications à Internet et autres réseaux de
communications informatisées, de données et sans fil; fourniture
d’accès multi-utilisateur à un réseau de communications sans fil;
fourniture de services de télécopie; fourniture de services
d’entreposage pour des données électroniques de tiers; services
de télécommunication, nommément fourniture d’une passerelle
pour connexion entre réseaux de télécommunications et
d’ordinateurs indépendants pour le partage de la circulation
Internet; services de messagerie vocale; services de
télécommunication, nommément fourniture de services sans frais
et de services d’acheminement d’appels; services de centre de
messagerie sous forme de services de messagerie vocale
téléphoniques; services de téléconférences vidéo, audio et à
données; services de télécommunication sans fil, nommément
transmission sans fil de la voix et de données au moyen de
satellites, de technologie sans fil, de lignes téléphoniques, de
réseaux de câble, de réseaux cellulaires et étendus; services de
télécommunication, nommément fourniture de services de
système vocal sur Internet; fourniture de services de points
d’accès au réseau pour l’échange de circulation Internet entre
porteurs de circulation Internet; services de messagerie
électronique; services de consultation et de conception dans le
domaine des communications informatisées et services de
gestion de centres de données; fourniture de services de centres
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de données; services de co-occupation, nommément fourniture
d’une installation protégée à environnement contrôlée et
surveillance technique pour l’équipement de télécommunications
de tiers; hébergement, entreposage et maintenance de sites Web,
centres Web, courrier électronique, groupes de discussion,
serveurs de liste et contenu et données numériques de tiers;
services de fournisseur de services logiciels (ASP), nommément
hébergement d’applications logicielles de tiers; services
d’authentification, nommément fourniture de services
d’authentification d’utilisateur à des tiers dans le domaine des
communications téléphoniques et des services de réseau de
données; fourniture de logiciels de vérification de réseau non
téléchargeables dans le domaine des réseaux de communications
et de données protégés; conception dans le domaine des réseaux
de communications et de données informatisés; fourniture
d’information dans le domaine des services de réseaux de
communications informatisés et services de centres de données;
services de sécurité de réseaux de communications informatisés;
fourniture d’information dans le domaine de la sécurité Internet et
de réseau et de la transmission protégée de données et
d’information; services de consultation dans le domaine de la
sécurité Internet, des services de sécurité de l’information, des
services de transmission protégée de données et d’information et
des services de cryptage et de décryptage de données; services
d’intervention d’urgence et de récupération en cas de sinistre du
système de télécommunications; et services de consultation dans
le domaine des services d’intervention d’urgence et de
récupération en cas de sinistre du système de
télécommunications; fourniture de services d’authentification
d’utilisateurs à des tiers dans le domaine des services de réseaux
de communication vocaux et de données; surveillance de réseaux
de données à des fins de sécurité, y compris la fourniture de pare-
feu; consultation dans le domaine de la sécurité de réseaux de
communications informatisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,665. 2005/11/23. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

 

WARES: Skin care products, namely lotions, skin creams, facial
skin cleansers, eye gels, moisturizers, toilet soap, bath soap, body
wash, non-medicated towelettes impregnated with skin cleanser;
nutritional supplements, namely vitamins. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
lotions, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau du visage,
gels pour les yeux, hydratants, savon de toilette, savon de bain,
produit de lavage corporel, lingettes humides non
médicamenteuses imprégnées d’un nettoyant pour la peau;
suppléments nutritifs, nommément vitamines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,710. 2005/11/24. LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU
GRAND MONTRÉAL, 600 Chemin du Golf, Île-des-Soeurs,
QUEBEC H3E 1A8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 
 

The right to the exclusive use of the words RESOURCE CENTRE
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Downloadable software applications for use in the field
of the research, advertising, promotion, financing, valuation,
brokerage, investment, purchase, lease and sale of real estate.
SERVICES: Application service provider (ASP), featuring
software applications for use in the field of the research,
advertising, promotion, financing, valuation, brokerage,
investment, purchase, lease and sale of real estate. Provision of
database and data warehousing services, for use in the field of the
research, advertising, promotion, financing, valuation, brokerage,
investment, purchase, lease and sale of real estate. Management,
consulting, counselling, education, and training services in the
field of the research, advertising, promotion, financing, valuation,
brokerage, investment, purchase, lease and sale of real estate
provided through in-house classes and seminars, written
materials, and online. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables pour
utilisation dans le domaine de la recherche, de la publicité, de la
promotion, du financement, de l’évaluation, du courtage, de
l’investissement, de l’achat, de la location et de la vente
d’immobilier. SERVICES: Services de fourniture de services
applicatifs, nommément logiciels d’applications pour utilisation
dans le domaine de la recherche, de la publicité, de la promotion,
du financement, de l’évaluation, du courtage, de l’investissement,
de l’achat, de la location et de la vente d’immobilier; mise à
disposition d’une base de données et services de stockage de
données pour utilisation dans le domaine de la recherche, de la
publicité, de la promotion, du financement, de l’évaluation, du
courtage, de l’investissement, de l’achat, de la location et de la
vente d’immobilier; services de gestion, de consultation, de
conseil, éducatifs et de formation dans le domaine de la
recherche, de la publicité, de la promotion, du financement, de
l’évaluation, du courtage, de l’investissement, de l’achat, de la
location et de la vente d’immobilier rendus au moyen de cours et
séminaires internes, de documents écrits et en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,714. 2005/11/24. LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU
GRAND MONTRÉAL, 600 Chemin du Golf, Île-des-Soeurs,
QUEBEC H3E 1A8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

 

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

WARES: Downloadable software applications for use in the field
of the research, advertising, promotion, financing, valuation,
brokerage, investment, purchase, lease and sale of real estate.
SERVICES: Application service provider (ASP), featuring
software applications for use in the field of the research,
advertising, promotion, financing, valuation, brokerage,
investment, purchase, lease and sale of real estate. Provision of
database and data warehousing services, for use in the field of the
research, advertising, promotion, financing, valuation, brokerage,
investment, purchase, lease and sale of real estate. Management,
consulting, counselling, education, and training services in the
field of the research, advertising, promotion, financing, valuation,
brokerage, investment, purchase, lease and sale of real estate
provided through in-house classes and seminars, written
materials, and online. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables pour
utilisation dans le domaine de la recherche, de la publicité, de la
promotion, du financement, de l’évaluation, du courtage, de
l’investissement, de l’achat, de la location et de la vente
d’immobilier. SERVICES: Services de fourniture de services
applicatifs, nommément logiciels d’applications pour utilisation
dans le domaine de la recherche, de la publicité, de la promotion,
du financement, de l’évaluation, du courtage, de l’investissement,
de l’achat, de la location et de la vente d’immobilier; mise à
disposition d’une base de données et services de stockage de
données pour utilisation dans le domaine de la recherche, de la
publicité, de la promotion, du financement, de l’évaluation, du
courtage, de l’investissement, de l’achat, de la location et de la
vente d’immobilier; services de gestion, de consultation, de
conseil, éducatifs et de formation dans le domaine de la
recherche, de la publicité, de la promotion, du financement, de
l’évaluation, du courtage, de l’investissement, de l’achat, de la
location et de la vente d’immobilier rendus au moyen de cours et
séminaires internes, de documents écrits et en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2718

November 29, 2006 187 29 novembre 2006

1,280,734. 2005/11/24. BASF Future Business GmbH, 4.
Gartenweg - Z 25, 67063 Ludwigshafen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

Pro-T-Action 
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely raw
materials for the cosmetic industry, food industry, sweets industry
and beverage industry; cosmetics, namely eye shadows, lipsticks,
blushes, mascaras, foundations, moisturizing creams, nail polish;
articles for oral hygiene, namely dentifrices, denture cleaning
preparations, mouthwash; articles for dental care, namely dental
crowns, dental veneers, dental impression materials; sweets;
alcoholic beverages, namely aperitifs, cocktails, coolers, wine;
non-alcoholic beverages, namely carbonated, coffee, tea, milk,
fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément matières premières pour l’industrie cosmétique,
l’industrie alimentaire, l’industrie de la confiserie et l’industrie des
boissons; cosmétiques, nommément ombres à paupières, rouges
à lèvres, fards à joues, fards à cils, fonds de teint, crèmes
hydratantes, vernis à ongles; articles d’hygiène buccale,
nommément dentifrices, produits de nettoyage dentaire, rince-
bouche; articles pour soins dentaires, nommément couronnes
dentaires, facettes prothétiques dentaires, matériaux pour
empreintes dentaires; sucreries; boissons alcoolisées,
nommément apéritifs, cocktails, panachés, vin; boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, café, thé, lait et jus
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,740. 2005/11/24. BASF Future Business GmbH, 4.
Gartenweg - Z 25, 67063 Ludwigshafen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

Pro-Biot-X 
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely raw
materials for the cosmetic industry, food industry, sweets industry
and beverage industry; cosmetics, namely eye shadows, lipsticks,
blushes, mascaras, foundations, moisturizing creams, nail polish;
articles for oral hygiene, namely dentifrices, denture cleaning
preparations, mouthwash; articles for dental care, namely dental
crowns, dental veneers, dental impression materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément matières premières pour l’industrie cosmétique,
l’industrie alimentaire, l’industrie de la confiserie et l’industrie des
boissons; cosmétiques, nommément ombres à paupières, rouges
à lèvres, fards à joues, fards à cils, fonds de teint, crèmes
hydratantes, vernis à ongles; articles d’hygiène buccale,
nommément dentifrices, produits de nettoyage dentaire, rince-
bouche; articles pour soins dentaires, nommément couronnes
dentaires, facettes prothétiques dentaires, matériaux pour
empreintes dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,280,802. 2005/11/24. SECBIT INC. - Information Security
Consulting, 49 Barnstone Drive, Ottawa, ONTARIO K2G 6X2 
 

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

SERVICES: Provide consulting services in the field of Information
Technology Security, Network security (LAN/WAN/WLAN),
Telecommunications Security, Perimeter/Physical Security,
Information Systems audit,architecture design, test and
implemetation, security certification and training. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
sécurité informatique, de la sécurité des réseaux locaux, réseaux
étendus et réseaux locaux sans fil, de la sécurité des
télécommunications, de la sécurité périmétrique/physique, de la
vérification de systèmes d’information, de la conception, de l’essai
et de la mise en service d’architectures et de la certification et de
la formation dans le domaine de la sécurité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,280,821. 2005/11/25. Avecia Limited, Hexagon Tower,
Blackley, Manchester M9 8ZS, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

RYPVAX 
WARES: Chemicals for use in the preparation of pharmaceutical
preparations and vaccines for the treatment of bubonic plague;
pharmaceutical preparations for use in the treatment of bubonic
plague; vaccines for bubonic plague. Priority Filing Date: May 27,
2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2393023 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la
composition de préparations pharmaceutiques et de vaccins pour
le traitement de la peste bubonique; préparations
pharmaceutiques utilisées pour le traitement de la peste
bubonique; vaccins pour le traitement de la peste bubonique. Date
de priorité de production: 27 mai 2005, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2393023 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,975. 2005/11/28. Channel Vantage, Inc., 400 Renaissance
Center, Suite 1900, Detroit, Michigan 48243, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 
 

WARES: Computer software for market research and analysis
used by and on behalf of clients to provide them with a better
understanding of their respective markets and instructional
manuals sold as a unit for market research and analysis; printed
matter in the nature of informational reports, technical instructional
and operational materials, and newsletters in the field of market
research and analysis. SERVICES: Business consultation
services, namely, market research and analysis, statistical and
quantitative analysis, database management, direct marketing;
computer network consultation services, data and technical
consultation services for software applications, computer software
programming and design for others, graphic art design for direct
marketing, and arbitration support services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No.
2,955,272 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour études et analyses de marché
utilisés pour le compte des clients ou par les clients eux-mêmes
afin d’accroître leur connaissance des marchés et manuels
d’instructions pour études et analyses de marché vendus comme
un tout; imprimés sous forme de rapports d’information, matériels
opérationnels et pédagogiques techniques, et bulletins d’études et
analyses de marché. SERVICES: Services de consultation
commerciale, nommément étude et analyse du marché, analyse
statistique et quantitative, gestion de bases de données,
marketing direct; services de consultation de réseau informatique,
services de consultation technique et de données pour
applications logicielles, programmation informatique et conception
pour des tiers, conception d’art graphique pour marketing direct et
services de soutien d’arbitrage. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2,955,272 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,281,009. 2005/11/28. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

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

WARES: Computer hardware; computer software for use in data
storage, data encryption, operation of computer applications and
networks, consolidation of data, disaster tolerance and recovery
for data, data protection, and network sharing; and instruction
manuals sold as a unit therewith; computers and instructional
manuals sold as a unit; (2)brochures about data storage;
magazines featuring data storage; printed instructional,
educational, and teaching materials, namely, brochures, manuals,
presentations and courseware in printed and electronic form in the
field of data storage. SERVICES: Computer consultation;
consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others. Priority Filing Date: October 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
735,195 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour utilisation
à des fins de stockage de données, codage de données,
exploitation d’applications et de réseaux informatiques, unification
de données, tolérance aux catastrophes naturelles et
récupération de données, protection des données et partage de
réseau; et manuels d’instructions, vendus comme un tout;
ordinateurs et manuels d’instructions vendus comme un tout; (2)
brochures ayant trait au stockage des données; magazines ayant
trait au stockage des données; matériel d’instruction, éducatif et
d’enseignement imprimés, nommément brochures, manuels,
présentations et matériel de cours sous forme imprimée et
électronique dans le domaine du stockage des données.
SERVICES: Conseil en informatique; services de conseil dans le
domaine de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et
de l’utilisation du matériel informatique et des logiciels rendus à
des tiers. Date de priorité de production: 18 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/735,195 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,281,052. 2005/11/28. Channel Vantage, Inc., 400 Renaissance
Center, Suite 1900, Detroit, Michigan 48243, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 
 

WARES: Computer software for market research and analysis
used by and on behalf of clients to provide them with a better
understanding of their respective markets and instructional
manuals sold as a unit for market research and analysis; printed
matter in the nature of informational reports, technical instructional
and operational materials, and newsletters in the field of market
research and analysis. SERVICES: Business consultation
services, namely, market research and analysis, statistical and
quantitative analysis, database management, direct marketing;
computer network consultation services, data and technical
consultation services for software applications, computer software
programming and design for others, graphic art design for direct
marketing, and arbitration support services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2,948,684 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour études et analyses de marché
utilisés pour le compte des clients ou par les clients eux-mêmes
afin d’accroître leur connaissance des marchés et manuels
d’instructions pour études et analyses de marché vendus comme
un tout; imprimés sous forme de rapports d’information, matériels
opérationnels et pédagogiques techniques, et bulletins d’études et
analyses de marché. SERVICES: Services de consultation
commerciale, nommément étude et analyse du marché, analyse
statistique et quantitative, gestion de bases de données,
marketing direct; services de consultation de réseau informatique,
services de consultation technique et de données pour
applications logicielles, programmation informatique et conception
pour des tiers, conception d’art graphique pour marketing direct et
services de soutien d’arbitrage. 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 10 mai 2005 sous le No. 2,948,684 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,281,070. 2005/11/28. STORA ENSO OYJ, a legal entity,
Kanavaranta 1, 00101 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AT MASTER 
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; calculating machines for calculating leakage
from cups, packages and packaging materials; data processing
equipment equipment for testing and verifying of the tightness of
packaging materials and for processing of the aforesaid
measuring activities and results; computers; apparatus and
instruments with built-in detectors, sensors and scanning devices
for testing and verifying of the tightness of cups, packages and
other packaging materials; computer hardware and software for
the testing and verifying of the tightness of packaging materials
and for enabling online processing of the aforesaid measuring
activities and results. Priority Filing Date: June 06, 2005, Country:
FINLAND, Application No: 200501544 in association with the
same kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in
or for FINLAND on December 15, 2005 under No. 234959 on
wares.

MARCHANDISES: Machines distributrices et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie; calculatrices pour
calcul du coulage en rapport avec les tasses, les emballages et les
matériaux d’emballage; équipement de traitement de données
pour essai et vérification de l’étanchéité des matériaux
d’emballage et pour traitement des activités de mesure
susmentionnées et des résultats; ordinateurs; appareils et
instruments à détecteurs, capteurs et dispositifs de lecture
intégrés pour essai et vérification de l’étanchéité des tasses, des
emballages et des matériaux d’emballage; matériel informatique
et logiciels pour essai et vérification de l’étanchéité des matériaux
d’emballage et pour traitement en ligne des activités de mesure
susmentionnées et des résultats. Date de priorité de production:
06 juin 2005, pays: FINLANDE, demande no: 200501544 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 15 décembre 2005 sous le No. 234959 en
liaison avec les marchandises.
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1,281,096. 2005/11/29. Canadian Sportfishing Productions Inc.,
1074 Cooke Blvd., Burlington, ONTARIO L7T 4A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The line of the
fish starting on top from the left is green, the line starting on bottom
from the left is blue, the eye is purple, the centre line of the fish is
red and the zigzag line is gold, shadowed in brown.

WARES: (1) Apparel namely, hats, jackets, vests, sweaters,
sweat shirts, shirts, t-shirts, and golf shirts; luggage. (2) Pre-
recorded video cassettes, pre-recorded compact discs and pre-
recorded digital video discs, containing television programs and
promotional material. SERVICES: Entertainment services
namely, promotion, production of television programs capable of
and broadcast over television, capable of and distributed by
satellite, cable, audio and video media and capable of and
distributed via a global computer network. Used in CANADA since
at least as early as 1994 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La ligne du poisson qui prend naissance dans la
partie gauche est en vert, la ligne qui prend naissance dans la
partie inférieure gauche est en bleu, les yeux sont en mauve, la
ligne centrale du poisson est en rouge et le zigzag est en or avec
une ombre de couleur marron.

MARCHANDISES: (1) Habillement, nommément chapeaux,
vestes, gilets, chandails, pulls d’entraînement, chemises, tee-
shirts et polos de golf; bagages. (2) Vidéocassettes
préenregistrées, disques compacts préenregistrés et
vidéodisques numériques préenregistrés contenant des
émissions de télévision et du matériel promotionnel. SERVICES:
Services de divertissement, nommément promotion, production
d’émissions diffusées par voie de la télévision, par satellite, par
câble, sur supports audio et vidéo et par le biais d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,281,102. 2005/11/29. ITEMFIELD, INC., 11th Floor, 45 West
25th Street, New York, New York 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

ITEMFIELD 
WARES: Computer software for use in database management,
data conversion and data transformation, namely, the
transformation of source data to a format that can be recognized
and used by particular software application targets. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 02, 2006 under No.
3088361 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de gestion de base
de données, de conversion de données et de transformation de
données, nommément transformation de données sources sous
une forme qui peut être reconnue et utilisée par les logiciels
d’application cibles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No. 3088361 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,281,124. 2005/11/29. Chester Valley Pharmaceuticals, Inc., 2
West Liberty Boulevard, Suite 203, Malvern, Pennsylvania
19355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BENZELLE 
WARES: Dermatological pharmaceutical preparations for the
treatment of acne. Priority Filing Date: June 15, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/651054 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
dermatologiques pour le traitement de l’acné. Date de priorité de
production: 15 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/651054 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,125. 2005/11/29. ConMed Corporation, 525 French Road,
Utica, New York 13502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Medical devices, namely, hemostatic electrodes and
electrocoagulation system consisting of hemostatic probe,
generators, water supply and footswitch. Priority Filing Date: July
26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78678669 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SUPERCONDUCTOR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément électrodes
hémostatiques et système d’électrocoagulation composé d’une
sonde hémostatique, de génératrices, d’alimentation en eau et
d’interrupteur au pied. Date de priorité de production: 26 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78678669
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,136. 2005/11/29. Intrawest Corporation, Suite 800, 200
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

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

WARES: Magazines, newsletters, directories and brochures
relating to real estate, travel and vacations. SERVICES: Real
estate exchange services, namely, listing and arranging
exchanges of the right to use residential, vacation and recreational
properties between owners; real estate management and leasing
services; and travel services, namely, arranging lodging for
travelers and vacationers. Used in CANADA since at least as
early as July 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, bulletins, répertoires et brochures
ayant trait à l’immobilier, aux voyages et aux vacances.
SERVICES: Services d’échange de biens immobiliers,
nommément inscription et organisation d’échanges de droit
d’utilisation de propriétés résidentielles, de vacances et
récréatives entre propriétaires; services de gestion immobilière et
de location à bail; services de voyage, nommément organisation
de l’hébergement de voyageurs et vacanciers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,141. 2005/11/29. Intrawest Corporation, Suite 800, 200
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

 

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

WARES: Magazines, newsletters, directories and brochures
relating to real estate, travel and vacations. SERVICES: Real
estate exchange services, namely, listing and arranging
exchanges of the right to use residential, vacation and recreational
properties between owners; real estate management and leasing
services; and travel services, namely, arranging lodging for
travelers and vacationers. Used in CANADA since at least as
early as July 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, bulletins, répertoires et brochures
ayant trait à l’immobilier, aux voyages et aux vacances.
SERVICES: Services d’échange de biens immobiliers,
nommément inscription et organisation d’échanges de droit
d’utilisation de propriétés résidentielles, de vacances et
récréatives entre propriétaires; services de gestion immobilière et
de location à bail; services de voyage, nommément organisation
de l’hébergement de voyageurs et vacanciers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,165. 2005/11/29. Matthews Resources, Inc., a Delaware
Corporation, 204 Weldin Building, 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19801, 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 

ENDURING MEMORIES 
WARES: Bronze and aluminum recognition plaques,
commemorative trophies, memorial plaques and signage. Used in
CANADA since at least as early as November 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Plaques de reconnaissance en bronze et en
aluminium, trophées commémoratifs, plaques et panneaux
commémoratifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,281,174. 2005/11/29. Cascade Business Services Centre Inc.,
19-7521-140 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 5J9 

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

SERVICES: Accounting and tax help to small and medium sized
businesses; sorting out their receipts in order to prepare their
books and taxes. Then keeping them up to date. Used in
CANADA since January 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Aide à la comptabilité et aux impôts de petites et
moyennes entreprises; tri de leurs reçus en vue de la préparation
de leurs livres et de leurs impôts. Services de tenue à jour pour
ces mêmes entreprises. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2000 en liaison avec les services.

1,281,221. 2005/11/28. Hannover Rückversicherung AG, Karl-
Wiechert-Allee 50, 30625 Hannover, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: HANNOVER RE,
CANADIAN BRANCH, 201 - 3650 VICTORIA PARK AVE,
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7 
 

SERVICES: Insurance and reinsurance business; actuarial
services and claims processing in the field of insurance and
reinsurance; financial services, namely, financial analysis,
financial forecasting, comprehensive risk management, financial
information, namely, company annual reports, financial
investments in the fields of investment notes, mutual funds, real
estate, securities, financial management, financial planning,
financial research, fiscal assessment and evaluation, insurance
services. Used in CANADA since December 06, 2004 on services.

SERVICES: Entreprise d’assurance et de réassurance; services
d’actuariat et de traitement des demandes de règlement de
sinistre dans le domaine de l’assurance et de la réassurance;
services financiers, nommément analyses financières, prévisions
financières, gestion globale des risques, information financière,
nommément rapports annuels de sociétés, investissements
financiers dans le domaine des billets de placement, des fonds
communs de placement mutuels, de l’immobilier, des titres, de la
gestion financière, de la planification financière, de la recherche
financière, de l’évaluation fiscale et de l’assurance. Employée au
CANADA depuis 06 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,281,233. 2005/11/15. JAMES STEWART, 163 Banff Road,
North York, ONTARIO M4P 2P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMES E. MINNS, (SHIBLEY
RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700,
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5 

PATH TO PROFITABILITY 
The right to the exclusive use of the words PATH and
PROFITABILITY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services for businesses, in the areas of
financial, operational and human resources. The consulting
services enable businesses to identify realistic strategies and
create business plans taking into account the business’ products,
human resources, operating processes as well as their past
performance and the performance of others. The consultant helps
the businesses set goals and monitor progress. Used in CANADA
since 2002 on services.

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

SERVICES: Services de consultation pour entreprises dans les
domaines des ressources financières, opérationnelles et
humaines. Les services de consultation permettent aux
entreprises d’identifier des stratégies réalistes et de créer des
plans d’affaires qui tiennent compte des produits, des ressources
humaines, des techniques d’exploitation des entreprises ainsi que
de leur rendement antérieur et du rendement de tiers. Le
consultant aide aux entreprises à établir des objectifs et à suivre
les progrès. Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec
les services.

1,281,234. 2005/11/15. JAMES STEWART, 163 Banff Road,
North York, ONTARIO M4P 2P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMES E. MINNS, (SHIBLEY
RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700,
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5 

5P PROCESS 
The right to the exclusive use of the word PROCESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services for businesses, in the areas of
financial, operational and human resources. The consulting
services enable businesses to identify realistic strategies and
create business plans taking into account the business’ products,
human resources, operating processes as well as their past
performance and the performance of others. The consultant helps
the businesses set goals and monitor progress. Used in CANADA
since 2002 on services.

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

SERVICES: Services de consultation pour entreprises dans les
domaines des ressources financières, opérationnelles et
humaines. Les services de consultation permettent aux
entreprises d’identifier des stratégies réalistes et de créer des
plans d’affaires qui tiennent compte des produits, des ressources
humaines, des techniques d’exploitation des entreprises ainsi que
de leur rendement antérieur et du rendement de tiers. Le
consultant aide aux entreprises à établir des objectifs et à suivre
les progrès. Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec
les services.
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1,281,251. 2005/11/16. K. BRADLEY EWING, 215-1305 Welch
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

SLUNG 
WARES: Windows, doors, welded steel core frame wall members
being glass or solid and wall panels. SERVICES: Website
advertising and the sale, installation and servicing of windows,
doors, welded steel core frame wall members being glass or solid
and wall panels. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Fenêtres, portes, principaux éléments
d’ossature en acier soudé, nommément panneaux muraux en
matériau solide ou en verre. SERVICES: Publicité sur site Web et
vente, installation et entretien de fenêtres, portes, éléments de
mur à ossature à âme en acier soudé étant en verre ou solides et
panneaux muraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,275. 2005/11/17. DADE BEHRING MARBURG GMBH, a
German corporation, Emil von Behring Strasse 76, Marburg, D-
35041, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

QUADRIGA BEFREE 
WARES: Laboratory analyzing equipment and apparatus for
measuring, testing and analyzing blood and other bodily fluids,
computer software for use in medical diagnostic testing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et appareils d’analyse de
laboratoire pour mesurage, essai et analyse du sang et d’autres
liquides organiques, logiciels pour utilisation en rapport avec des
essais diagnostiques médicaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,281,380. 2005/11/30. Neptune Technology Group Inc., 1600
Alabama Highway 229, Tallassee, ALABAMA 36078, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

 

WARES: Water meters and parts thereof; water meter reading
equipment; namely, mobile meter reading receivers, stationary
meter reading receivers, meter reading handsets and probes,
water meter registers; radio transmitters and receivers, and parts
thereof; automatic meter reading software; software for use in
connection with water meters, software for use in connection with
data derived from water meters; water metering software; water
metering management software. SERVICES: (1) Service and
repair of water meters and parts thereof; service and repair of
meter reading equipment and systems; service and repair of
software used in connection with water metering. (2) Water meter
design services; technical consultation and technical support in
the fields of water meters, water meter reading and water meter
sizing. Priority Filing Date: November 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78761318 in association
with the same kind of wares; November 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78761638 in
association with the same kind of services (1); November 28,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78761644 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Compteurs d’eau et pièces connexes;
systèmes de lecture de compteurs d’eau; nommément récepteurs
mobiles de lecture de compteurs d’eau, récepteurs fixe de lecture
du compteurs d’eau, sondes et combinés pour la lecture de
compteurs d’eau, enregistreurs de compteurs d’eau; émetteurs et
récepteurs radios, et pièces connexes; logiciels pour la lecture
automatique de compteurs; logiciels pour utilisation en rapport
avec les compteurs d’eau, logiciels pour utilisation en rapport avec
les données obtenues des compteurs d’eau; logiciels de
comptage; logiciels de gestion de compteurs d’eau. SERVICES:
(1) Entretien et réparation de compteurs d’eau et de leurs pièces;
entretien et réparation d’équipement et de systèmes de relevé de
compteur; entretien et réparation de logiciels utilisés en rapport
avec les relevés de compteur d’eau. (2) Services de conception de
compteurs d’eau; consultation technique et soutien technique
dans le domaine des compteurs d’eau, lecture de compteurs
d’eau et dimensionnement de compteurs d’eau. Date de priorité
de production: 28 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78761318 en liaison avec le même
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genre de marchandises; 28 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78761638 en liaison avec le même
genre de services (1); 28 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78761644 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,388. 2005/11/30. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot LOTERIE 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 LOTERIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.

1,281,529. 2005/11/18. Skyline Cosmopolitan Ltd, 154 University
Ave. Suite 200, Toronto, ONTARIO M5H 3Y9 
 

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

SERVICES: Hotel services, resort-like services, rental and
operation of a restaurant and bar, spa services (including
massage services), rental and operation of conference and
meeting facilities, rental and operation of parking facilities and
operation of a fitness centre. Used in CANADA since October 15,
2001 on services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie, services semblables à ceux
d’un centre de villégiature, location et exploitation d’un restaurant-
bar, services de cuves thermales (y compris les services de
massage), location et exploitation d’installations de conférences
et de réunions, location et exploitation de parcs de stationnement
et exploitation d’un centre de condition physique. Employée au
CANADA depuis 15 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,281,589. 2005/12/01. MERIAL LIMITED, une société
enregistrée selon les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles et
domiciliée au Delaware (États-Unis d’Amérique) en tant que
MERIAL LLC, Sandringham House, Sandringham Avenue,
Harlow Business Park, CM19 5QA Harlow, ROYAUME-UNI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

ONCEPT 
MARCHANDISES: Produits vétérinaires pour le traitement du
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Veterinary products for the treatment of cancer.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,281,590. 2005/12/01. MERIAL LIMITED, une société
enregistrée selon les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles et
domiciliée au Delaware (États-Unis d’Amérique) en tant que
MERIAL LLC, Sandringham House, Sandringham Avenue,
Harlow Business Park, CM19 5QA Harlow, ROYAUME-UNI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

INTERCED 
MARCHANDISES: Produits vétérinaires pour le traitement du
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Veterinary products for the treatment of cancer.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,281,667. 2005/12/02. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

SLIM-FAST OPTIMA 
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WARES: Grain-based or granola-based snack bars. SERVICES:
Advertising and promoting the sale of meal replacement bars,
meal replacement shakes, beverage powder meal replacement
mix and grain/granola-based snack bars through the distribution of
printed materials containing dietary and nutritional information,
and discount coupons; providing educational and advisory
services with respect to weight loss, weight maintenance and
nutritional information to the public through a web site and through
the distribution of pamphlets, brochures and newsletters. Used in
CANADA since at least as early as October 31, 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Barres à base de granola ou de céréales.
SERVICES: Publicité et promotion de la vente de substituts de
repas en barres, substituts de repas sous forme de boissons
frappées, mélanges en poudre pour la préparation de boissons
utilisées comme substituts de repas et aliments à grignoter à base
de céréales/muesli au moyen de la distribution d’imprimés
contenant de l’information diététique et concernant la nutrition, et
coupons-rabais; services éducatifs et services consultatifs ayant
trait à la perte de poids et au maintien du poids et information sur
la nutrition destinés au grand public par le biais d’un site Web et
de la distribution de dépliants, brochures et bulletins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,766. 2005/12/02. Permacorp Industries Inc., 9370 - 48
Street, Edmonton, ALBERTA T6B 2R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

LASTING CHOICE SOLUTIONS 
WARES: Aluminum railings, fencing, gates, garden arches,
arbors, eavestrough supports, and staircases; guard rails; safety
systems, namely, customized heavy machinery protective
equipment; industrial platform safety systems, namely, ladders,
platforms and guardrails; industrial hoisting equipment safety
systems, namely, pulley lifts, rigging and chaining; vinyl decking;
powder, ceramic and protective coatings for metal or alternate
substrate surfaces. SERVICES: Installation of aluminum railings,
fencing, gates, garden arches, arbors, eavestrough supports, and
staircases; installation of guard rails; installation of safety
systems, namely, heavy machinery guarding systems, industrial
platform safety systems, and industrial hoisting equipment safety
systems; installation of vinyl decking; application of powder,
ceramic and protective coatings. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Garde-fous, clôtures, barrières, arches de
jardin, tonnelles, supports de gouttières et cages d’escalier en
aluminium; garde-fous; systèmes de sécurité, nommément
matériel protecteur spécial pour machinerie lourde; systèmes de
sécurité pour plate-formes industrielles, nommément échelles,
plates-formes et barres de retenue; systèmes de sécurité pour
matériel industriel de levage, nommément monte-charges à
poulies, haubanage et chaînes; platelage de vinyle; poudre,
céramique et enduits protecteurs pour surfaces métalliques ou
autres surfaces de substrats. SERVICES: Installation de garde-

fous, clôtures, barrières, arches de jardin, tonnelles, supports de
gouttières et cages d’escalier en aluminium; installation de garde-
fous; installation de systèmes de sécurité, nommément matériel
de sécurité pour machinerie lourde, systèmes de sécurité pour
plate-formes industrielles et systèmes de sécurité pour matériel
industriel de levage; installation de platelage†de vinyle;
application de poudre, de céramique et d’enduits protecteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,281,904. 2005/11/28. McKenzie Equipment Sales Ltd., R.R. #
2, Carvel, ALBERTA T6N 1C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHARLES R. DALTON,
(DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 9803 - 31 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6N1C5 

SHANTUI 
WARES: Earth-working machines and apparatus, namely,
bulldozers, swamp bulldozers, amphibious bulldozers, tire dozers,
motor scrapers, towed scrapers, rippers and rake dozers; earth-
handling machines and apparatus, namely, shovel loaders, wheel
loaders, tractor loaders, compactors and loader buckets;
excavators, namely, back-hoes, dozer-shovels, swamp-type
dozer shovels, swing dozer shovels, power shovels, bucket
excavators, mining shovels, trenchers, and tunnel boring
machines, construction machines and apparatus; namely drop
hammers, tire-rollers, road rollers, asphalt finishers, vibration
rollers, vibroplates, pipe-laying machines, and motor graders; and
parts and attachments for the aforementioned wares. SERVICES:
Inspection, maintenance and repair of tractors, work performing
vehicles and earth-working machines and apparatus. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engins et appareils de terrassement,
nommément bulldozers, débroussailleuses, bulldozers
amphibies, bulldozers sur pneus, décapeuses automotrices,
décapeuses tractées, défonceuses et bulldozers à racle; engins et
appareils de transport de terre, nommément pelles-chargeuses,
chargeuses sur roues, tractochargeurs, compacteurs et bennes
chargeuses; excavatrices, nommément rétrocaveuses,
tractochargeurs, tractochargeurs de type débroussailleuse,
tractochargeurs pivotants, pelles mécaniques, excavateurs à
godets, pelles excavatrices, trancheuses et tunneliers, engins et
appareils de construction, nommément marteaux de battage,
rouleaux sur pneus, rouleaux compresseurs, finisseuses
d’asphalte, rouleaux vibrants, plaques vibrantes, machines de
pose de canalisations et niveleuses; et pièces et équipements
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES: Inspection,
entretien et réparation de tracteurs, de véhicules de travail, de
machines et appareils à travailler la terre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,281,947. 2005/12/05. Applied Minds, Inc., 1209 Grand Central
Avenue, Glendale, California 91201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 

TOUCHSHARE 
WARES: Computer software, namely communications software to
allow users to share data obtained from geographical information
systems over a global information network. Priority Filing Date:
June 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/655,466 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de
communications pour permettre aux utilisateurs de partager les
données obtenues de systèmes d’information géographique sur
un réseau mondial d’information. Date de priorité de production:
21 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
655,466 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,032. 2005/12/05. REBELL Innovation Inc., 312-A, rue
Water, C.P. 390, Danville, QUÉBEC J0A 1A0 

POD-IUM 
MARCHANDISES: Remorque multifonctionnelle pour le transport
de différents véhicules récréatifs tels les motomarines,
motocyclettes, VTT, kayak. Employée au CANADA depuis 01
juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Multi-purpose trailer for the transportation of various
recreational vehicles such as personal watercraft, motorcycles,
ATVs and kayaks. Used in CANADA since July 01, 2005 on
wares.

1,282,041. 2005/12/06. Spectrum Feed Services Ltd., PO Box 9,
58 McGivern Street, Moorefield, ONTARIO N0G 2K0 

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

WARES: Dry Cat Food. Used in CANADA since July 01, 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture sèche pour chats. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,282,250. 2005/12/07. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.,
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, California, 90067-6241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HICKORY 
WARES: Clothing for men, women and children, namely, T-shirts;
tank tops; vests; shirts; sweat suits; sweatshirts; sweat pants;
exercise wear; jogging suits; sweaters; skirts; dresses; blouses;
pants; suits; jeans; shorts; playsuits; jumpsuits; bodysuits;
swimwear; underwear; briefs; boxer shorts; undershirts;
sleepwear; nightgowns; robes and pajamas; loungewear;
nightshirts; shoes; boots; galoshes; sneakers; slippers; casual
footwear; sandals; caps; hats; visors; headbands; sweatbands;
coats; jackets; gloves; scarves; neckties; bandannas; belts;
suspenders; socks; rainwear; masquerade and Halloween
costumes; and aprons. Proposed Use in CANADA on wares.
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration No.
NFLD2811 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, débardeurs, gilets, chemises,
survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
vêtements d’exercice, survêtements, chandails, jupes, robes,
chemisiers, pantalons, costumes, jeans, shorts, survêtements de
loisir, combinaisons-pantalons, justaucorps, maillots de bain,
sous-vêtements, slips, caleçons boxeur, gilets de corps,
vêtements de nuit, robes de nuit, robes de chambre et pyjamas,
tenues de détente, chemises de nuit, chaussures, bottes,
caoutchoucs, espadrilles, pantoufles, chaussures de sport,
sandales, casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, bandeaux
absorbants, manteaux, vestes, gants, foulards, cravates,
bandanas, ceintures, bretelles, chaussettes, vêtements
imperméables, costumes de déguisement et costumes
d’Halloween, et tabliers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux
dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de
commerce, vu l’enregistrement No NFLD2811 selon les lois de
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,282,254. 2005/12/07. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 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 COLOURS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Paint chip racks, paint chips, colour cards, fan decks.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Présentoirs pour pastilles de peinture,
pastilles de peinture, cartes de couleurs et blocs d’échantillons en
éventail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,265. 2005/12/07. Jeff Madden, 1025 Richmond Road,
Ottawa, ONTARIO K2B 8G8 

Millionaire Cigars 
The right to the exclusive use of CIGARS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Tobacco products, namely; cigars, cigarillos, domestic
and imported cigars, and related accessories namely cigar cases,
pocket cigar cutters, cigar tubes, cigar bands, table top cigar
cutters, cigar humidors, lighters, ashtrays, pocket humidors, travel
humidors made of leather or wood, and cigar can humidors.
SERVICES: On-line retail store services featuring cigars,
cigarillos and tobacco related gifts and accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits à base de tabac, nommément
cigares, cigarillos, cigares domestiques et importés et accessoires
connexes, nommément étuis à cigares, coupe-cigares de poche,
tubes à cigare, bagues de cigares, coupe-cigares de table,
humidificateurs à cigares, briquets, cendriers, humidificateurs de
poche, humidificateurs de voyage en cuir ou bois et
humidificateurs pour cigares en boîte. SERVICES: Service de
magasin de vente au détail en ligne de cigares, cigarillos et
cadeaux et accessoires pour fumeurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,282,291. 2005/12/08. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP,
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

NG 
WARES: Interior and exterior paint. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2005 on wares. Priority Filing
Date: June 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/654,075 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 23,
2006 under No. 3,095,708 on wares.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
654,075 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 3,095,708 en liaison
avec les marchandises.

1,282,292. 2005/12/08. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

DRYPEAK 
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. 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. Lunettes,
lunettes soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux.
Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément:
souliers, bottes, pantoufles, chaussons, chaussures d’athlétisme,
chaussures de basket-ball; chaussures de sport, nommément,
espadrilles, chaussures de course, souliers pour la marche,
chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers
à crampons et chaussures de golf, sandales et caoutchoucs.
Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication de
vêtements, enduits imperméabilisants et respirants pour articles
de tissu, fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés,
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
brassieres, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, combinaisons-pantalons, overalls, hats, bonnets,
berets, headbands, bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-
piece ski suits, blazers, ski suits, namely: instructor-length ski
jackets, ski jackets, ski pants, ski vests, ski gloves, ski mitts,
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overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded
sweaters, jerseys, jogging outfits, namely: pants, T-shirts, cotton
fleece sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas, nightgowns,
baby dolls, night dresses, dressing gowns, bathrobes, sleepers,
infant sleepers, bibs, toques, peak caps, beach wear, namely:
beach shirts and sun dresses; beach wraps, swim suits, leotards,
coats, headbands, slipovers, polo shirts, boxers and belts. Bags of
various shapes and sizes, namely: all-purpose sports bags,
athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags, diaper bags, baby carrier bags. Eyeglasses,
sunglasses, sport glasses. Perfume; watches; jewellery. Footwear
for men, women and children, namely: shoes, boots, slippers, soft
slippers, athletic shoes, basketball shoes; sports footwear,
namely, sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes,
athletic shoes for all sports, spiked shoes and golf shoes, sandals
and rubbers. Synthetic textile material and fabrics for the
manufacture of clothing, waterproofing and breathable coatings
for items made of fabric, insulating fibres for clothing. Articles for
babies, namely baby bottles, nipples, baby pacifiers, rattles,
teething rings, plush toys, bath toys. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,282,346. 2005/12/08. Merck KGaA, 64271 Darmstadt,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

LICRICRYPT 
WARES: Chemicals used in industry and science, namely, liquid
crystals. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 07, 2005 under No. 305 38 150 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
les sciences, nommément cristaux liquides. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 décembre 2005 sous le No. 305
38 150 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,347. 2005/12/08. Merck KGaA, 64271 Darmstadt,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

LICRICODE 
WARES: Chemicals used in industry and science, namely liquid
crystals. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 07, 2005 under No. 305 38 150 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
les sciences, nommément cristaux liquides. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 décembre 2005 sous le No. 305
38 150 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,389. 2005/12/08. NATURA COSMÉTICOS S/A, a legal
entity, Rodovia Régis Bittencours, s/n no Km 293, Itapecerica da
Serra - SP, 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 

EKOS 
WARES: (1) Perfumery namely perfume, eau de parfum, eau de
toilette, cologne and essential oils for personal use, skin care
products namely, lotions, creams, cleansers, scrubs, masks and
toners, oils namely oil (toiletries), bath oils, baby oil, sun-tanning
oils, sunscreen oils, essential oils for use in household products,
essential oils for personal use, soaps namely facial soaps and
toilet soaps, hair care products namely shampoos, conditioners,
hair moisturizers, finishing sprays, hair lotions, sprays, waxes,
gels, mousses, creams, masks and balms, preparations in aerosol
form for hairdressing and haircare, hair lacquers. (2) Bleaching
preparations and other substances for laundry use namely
detergent, fabric softeners, bleach, stain removers; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; essential oils,
cosmetics namely foundation make up, face powder, pressed
powder, loose powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, mascaras,
lipsticks, lip pencil, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow
pencils; bath and shower gels, bath oils, bath salts, bath beads,
skin care preparations, namely, lotions, creams, cleansers,
scrubs, masks and toners; hair care and hair styling preparations,
namely, shampoos, conditioners, hair moisturizers, finishing
sprays, hair lotions, sprays, waxes, gels, mousses, creams,
masks and balms, preparations in aerosol form for hairdressing
and haircare, hair lacquers; permanent waving and curling
preparations; hair-coloring and hair-decoloring preparations;
personal deodorants; sun-tanning preparations; sun-tanning
milks, gels and oils and after-sun preparations (cosmetics);
sunscreen oils, gels and lotions; self-tanning preparations;
shaving preparations; shaving soap; shaving foam; after-shave
preparations; scented room fragrances, incense sticks and
incense cones, potpourri and sachets; aromatic preparations and
essential oils for use in household products; perfuming
preparations for the atmosphere; fragranced air freshening
articles namely electric diffusers for use in scenting and freshening
the atmosphere, or for dispensing fragrances into the air; room
perfume sprays; preparations for perfuming or fragrancing the air;
dentifrices; salts not for medical purposes; moisturizers;
refreshing aerosol sprays for the skin; toiletries namely bath gels,
bubble bath, bath foam, shower gels, milk, and oil, bath additives
namely foam and cream or oil bath, hair conditioner, hair,
detangling preparations, non medicated lip balm, lipstick, hand
lotions, body lotions, nail tinting polish, hair shampoo, baby
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shampoo, liquid soap and bath soap, dentifrice; perfumery goods
namely perfume, eau de parfum, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, make up, beauty and personal care
products namely skin creams, skin milk, body lotion and body gel,
peeling creams, skin oils, hand creams and lotions and hand gels,
depilatory creams and gels, depilatory foam, shaving foam,
shaving gels and after-shave, lipcare sticks and creams, soaps,
namely, facial soaps and toilet soaps, face cleansing gels, foam,
milk, facial tonic, facial peeling creams, face-cleansing pads, facial
masks, creams, gels, lotions, and fluids for day and night care and
for eyecare, eye care pads, creams, gels, lotions, and fluids for
facial care and body care, serums and concentrates for facial and
body care, pre-shave and aftershave, shaving foam, sprays and
solutions for use on the intimate body areas, body powder;
cosmetic kits, pads and pencils; cosmetic preparations for
slimming purposes; cosmetics for animals; cotton for cosmetic
purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions; moist wipes
for sanitary and cosmetic purposes; nail varnish for cosmetic
purposes; nail polish; nail-varnish removers; preparations for
removing cosmetics; adhesives for cosmetic purposes; decorative
transfers for cosmetic purposes; temporary tattoos for the body
and the nails; cosmetics preparations for the care and treatment
of the body namely skin moisturizers, after-sun products, namely,
sun-tan creams and lotions, instant tanning creams and lotions,
skincare creams and lotions for use after sunbathing, creams for
protection against mosquito bites, deodorants in spray, atomiser,
roll-on, stick, cream and crystal form, cleaners, toners, soothing
face and body creams, face and body scrubs, face and body
masks eye remedy treatments, body firming creams, accelerating
gels, body and face peels, body wraps, algae wraps, de-toxifying
mud, revitalizing mud, aromatic oil mixtures, massage gels,
cellulite creams, bust tonifying creams; hand lotions and creams;
skin-whitening creams; lipcare preparations; lipsticks;
depilatories, depilatory wax; talcum powder for toilet use; false
nails; false eyelashes; baby oil; baby powder; hygienic beauty
products namely beauty soaps, shower and bath gels, shower and
bath foam, bath oil, bath gel, bath salts, cleansing milks, toiletry
preparations and perfumery products for babies namely bath gels,
soaps, shampoo, cream rinse, body lotion, perfume. Used in
BRAZIL on wares (1). Registered in or for FRANCE on July 01,
2003 under No. 03 3234118 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
les soins du corps, produits pour les soins de la peau,
nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants,
masques et tonifiants, huiles, nommément huile (articles de
toilette), huiles de bain, huile pour bébés, huiles de bronzage,
huiles d’écran solaire, huiles essentielles pour utilisation dans les
produits ménagers, huiles essentielles pour les soins du corps,
savons, nommément savons pour le visage et savons de toilette,
produits pour le soin des cheveux, nommément shampoings,
conditionneurs, hydratants capillaires, vaporisateurs de finition,
lotions capillaires, vaporisateurs, cires, gels, mousses, crèmes,
masques et baumes, préparations sous forme de vaporisateur
pour la coiffure et les soins des cheveux, fixatifs. (2) Décolorants
et autres substances pour lessive, nommément détergent,
assouplisseurs de tissus, agent de blanchiment, détachants;

préparations abrasives, de nettoyage, de polissage, et de
récurage; huiles essentielles, 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, fards à cils, rouge
à lèvres, crayon à lèvres, teintures à cils, épaississeur de cils,
apprêts à cils, crayons à sourcils; gels pour le bain et pour la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain,
préparations pour les soins de la peau, nommément lotions,
crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et tonifiants;
produits de mise en plis et de soins capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, hydratants capillaires, vaporisateurs
de finition, lotions capillaires, vaporisateurs, cires, gels, mousses,
crèmes, masques et baumes, préparations en aérosol pour
coiffure et soins capillaires fixatifs; préparations pour friser et
ondulation permanente; préparations de coloration et de
décoloration capillaires; déodorants; préparations solaires; laits,
gels et huiles de bronzage et préparations après-bronzage
(cosmétiques); huiles, gels et lotions d’écran solaire; préparations
autobronzantes; préparations pour le rasage; savon à barbe;
mousse à raser; préparations après-rasage; parfums d’ambiance,
bâtonnets d’encens et cônes d’encens, pots-pourris et sachets;
préparations aromatiques et huiles essentielles pour utilisation
dans les produits ménagers; préparations parfumées pour
l’atmosphère; articles parfumés pour assainissement de l’air,
nommément diffuseurs électriques pour parfumer et rafraîchir
l’atmosphère ou pour diffuser des parfums dans l’air; parfums en
vaporisateur pour pièces; préparations pour parfumer l’air;
dentifrices; sels non pour fins médicales; hydratants; aérosols
rafraîchissants pour la peau; articles de toilette, nommément gels
pour le bain, bain moussant, mousse pour le bain, gels pour la
douche, lait et huile, additifs pour le bain, nommément mousse et
crème ou bain d’huile, revitalisant capillaire, préparations pour
démêler les cheveux, baume pour les lèvres non médicamenté,
rouge à lèvres, lotions pour les mains, lotions pour le corps, vernis
pour les ongles, shampoing, shampoing pour bébés, savon liquide
et savon de bain, dentifrices; marchandises de parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour produits d’hygiène
personnelle, de soins du corps, de maquillage et de beauté,
nommément crèmes pour la peau, lait pour la peau, lotion pour le
corps et gel pour le corps, crèmes exfoliantes, huiles pour la peau,
crèmes et lotions pour les mains et gels pour les mains, crèmes et
gels épilatoires, mousse épilatoire, mousse à raser, gels de
rasage et lotions après-rasage, bâtons et crèmes pour le soin des
lèvres, savons, nommément savons pour le visage et savons de
toilette, gels de nettoyage pour le visage, mousse, lait, tonifiant
pour le visage, crèmes exfoliantes pour le visage, tampons de
nettoyage pour le visage, masques de beauté, crèmes, gels,
lotions et liquides pour les soins de jour et de nuit et pour les soins
des yeux, tampons pour les soins des yeux, crèmes, gels, lotions
et liquides pour facial les soins du visage et du corps, sérums et
concentrés pour les soins du visage et du corps, lotions pré-
rasage et après-rasage, mousse à raser, vaporisateurs et
solutions pour utilisation sur les parties intimes du corps, poudre
pour le corps; nécessaires de cosmétiques, tampons et crayons;
cosmétiques à des fins amaigrissantes; cosmétiques pour
animaux; coton à des fins esthétiques; papier-mouchoir imprégné
de lotions cosmétiques; lingettes préhumidifiées à des fins
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hygiéniques et cosmétiques; vernis à ongles à des fins
esthétiques; vernis à ongles; dissolvants de vernis à ongles;
préparations de démaquillage; adhésifs à des fins esthétiques;
décalcomanies esthétiques; tatouages temporaires pour le corps
et les ongles; préparations cosmétiques pour les soins et le
traitement du corps, nommément hydratants pour la peau,
produits après-bronzage, nommément crèmes et lotions de
bronzage, crèmes et lotions de bronzage instantané, crèmes et
lotions de soins de la peau pour utilisation après-bronzage,
crèmes pour la protection contre les piqûre de maringouins,
déodorants en pulvérisateur, en vaporisateur, à bille, en bâton et
sous forme de crème et de cristaux, nettoyeurs, tonifiants, crèmes
apaisantes pour le visage et le corps, exfoliants pour le visage et
le corps, masques pour le visage et le corps, traitements de
remède pour les yeux, crèmes corporelles raffermissantes, gels
accélérateurs, exfoliants pour le corps et le visage,
enveloppements corporels, enveloppements aux algues, boue
détoxifiante, boue revitalisante, mélanges d’huiles aromatiques,
gels de massage, crèmes anticellulite, crèmes tonifiantes pour la
poitrine; lotions et crèmes pour les mains; crèmes décolorantes
pour la peau; préparations pour le soin des lèvres; rouge à lèvres;
dépilatoires, cire dépilatoire; poudre de talc pour toilette; faux
ongles; faux cils; huile pour bébés; poudre pour bébés; produits de
beauté hygiéniques, nommément savons de beauté, gels pour la
douche et le bain, mousse pour la douche et le bain, huile pour le
bain, gel pour le bain, sels de bain, laits nettoyants, préparations
de toilette et produits de parfumerie pour bébés, nommément gels
pour le bain, savons, shampoing, revitalisant, lotion pour le corps,
parfums. Employée: BRÉSIL en liaison avec les marchandises
(1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 juillet 2003 sous le
No. 03 3234118 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,282,415. 2005/12/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Wipes, diapers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Débarbouillettes et couches. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,511. 2005/12/09. Natur-All Pty Ltd, 307 Burwood Road,
Hawthorn, Victoria 3122, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

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

WARES: Cereal-based, fruit-based, granola-based, rice-based,
and wheat-based nutritional health food snacks; edible nuts, dried
fruits and snack mixes; biscuits, cakes and pastries. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
October 07, 1999 under No. 809602 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments à grignoter nutritionnels naturels à
base de céréales, de fruits, de müesli et de blé; noix comestibles,
fruits séchés et mélanges d’aliments à grignoter; biscuits à levure
chimique, gâteaux et pâtisseries. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 07 octobre 1999 sous le No. 809602 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,596. 2005/12/12. EVIALIS, Société anonyme, Talhouet,
56250 Saint-Nolff, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SAFE (Scientific Animal Feed and 
Engineering) 

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

WARES: Foodstuffs for laboratory animals. Used in FRANCE on
wares; OHIM (EC) on wares. Registered in or for FRANCE on
October 17, 2001 under No. 01 3127071 on wares; OHIM (EC) on
January 23, 2003 under No. 3018363 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ANIMAL FEED en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux de
laboratoire. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises; OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 octobre 2001 sous le
No. 01 3127071 en liaison avec les marchandises; OHMI (CE) le
23 janvier 2003 sous le No. 3018363 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,600. 2005/12/12. Caroline Sirois, faisant affaire sous la
raison sociale Doux Bébé Enr., 2052 René-Lévesque, Sainte-
Julie, QUÉBEC J3E 2E6 

Doux Bébé 
Le droit à l’usage exclusif des mots DOUX et BÉBÉ en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Couches de coton et autres produits de
maternité nommément serviettes sanitaires de coton, compresses
d’allaitement et poncho de portage. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cotton diapers and other maternity products namely
cotton sanitary wipes, breast-nursing pads and babywearing
ponchos. Used in CANADA since June 01, 2005 on wares.

1,282,704. 2005/12/13. Avanti Computer Systems Limited, 1162
Vesta Drive, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5G 3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

WE HAVE ANSWERS 
WARES: Print management software. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion d’impression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,764. 2005/12/13. Curb Appeal (Panama) Corp., c/o Dudley
& Associates, Avenida 5ta, Norte, Enrique Geenzier, El Cangrejo,
P.O. Box 1082, Zone 9A, PANAMA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

GOLFCAP 
WARES: Support structures for printed advertisements.
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares
and services of others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Structures de support pour publicités
imprimées. SERVICES: Services de publicité, nommément
publicité des produits et services de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,282,800. 2005/12/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

PERFECT 10 
The right to the exclusive use of the word PERFECT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hair colour. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Teinture pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,911. 2005/12/05. Logitech International S.A., Z.I. Moulin-
du-Choc D, Romanel-sur-Morges, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DESIGNED TO MOVE YOU 
WARES: Computer hardware and computer peripherals, namely
computer input devices, namely, keyboards, mice, trackballs and
wireless controllers for use with consumer electronic equipment;
computer control and input devices, namely, keyboards, mice,
trackballs and wireless controllers that control computers; remote
controls, game controls and input devices, namely, joysticks,
game pads, steering wheels, headsets, keyboards and mice for
use with computer and game console platforms; video devices,
namely, digital cameras, Internet cameras and webcams; audio
and sound system devices, namely, speakers, headsets,
headphones and microphones; telephony equipment, namely,
headsets, headphones and microphones; digital writing systems
for computers and mobile phones, namely, digital pen input
devices, related operating software and paper; operating
software, computer programs and instruction manuals for use in
connection with the aforementioned goods; remote controls for
controlling one or more electronic devices, namely, TVs, video
players and recorders and audio equipment; carrying cases and
accessories for computer peripherals and gaming devices;
computer software and computer programs for use in connection
with providing an interface between a computer or other electronic
equipment and a peripheral device; computer software and
computer programs for manipulating and controlling images in
connection with video devices, namely webcams and digital
cameras; computer software and computer programs for
producing music and voices; computer software and computer



Vol. 53, No. 2718 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 novembre 2006 202 November 29, 2006

programs for handwriting and character recognition; computer
software and computer programs for use in connection with
electronic transmission of video, audio and data across local area,
wide area and global computer networks in the fields of business
and entertainment. SERVICES: Providing an online computer
database featuring downloadable codes for programming a
remote control. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques,
nommément dispositifs de saisie informatiques, nommément
claviers, souris, boules de poursuite et contrôleurs sans fil pour
utilisation avec des appareils électroniques grand public;
dispositifs de commande et d’entrée informatiques, nommément
claviers, souris, boules de poursuite et contrôleurs sans fil pour
pilotage d’ordinateurs; télécommandes, commandes de jeu et
dispositifs d’entrée, nommément manettes de jeu, coussinets de
jeu, volants de direction, casques d’écoute, claviers et souris pour
utilisation avec des plates-formes d’ordinateur et de consoles de
jeu; dispositifs vidéo, nommément caméras numériques,
appareils-photo et caméras Internet; éléments de chaînes audio
et vidéo, nommément haut-parleurs, casques d’écoute, écouteurs
et microphones; équipement de téléphonie, nommément casques
d’écoute, écouteurs et microphones; systèmes d’écriture
numériques pour ordinateurs et téléphones mobiles, nommément
stylets informatiques, logiciels d’exploitation connexes et papier;
logiciel d’exploitation, programmes informatiques et notices
d’utilisation pour utilisation en rapport avec les marchandises
susmentionnées; télécommandes pour commande d’un ou de
plusieurs dispositifs électroniques, nommément téléviseurs,
lecteurs et enregistreurs vidéo et équipement audio; mallettes et
accessoires pour périphériques et dispositifs de jeu; logiciels et
programmes informatiques pour utilisation en rapport avec la
fourniture d’une interface entre un ordinateur ou d’autres appareils
électroniques et un périphérique; logiciels et programmes
informatiques pour la manipulation et le contrôle d’images en
rapport avec des dispositifs vidéo, nommément appareils-photo et
caméras Internet; logiciels et programmes informatiques pour la
production de musique et de voix; logiciels et programmes
informatiques pour la reconnaissance de l’écriture et des
caractères; logiciels et programmes informatiques pour utilisation
en rapport avec la transmission électronique d’images animées,
de sons et de données sur des réseaux locaux, des réseaux
étendus et des réseaux informatiques mondiaux dans le domaine
des affaires et du divertissement. SERVICES: Mise à disposition
d’une base de données informatisée de codes téléchargeables
pour programmation d’une télécommande. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,282,952. 2005/12/06. Selfworx.com LLC, a Maine limited
liability company, 51 Nonesuch River Plaza, Scarborough, Maine
04074, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

SKIN CYLIC 

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

WARES: Medicated topical skin sprays for use in treating skin
ailments, namely the treatment of psoriasis, seborrheic dermatitis
and dandruff, and the relief of itching, scaling, irritation, flaking,
dryness, redness of the skin. Used in CANADA since at least as
early as November 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Vaporisateurs médicamentés topiques pour la
peau utilisés pour le traitement des maladies de la peau,
nommément le traitement du psoriasis, de la dermatite
séborrhéïque et des pellicules et le soulagement des
démangeaisons, de la desquamation, des irritations, de
l’écaillement, de la sécheresse, de la rougeur de la peau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,283,027. 2005/12/14. Synchris, Inc., a Delaware Corporation,
46030 Manekin Plaza, Suite 110, Sterling, Virginia 20166,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

SYNCHRIS 
WARES: Computer software for use in identifying, qualifying,
proposing and managing business opportunities and transactions
and facilitating such business opportunities and transactions
through workflow management, management reporting, project
management, communications management, document
management, database management, collaboration
management, business process automation, and program
management. SERVICES: (1) Providing temporary online use of
non-downloadable software that enables others to identify, qualify,
propose and manage business opportunities and transactions and
facilitate such business opportunities and transactions through
workflow management, management reporting, project
management, communications management, document
management, database management, collaboration
management, business process automation, and program
management; computer software development for others;
computer software maintenance and support services. (2)
Business management, consultation and information services
related to assisting clients with identifying, qualify, proposing and
managing business opportunities and transactions and facilitating
such business opportunities and transactions through workflow
management, management reporting, project management,
communications management, document management, database
management, collaboration management, business process
automation, and program management. Priority Filing Date: June
14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/650,090 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels d’aide à l’identification, à la
qualification, à la proposition et à la gestion d’occasions et
transactions d’affaires et de facilitation des occasions et
transactions d’affaires au moyen de la transitique, de rapports de
gestion, de la gestion de projets, de la gestion des
télécommunications, de la gestion de documents, de la gestion de
bases de données, de la gestion des relations, de l’automatisation
des processus d’entreprise et de la gestion de programmes.
SERVICES: (1) Fourniture d’utilisation temporaire en ligne de
logiciels non téléchargeables qui permettent à des tiers
d’identifier, de qualifier, de proposer et de gérer des occasions
d’affaires et des opérations commerciales et de faciliter lesdites
occasions d’affaires et opérations commerciales par le biais de
services de gestion de flux de travail, de rapports de gestion, de
gestion de projets, de gestion des télécommunications, de gestion
de documents, de gestion de bases de données, de gestion
collaborative, d’automatisation des processus d’entreprise et de
gestion de programmes; élaboration de logiciels pour des tiers;
services de soutien et de maintenance de logiciels. (2) Services
de gestion, de conseil et d’information pour entreprises destinés à
aider les clients à identifier, qualifier, proposer et gérer des
occasions et transactions d’affaires et à faciliter ces occasions et
transactions d’affaires au moyen de la transitique, de rapports de
gestion, de la gestion de projets, de la gestion des
télécommunications, de la gestion de documents, de la gestion de
bases de données, de la gestion des relations, de l’automatisation
des processus d’entreprise et de la gestion de programmes. Date
de priorité de production: 14 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/650,090 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,111. 2005/12/14. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Retail store services featuring a variety of appliances,
home furnishings, flooring, decorative hardware and items used in
home improvement; gift registry services; installation, repair and
renovation services for appliances, home furnishings, flooring and
home improvement items; consulting services regarding home
improvement projects and interior decorating consultation. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2000 under
No. 2306047 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans la
vente de toutes sortes d’appareils, articles d’ameublement pour la
maison, revêtement de sol, quincaillerie décorative et articles
utilisés à des fins d’amélioration domiciliaire; services de registre
de cadeaux; services d’installation, de réparation et de rénovation
d’appareils, articles d’ameublement pour la maison, revêtements
de sol et articles d’amélioration domiciliaire; services de
consultation concernant les projets d’amélioration domiciliaire et
la décoration intérieure. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 04 janvier 2000 sous le No. 2306047 en
liaison avec les services.

1,283,142. 2005/12/14. Assa Abloy IP AB, P.O. Box 70340, 107
23 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is in the colour blue. The Applicant claims the colour blue as an
essential feature of the mark.

WARES: Doors of metal, namely, exterior entry doors; door
frames of metal, namely, exterior entry door units; door cases of
metal for exterior entry doors; electronic supervision sensors for
detecting movements and closing, stopping and/or opening doors
for safe passage; electric door openers; electric door closers.
Priority Filing Date: June 20, 2005, Country: SWEDEN,
Application No: 200504469 in association with the same kind of
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on October 14, 2005 under No. 375575 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est en bleu et le
requérant revendique la couleur bleue comme caractéristique de
la marque.

MARCHANDISES: Portes métalliques, nommément portes
d’entrée extérieures; cadres de porte métalliques, nommément
blocs-portes d’entrée extérieures; huisseries de porte métalliques
pour portes d’entrée extérieures; détecteurs de surveillance
électroniques pour la détection des mouvements et pour la
fermeture, l’arrêt et/ou l’ouverture sécuritaires de portes; ouvre-
portes électriques; ferme-portes électriques. Date de priorité de
production: 20 juin 2005, pays: SUÈDE, demande no: 200504469
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUÈDE le 14 octobre 2005 sous le No. 375575 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,283,148. 2005/12/14. CHANEL S. DE R.L., Edificio PH Plaza
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
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 

POLYFRACTIONING 
WARES: Treatment of substances used in the cosmetics and
fragrance industry, namely, a manufacturing process that breaks
down cosmetic ingredients into smaller components so as to arrive
at the desired contents of the finished product. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement des substances utilisées dans
l’industrie des cosmétiques et des parfums, nommément procédé
de fabrication qui décompose les ingrédients cosmétiques en
éléments plus petits afin d’obtenir le contenu voulu du produit fini.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,154. 2005/12/14. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street,
Santa Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STACEY A. SMALLWOOD, (SMALLWOOD & ASSOCIATES),
15 FOXLEIGH CRES, OTTAWA, ONTARIO, K2M1B4 

PLANTRONICS 
WARES: Telephones; telephone conferencing equipment
namely, telephones, headsets, headphones, microphones, and/or
speakers; headsets; headphones; headset, headphone and
speaker amplifiers and adapters; headset, headphone and
microphone components namely, product compatibility
connectors and switches; audio technology and sound
enhancement components namely, speech signal processors for
headsets, noise canceling transmitters, volume controls, sound
level regulators, sound quality regulators. Used in CANADA since
at least as early as 1979 on wares. Priority Filing Date: June 29,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78661254 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Téléphones; appareils d’audioconférence,
nommément téléphones, casques d’écoute, casques d’écoute,
microphones et/ou haut-parleurs; casques d’écoute; écouteurs;
amplificateurs et adaptateurs pour casques d’écoute, écouteurs et
haut-parleurs; composants pour casques d’écoute, écouteurs et
microphones, nommément connecteurs et interrupteurs à
compatibilité de produit; composants de technologie audio et
d’amélioration du son, nommément processeurs de signaux
vocaux pour casques d’écoute, émetteurs suppresseurs de bruit,
régulateurs de niveau du volume, régulateurs de niveau du son,
régulateurs de qualité du son. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 29 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78661254 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,283,230. 2005/12/15. 3964191 Canada Inc., 21 Donnington
Place, Ottawa, ONTARIO K2H 7K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR NADEAU,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 

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

WARES: (1) Refurbished medical equipment, namely anesthesia
modules and monitors, battery chargers, blood pressure monitors,
bone densitometers, stenoscopes, computerized tomography
(CT) scanners, defibrillators, dialyzers, digital imaging modules,
dry cameras, electrocardiogram units, electrosurgical units,
endoscopes, fetal monitors, infant incubators, infant warmers,
insufflators, endoscopic light sources, mammography units,
monitor stands, neonatal monitors, operating room tables,
ophthalmic equipment for use in assessing and detecting eye
related diseases, pediatric monitors for assessing and monitoring
vital statistics, portable x-ray units, pulse oximeters, x-ray
equipment, cardiac assessment equipment, treadmills, ultrasound
transducers, ultrasound units, urology tables, vaporizers,
ventilators, wet laser cameras, and parts and fittings for all of the
aforementioned wares. (2) Refurbished medical equipment,
namely bronchoscopes, mobile and stationary cath labs,
colonoscopes, cystoscopes, dental x-ray units, duodenoscopes,
electrocardiogram monitors, electrocardiogram printers, gamma
cameras, gastrographs, gastroscopes, holters, holter monitors,
holter recorders, holter scanners, hysteroflators, hysteroscopes,
intubation scopes, laparoscopes, linear accelerators for radiation
treatments, lithotripters, magnetic resonance imaging (MRI) units,
mammography processors, needlescopes, operating room
cameras, ophthalmic lasers, oscillators, positron emission
tomography (PET) cameras/scanners, rhinolaryngoscopes,
sigmoidoscopes, video fluoroscopes, and parts and fittings for all
of the aforementioned wares. SERVICES: The refurbish and
repair of medical equipment for others. Used in CANADA since at
least as early as February 2004 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Équipement médical remis à neuf,
nommément modules et moniteurs d’anesthésie, chargeurs de
batterie, moniteurs de tension artérielle, ostéodensitomètres,
stenoscopes, lecteurs de tomographie par ordinateur,
défibrillateurs, dialyseurs, modules d’imagerie numérique,
caméras sèches, unités pour électrocardiogrammes, unités à
électrochirurgie, endoscopes, moniteurs foetaux, incubateurs
pour bébés, réchauffe-bébés, insufflateurs, sources de lumière
endoscopique, mammographes, supports d’écran, moniteurs
néonataux, tables de salle d’opération, équipement ophtalmique
utilisé pour l’évaluation et la détection des maladies des yeux,
moniteurs de pédiatrie utilisés pour l’évaluation et la surveillance
des statistiques vitaux, appareils de radiographie portatifs,
sphygmo-oxymètres, appareils à rayons X, équipement
d’évaluation cardiaque, tapis roulants, transducteurs à ultrasons,
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appareils à ultrasons, tables d’urologie, vaporisateurs,
ventilateurs, caméras au laser humides et pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Équipement
médical remis à neuf, nommément bronchoscopes, laboratoires
de cathétérisme mobiles et fixes, colonoscopes, cystoscopes,
unités de rayons X dentaires, duodénoscopes, moniteurs
d’électrocardiogramme, imprimantes d’électrocardiogramme,
gamma appareils-photo, gastrographes, gastroscopes, appareils
Holter, moniteurs Holter, enregistreurs Holter, lecteurs optiques
Holter, insufflateurs de CO2 pour hystérectomie, hystéroscopes,
fibroscopes d’intubation, laparoscopes, accélérateurs linéaires
pour radiothérapie, lithotriteurs, unités d’imagerie par résonance
magnétique (MRI), appareils de traitement des films
mammographiques, micro-laparoscopes, caméras de salle
d’opération, lasers ophtalmiques, caméras/scanners de
tomographie par émission de positons (TEP),
rhinolaryngoscopes, sigmoïdoscopes, fluoroscopes vidéo, et
pièces et accessoires pour toutes ces marchandises. SERVICES:
Réparation et remise à neuf d’équipement médical pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,283,242. 2005/12/15. Brasseler USA, Inc., (Delaware
corporation), One Brasseler Boulevard, Savannah, Georgia
31419, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENDOSEQUENCE 
WARES: (1) Rotary endodontic cutting instruments (engine-
driven and hand rotary files) for the cleaning and shaping of root
canals in teeth; Paper points and gutta percha points for drying
and filling root canals; Electric-powered handpieces for use in
access, instrumentation and obturation of root canals; Rotary
cutting instruments for accessing the pulpal chamber during root
canal therapy. (2) Air-powered hand pieces for use in access,
instrumentation and obturation of root canals; Ultrasonic scaler
units and associated tips for use in locating and accessing,
instrumentation and cleansing of root canals; Chemical or light-
curing composite material for core build-up to prepare for
restoration of tooth following root canal therapy; base/catalyst or
visible light cured composite resins for obturation of root canal
following cleaning and shaping of canal; Disinfection solution for
use during and/or following cleaning of shaping of root canal and
prior to obturation; Lubrication solution for use during cleaning and
shaping of root canal; Various hand instruments designed to be
used during access, instrumentation and obturation steps of root
canal therapy; Metal and non-metal posts/pins for use during
restoration of tooth following root canal therapy. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments de coupe endodontiques
rotatifs (limes rotatives à moteur et à main) pour le nettoyage et la
mise en forme des canaux radiculaires; cônes de papier et de
gutta-percha pour le séchage et l’obturation des canaux
radiculaires; pièces à main électriques pour l’accès, l’exploration
instrumentale et l’obturation des canaux radiculaires; instruments
de coupe rotatifs pour l’accès à la chambre pulpaire lors du
traitement radiculaire. (2) Pièces à main pneumatiques d’accès,
d’instrumentation et d’obturation dans le domaine des canaux
radiculaires; unités de détartrage à ultrasons et leurs embouts
utilisés pour la localisation et l’accès, l’instrumentation et le
nettoyage des canaux radiculaires; matériaux composites
chimiques ou photopolymérisables pour la reconstitution d’un dent
à la suite d’ un traitement radiculaire; résines composites base/
catalyseur et résines composites de polymérisation par
rayonnement visible pour l’obturation d’un canal radiculaire à la
suite du nettoyage et de la mise en forme du canal; solution de
désinfection pour utilisation lors du et/ou à la suite du nettoyage
ou de la mise en forme d’un canal radiculaire, avant l’obturation;
solution de lubrification pour utilisation lors du nettoyage et de la
mise en forme d’un canal radiculaire; différents instruments
manuels conçus pour utilisation lors des étapes d’accès,
d’instrumentation et d’obturation d’un traitement radiculaire;
tenons/broches métalliques et non métalliques pour utilisation lors
de la restauration d’une dent à la suite d’un traitement radiculaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,283,270. 2005/12/15. Ambassadors Group, Inc., 110 South
Farrall Street, Spokane, Washington 99202, 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 

PEOPLE TO PEOPLE STUDENT 
AMBASSADOR PROGRAMS 

The right to the exclusive use of the words STUDENT and
PROGRAMS in respect of "travel services, namely arranging
travel tours to domestic and foreign venues" is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Printed material, namely travel brochures and travel
guides; clothing, namely shirts, sweatshirts, shorts and
sweatpants. SERVICES: (1) Travel services, namely arranging
travel tours to domestic and foreign venues. (2) Travel services,
namely, arranging travel tours for visiting groups of children to
domestic and foreign venues. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares and on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2005 under
No. 2,946,256 on wares and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots STUDENT et PROGRAMS en
association avec services de voyage, nommément organisation
de voyages vers des lieux domestiques et étrangers en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures de voyage
et guides de voyage; vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, shorts et pantalons de survêtement. SERVICES:
(1) Services de voyage, nommément organisation de voyages
vers des lieux domestiques et étrangers. (2) Services de voyage,
nommément organisation de voyages pour groupes d’enfants en
visite à des endroits au pays et à l’étranger. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No. 2,946,256
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2).

1,283,427. 2005/12/16. Brandi Davis, Box 6150, Edson,
ALBERTA T7E 1T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

STOCKYARDS 
SERVICES: Nightclubs. Used in CANADA since at least as early
as 2002 on services.

SERVICES: Boîtes de nuit. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,283,438. 2005/12/07. Daniel C. Witte, Kastanienallee 21,
10435 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O.
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

The translation into English as provided by the applicant of SAL
DE IBIZA is SALT OF IBIZA and of CRISTOL DE LA VIDA is
CRISTAL OF LIFE. The translation into French as provided by the
applicant of SAL DE IBIZA is SEL D’IBIZA and of CRISTOL DE LA
VIDA is CRISTALLE DE LA VIE.

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

WARES: Salt. SERVICES: On-line sales of salt and other
products based on salt; operation of an internet web site offering
information in the field of salt and other products based on salt.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on February 17, 2004 under No. 303 51 807 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SAL DE IBIZA est
SALT OF IBIZA et la traduction anglaise de CRISTOL DE LA VIDA
est CRISTAL OF LIFE. Selon le requérant, la traduction française
de SAL DE IBIZA est SEL D’IBIZA et la traduction française de
CRISTOL DE LA VIDA is CRISTALLE DE LA VIE.

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

MARCHANDISES: Sel. SERVICES: Vente en ligne de sel et
d’autres produits à base de sel; exploitation d’un site Web Internet
contenant de l’information dans le domaine du sel et des autres
produits à base de sel. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 février 2004 sous le No. 303 51
807 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.

1,283,497. 2005/12/13. The Graff Company Ltd., 25 Hale Road,
Brampton, ONTARIO L6W 3J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O.
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

SERVICES: Structural evaluation services, namely, the scanning
of concrete structures using radar for determining concrete
thickness and for locating embedded objects such as conduit,
reinforcing steel bars, post tension cables, voids, and the like.
Used in CANADA since at least as early as October 06, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services d’évaluation de structures, nommément
analyse de structures en béton par radar pour déterminer
l’épaisseur du béton et pour localiser des objets intégrés tels que
des conduits, des barres d’armature en acier, des câbles tendeurs
de poteaux, des espaces vides et autres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 2005 en liaison avec
les services.
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1,283,498. 2005/12/13. The Graff Company Ltd., 25 Hale Road,
Brampton, ONTARIO L6W 3J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O.
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

SCAN BEFORE YOU CUT 
The right to the exclusive use of the word SCAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Structural evaluation services, namely, the scanning
of concrete structures using radar for determining concrete
thickness and for locating embedded objects such as conduit,
reinforcing steel bars, post tension cables, voids, and the like.
Used in CANADA since at least as early as October 06, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services d’évaluation de structures, nommément
analyse de structures en béton par radar pour déterminer
l’épaisseur du béton et pour localiser des objets intégrés tels que
des conduits, des barres d’armature en acier, des câbles tendeurs
de poteaux, des espaces vides et autres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 2005 en liaison avec
les services.

1,283,513. 2005/12/19. GAMBRO LUNDIA AB, Magistratsvagen
16, SE-22643 Lund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

POSICLEAR 
WARES: Water treatment apparatus and accessories for medical
use, namely: filters, membranes, filter containers and filter
cassettes. Priority Filing Date: June 30, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/661647 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et accessoires de traitement de
l’eau à usage médical, nommément filtres, membranes, récipients
pour filtres et cassettes-filtres. Date de priorité de production: 30
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
661647 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,540. 2005/12/19. A. O. Smith Corporation, 11270 West
Park Place, Milwaukee, WI 53224-9509, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYDROSENSE 

WARES: Electronic gas control valves for water heaters; water
heaters. Priority Filing Date: December 15, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/774,266 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets de commande électronique de gaz
pour chauffe-eau; chauffe-eau. Date de priorité de production: 15
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/774,266 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,541. 2005/12/19. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DISKLAVIERRADIO 
WARES: Pianos; automatically playing pianos. SERVICES:
Streaming of audio material on the Internet; streaming of audio
material through musical instruments with built-in Internet access;
presentation of live performances online via a global computer
network; entertainment services, namely, providing information in
the field of music; entertainment services, namely, providing pre-
recorded music; providing downloadable music by way of
electronic communication means; providing online downloadable
sound data services; providing non-downloadable digital music
from a global computer network; providing temporary use of online
non-downloadable computer software in the field of music;
providing an electronic online non-downloadable database of
sound via a global computer network; providing an electronic
online non-downloadable database of music, images and
computer games via a global computer network and cellular
phones; providing an electronic online non-downloadable
database of sound via a global computer network; providing an
electronic online non-downloadable database of music, images
and computer games via a global computer network and cellular
phones; Internet radio streaming service especially through built in
computer in the musical instruments. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pianos, pianos automatiques. SERVICES:
Diffusion en continu de matériel audio sur l’Internet; diffusion en
continu de matériel audio au moyen d’instruments de musique à
fonction d’accès à l’Internet; présentation de représentations en
direct en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial;
services de divertissement, nommément mise à disposition
d’information dans le domaine de la musique; services de
divertissement, nommément mise à disposition de musique
préenregistrée; mise à disposition de musique téléchargeable par
des moyens de communication électroniques; services de
données sonores téléchargeables en ligne; mise à disposition de
musique non téléchargeable accessible par le biais d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne dans le domaine de la
musique; mise à disposition d’une base de données électronique
de sons non téléchargeable en ligne accessible par le biais d’un
réseau informatique mondial; mise à disposition d’une base de
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données électronique non téléchargeable en ligne contenant de la
musique, des images et des jeux informatiques accessible par le
biais d’un réseau informatique mondial et par téléphone cellulaire;
mise à disposition d’une base de données électronique non
téléchargeable en ligne contenant des sons accessible par le biais
d’un réseau informatique mondial; mise à disposition d’une base
de données électronique non téléchargeable en ligne contenant
de la musique, des images et des jeux sur ordinateur par le biais
d’un réseau informatique mondial et par téléphone cellulaire;
services de radiodiffusion en continu sur l’Internet,
particulièrement par le biais d’ordinateurs intégrés à des
instruments de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,564. 2005/12/19. DREAMFLEET INC., 28 MARCHVALE
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO K2W 1C2 
 

WARES: Motor vehicle accessories, namely, car covers,
windshield sun shades, emergency roadside kits, key rings, key
fobs, cargo covers, floor mats; motor vehicle supplies namely,
exterior shampoo, polish, wax, cleaning cloths; table glassware
and mugs; clothing for promotional purposes, namely, hats, caps,
visors, t-shirts, sport shirts and shorts, sweatshirts, jackets,
scarves; bags, namely shoe bags, tote bags, duffle bags, travel
bags, sports bags and wine bottle bags; towels, namely golf and
sports; electronic & printed publications, namely, newsletters,
magazines and reviews. SERVICES: Operation of an automobile
club providing a range of services to its members, namely, motor
vehicle leasing, rental, sharing, sales and brokerage services;
motor vehicle cleaning, washing and detailing services; motor
vehicle concierge, valet, parking and storage services; organizing
of motor vehicle rallies and shows; advertising the products and
services of third parties on company website and in electronic and
printed publications; publication of magazines, reviews, articles,
newsletters, electronic and printed; conducting product research
and surveys; financial services, namely, lease financing, credit
card transaction processing, clearing house for payments;
franchising, namely offering business and technical assistance in
the establishment and/or operation of businesses, namely,
automobile clubs; motor vehicle leasing, renting, sharing. sales

and brokerage services; motor vehicle cleaning, washing and
detailing services; motor vehicle concierge, valet, parking and
storage services; on-line and mail order services featuring
specialty automotive products, accessories, collectables, supplies
and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles,
nommément housses d’autos, pare-soleil de pare-brise,
nécessaires de secours pour bas-côté de route, anneaux porte-
clés, breloques porte-clés, capots à cargaison, tapis de plancher;
fournitures de véhicules automobiles, nommément shampoing,
poli, cire, chiffons de nettoyage pour surfaces extérieures; verrerie
de table et grosses tasses; vêtements pour fins promotionnelles,
nommément, chapeaux, casquettes, visières, tee-shirts,
chemises sport et shorts, pulls d’entraînement, vestes, foulards;
sacs, nommément sacs à chaussures, fourre-tout, polochons,
sacs de voyage, sacs de sport et sacs à bouteilles de vin;
serviettes, nommément serviettes de golf et de sport; publications
électroniques et publications imprimées, nommément bulletins,
magazines et revues. SERVICES: Exploitation d’un club
automobile offrant une gamme de services à ses membres,
nommément crédit-bail, location, partage, vente et courtage de
véhicules automobiles; nettoyage, lavage et embellissement de
véhicules automobiles; services de concierge, de valet, de
stationnement et d’entreposage de véhicules automobiles;
organisation de rallies automobiles et de salons de l’automobile;
publicité des produits et services de tiers sur le site Web de
l’entreprise et dans des publications électroniques et imprimées;
publication de magazines, revues, articles et bulletins imprimés et
sous forme électronique; réalisation d’études de produits et de
sondages; services financiers, nommément financement de baux
financiers, traitement d’opérations sur cartes de crédit, services
de chambre de compensation pour paiements; franchisage,
nommément offre de services d’affaires et d’aide technique à des
fins d’établissement et/ou d’exploitation d’entreprises,
nommément clubs automobiles; services de crédit-bail, de
location et de partage de véhicules automobiles. Services de
vente et de courtage; nettoyage, lavage et embellissement de
véhicules automobiles; services de concierge, de valet, de
stationnement et d’entreposage de véhicules automobiles;
services de commande en ligne et de commande postale de
produits pour l’automobile, accessoires, articles à collectionner,
fournitures et vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,569. 2005/12/19. Hillis Nursery Co., Inc., 92 Gardner Road,
McMinnville, Tennessee 37110, 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 

MISS JILENE 
WARES: Living plants. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 02, 1994 under No. 1,848,319 on wares.
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MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 août 1994 sous le
No. 1,848,319 en liaison avec les marchandises.

1,283,718. 2005/12/20. Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg
1, 6921 Kennelbach, AUSTRIA 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 

TI.RAPTOR 
The right to the exclusive use of the symbol TI is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Rackets for ball games, covers for rackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Raquettes pour jeux de balle, housses pour
raquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,719. 2005/12/20. Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg
1, 6921 Kennelbach, AUSTRIA 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 

TI.ROCKET 
The right to the exclusive use of the symbol TI is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Rackets for ball games, covers for rackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Raquettes pour jeux de balle, housses pour
raquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,724. 2005/12/20. KANEKA CORPORATION, a legal entity,
2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THROMBUSTER 
WARES: Catheters. Priority Filing Date: November 18, 2005,
Country: JAPAN, Application No: 2005-109114 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters. Date de priorité de production: 18
novembre 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-109114 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,872. 2005/12/20. Choraphor Pty Ltd., 19 Byrnes Street,
Mareeba QUEENSLAND, 4880, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

CHORAPHOR 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely topical formulation
for the control of viral, fungal and bacterial infections. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
pour application topique pour le contrôle des infections
provoquées par la présence de champignons, de virus et de
bactéries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,876. 2005/12/20. MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY OF
CANADA, 700-175 Bloor Street East, North Tower, Toronto,
ONTARIO M4W 3R8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JAMES WILLIAM CARSON, (BLANEY
MCMURTRY LLP), 2 QUEEN STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M5C3G5 

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

SERVICES: Charitable fundraising and public relations /
marketing services, namely inspiring, educating, engaging and
motivating Canadians to support the Multiple Sclerosis Society of
Canada and the Multiple Sclerosis Scientific Research
Foundation; cultivating key donors who will set the tone and pace
of fundraising campaigns; developing case for support and
collateral materials; production of marketing materials namely,
posters, commercials, and advertisement; executing media
strategies; executing public relations plans; developing campaign
newsletters and communication vehicles; and, conducting donor
events. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collectes de fonds et de relations
publiques/commercialisation, nommément stimulation, éducation,
engagement et motivation des canadiens pour appuyer la Société
canadienne de la sclérose en plaques et la Multiple Sclerosis
Scientific Research Foundation; culture des bailleurs de fonds
clés qui donneront l’élan aux campagnes de collectes de fonds;
élaboration des cas pour accessoires de travail et accessoires;
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production d’articles de commercialisation, nommément affiches,
messages publicitaires et publicité; réalisation des programmes
de supports; mise à exécution des plans de relations publiques;
élaboration des bulletins de campagne et des moyens de
communication; et, tenue des événements de bailleurs de fonds.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,284,051. 2005/12/21. AADA Leasing, a Division of Tony
Graham Motors (1980) Limited, 1981 Baseline Road, Ottawa,
ONTARIO K2C 0C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

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

SERVICES: Operation of a website to allow others to post and
review vehicle listings. Used in CANADA since at least as early as
July 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web qui permet à des tiers
d’afficher et de consulter des annonces de véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les services.

1,284,063. 2005/12/21. TARKETT INC., 1001, rue Yamaska Est,
Farnham, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

T-LOCK 
MARCHANDISES: Hardwood flooring. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtements de sol en bois franc. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,284,171. 2005/12/21. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

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

WARES: Beverage cooler incorporated as an integral component
part of an automobile glove box. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Glacière pour boissons faisant partie
intégrante d’un coffre à gants d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,233. 2005/12/22. Breitling SA, Schlachthausstrasse 2, P.O.
Box 1132, 2540 Grenchen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SUPEROCEAN 
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, namely
watches, watchbands, chronometers, chronographs, clocks.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on January 22, 2002 under No. 497667 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés; bijoux, pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres, bracelets de montres, chronomètres,
chronographes, horloges. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 janvier
2002 sous le No. 497667 en liaison avec les marchandises.

1,284,408. 2005/12/23. PROMO EXPERTS CANADA LIMITED,
7100 JEAN TALON EAST, SUITE 600, MONTREAL, QUEBEC
H1M 3S3 

CALLCENTERSPLUS 
SERVICES: To promote it’s call centre business referral agency
services via the Internet and print media advertising. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promouvoir ses services d’aiguillage d’affaires vers
un centre d’appels, au moyen de l’Internet et de publicité pour
médias imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,284,415. 2005/12/23. VISIONLEDD, P.O. Box 460, Burlington,
ONTARIO L7R 3Y3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

VISIONLEDD 
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WARES: Printed matter, namely magazines, newsletters,
booklets and brochures, ornaments, and pre-recorded compact
discs containing promotional videos. SERVICES: Evangelistic,
ministerial and missionary services; providing compassionate
humanitarian and spiritual assistance, education and training to
needy persons; religious educational services; development and
dissemination of religious educational materials; broadcasting of
religious and educational programming by television, satellite and
the internet; charitable fundraising services and distribution of
funds to qualified organizations and individuals. Used in CANADA
since at least as early as December 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément revues, bulletins,
livrets et brochures, ornements et disques compacts
préenregistrés contenant des vidéos promotionnels. SERVICES:
Services évangélistiques, ministériels et missionnaires; fourniture
d’aide spirituelle et humanitaire, d’éducation et de formation aux
personnes dans le besoin; services éducatifs religieux;
élaboration et diffusion de matériels éducatifs religieux; diffusion
d’une programmation éducative et religieuse à la télévision, par
satellite et par Internet; services de collecte de fonds pour des
oeuvres de bienfaisance et distribution des fonds aux personnes
et organismes admisibles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,416. 2005/12/23. VISIONLEDD, P.O. Box 460, Burlington,
ONTARIO L7R 3Y3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Printed matter, namely magazines, newsletters,
booklets and brochures, ornaments, and pre-recorded compact
discs containing promotional videos. SERVICES: Evangelistic,
ministerial and missionary services; providing compassionate
humanitarian and spiritual assistance, education and training to
needy persons; religious educational services; development and
dissemination of religious educational materials; broadcasting of
religious and educational programming by television, satellite and
the internet; charitable fundraising services and distribution of
funds to qualified organizations and individuals. Used in CANADA
since at least as early as December 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément revues, bulletins,
livrets et brochures, ornements et disques compacts
préenregistrés contenant des vidéos promotionnels. SERVICES:
Services évangélistiques, ministériels et missionnaires; fourniture
d’aide spirituelle et humanitaire, d’éducation et de formation aux
personnes dans le besoin; services éducatifs religieux;
élaboration et diffusion de matériels éducatifs religieux; diffusion
d’une programmation éducative et religieuse à la télévision, par
satellite et par Internet; services de collecte de fonds pour des
oeuvres de bienfaisance et distribution des fonds aux personnes
et organismes admisibles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,469. 2005/12/23. ECCO SKO A/S, a legal entity, Industrivej
5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Clothing, footwear and headgear, namely, jackets, t-
shirts, sweatshirts, shirts, shorts, pants, socks, belts, boots,
sandals, slippers, insoles for footwear, hats and caps. (2) Shoes.
Used in CANADA since at least as early as December 22, 2005
on wares (2). Priority Filing Date: August 23, 2005, Country:
DENMARK, Application No: VA 2005 03439 in association with
the same kind of wares (2). Used in DENMARK on wares (2).
Registered in or for DENMARK on November 03, 2005 under No.
VR 2005 04283 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants et
chapellerie, nommément vestes, tee shirts, pulls d’entraînement,
chemises, shorts, pantalons, chaussettes, ceintures, bottes,
sandales, pantoufles, semelles pour articles chaussants,
chapeaux et casquettes. (2) Chaussures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2005 en liaison
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 23 août
2005, pays: DANEMARK, demande no: VA 2005 03439 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 03 novembre 2005 sous le No. VR
2005 04283 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,284,541. 2005/12/28. Fellowes, Inc., 1789 Norwood Avenue,
Itasca, Illinois 60143, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POWERSHRED 
WARES: Business machines, namely paper, disc, film and
computer media shredders. Used in CANADA since June 25,
1982 on wares.

MARCHANDISES: Machines de bureau, nommément broyeurs
pour papier, disques, films et supports informatiques. Employée
au CANADA depuis 25 juin 1982 en liaison avec les
marchandises.

1,284,544. 2005/12/28. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words QUALITY FOOD and
QUICK SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring convenience store
items and the sale of prepared meals; retail convenience store
services; the sale of gasoline and diesel fuel; the operation of
propane dispensing outlets; restaurant services; car wash
services. Used in CANADA since at least as early as February
2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITY FOOD et QUICK
SERVICE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Service de magasin de détail concernant des articles
de dépanneur et la vente de plats cuisinés; services de
dépanneurs; la vente d’essence et de carburant diesel;
l’exploitation de points de distribution de propane; services de
restauration; services de lave-autos. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
services.

1,284,549. 2005/12/28. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

 

The right to the exclusive use of the words QUALITY FOOD and
QUICK SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring convenience store
items and the sale of prepared meals; retail convenience store
services; the sale of gasoline and diesel fuel; the operation of
propane dispensing outlets; restaurant services; car wash
services. Used in CANADA since at least as early as February
2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITY FOOD et QUICK
SERVICE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Service de magasin de détail concernant des articles
de dépanneur et la vente de plats cuisinés; services de
dépanneurs; la vente d’essence et de carburant diesel;
l’exploitation de points de distribution de propane; services de
restauration; services de lave-autos. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
services.

1,284,573. 2005/12/28. Nathanson, Abraham, 151 Arnold Ave.,
Cranston, RI. 02905, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

BANANAGRAMS 
WARES: Combination anagram and crossword puzzle word
game playable on any flat surface. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeu de mots combinant anagrammes et mots
croisés qui se joue sur une surface plate. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,582. 2005/12/28. Oettinger Brauerei GmbH,
Brauhausstrasse 8, D-86732 Oettingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

OETTINGER 
WARES: Beers; aerated waters and lemonades, lemonades with
caffeine, carbonated lemonade; non-carbonated water with fruit
extracts or fruit flavours and fruit juices. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 22, 1998
under No. 398 48 259 on wares.
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MARCHANDISES: Bières; eaux gazeuses et limonades,
limonades caféinées, limonades gazéifiées; eaux non gazéifiées
avec extraits de fruits ou arômes de fruits et jus de fruits.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 octobre 1998 sous
le No. 398 48 259 en liaison avec les marchandises.

1,284,584. 2005/12/28. PROMOITALIA GROUP COSMETIC
LINE S.R.L., Viale A. Gramsci n. 17/B, I-80122, Naples, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Exercise equipment, namely, electronic operated
muscle toning exercise equipment; whole-body vibration exercise
machines, namely, vibrational and oscillating computerized
platform for passive gymnastics, muscle work-out, muscle
tonification and tissue tonification that improve the circulation of
the blood. Used in CANADA since August 31, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément matériel
d’exercice électronique pour le raffermissement des muscles;
machines d’exercice vibrantes pour le corps entier, nommément
plate-forme informatisée vibrante et oscillante pour gymnastique
passive, entraînement musculaire, raffermissement des muscles
et des tissus, nommément pour l’amélioration de la circulation
sanguine. Employée au CANADA depuis 31 août 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,284,615. 2005/12/29. First Asset Funds Inc., 95 Wellington
Street West, Toronto, ONTARIO M5J 2N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PAYOUT PERFORMERS 
SERVICES: Financial investment services, namely development
and sale of securities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément élaboration et
vente de valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,284,634. 2005/12/29. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BABY CARE 
WARES: Electric clothes brushes, electric hair brushes, and
electric tooth brushes, automatic dishwashers, electric washing
machines, electric vacuum cleaners, humidifiers, electric
refrigerators, electric refrigerating showcases, autoclaves (electric
pressure cookers), microwave oven, electric toasters, water
purifiers for household purposes, air conditioners, kitchen oven.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à linge électriques, brosses à
cheveux électriques et brosses à dents électriques, lave-vaisselle
automatiques, laveuses électriques, aspirateurs électriques,
humidificateurs, réfrigérateurs électriques, vitrines d’exposition
réfrigérantes électriques, autocuiseurs électriques, four à micro-
ondes, grille-pain électriques, purificateurs d’eau domestiques,
climatiseurs et fours pour la cuisine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,284,635. 2005/12/29. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

REFRESH 
WARES: Electric clothes brushes, electric hair brushes, and
electric tooth brushes, automatic dishwashers, electric washing
machines, electric vacuum cleaners, humidifiers, electric
refrigerators, electric refrigerating showcases, autoclaves (electric
pressure cookers), microwave oven, electric toasters, water
purifiers for household purposes, air conditioners, kitchen oven.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à linge électriques, brosses à
cheveux électriques et brosses à dents électriques, lave-vaisselle
automatiques, laveuses électriques, aspirateurs électriques,
humidificateurs, réfrigérateurs électriques, vitrines d’exposition
réfrigérantes électriques, autocuiseurs électriques, four à micro-
ondes, grille-pain électriques, purificateurs d’eau domestiques,
climatiseurs et fours pour la cuisine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,284,640. 2005/12/29. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MEDIC CARE RINSE 
The right to the exclusive use of the word RINSE only in respect
of the wares "automatic dishwashers and electric washing
machines" is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Electric clothes brushes, electric hair brushes, and
electric tooth brushes, automatic dishwashers, electric washing
machines, electric vacuum cleaners, humidifiers, electric
refrigerators, electric refrigerating showcases, autoclaves (electric
pressure cookers), microwave oven, electric toasters, water
purifiers for household purposes, air conditioners, kitchen oven.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot RINSE uniquement en liaison
avec les marchandises, nommément lave-vaisselle automatiques
et laveuses électriques en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Brosses à linge électriques, brosses à
cheveux électriques et brosses à dents électriques, lave-vaisselle
automatiques, laveuses électriques, aspirateurs électriques,
humidificateurs, réfrigérateurs électriques, vitrines d’exposition
réfrigérantes électriques, autocuiseurs électriques, four à micro-
ondes, grille-pain électriques, purificateurs d’eau domestiques,
climatiseurs et fours pour la cuisine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,284,641. 2005/12/29. Ewald Dörken AG, Wetterstraße 58,
58313 Herdecke, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DELTA-VITAXX 
WARES: Non-metallic flexible pipes for construction purposes;
sealing and insulating sheets, roof underlay, carrier sheets,
dimpled sheets, tarpaulins and scaffolding sheets made from
plastic, waterproof and diffusion permeable insulating roof
underlay, all aforementioned goods for insulation purposes;
dimpled sheets with protection and draining function made from
plastic; insulating plastic films; plastic films and objects thereof,
namely coverings for store rooms and for use in horticulture for
insulating; protection and draining sheets made from plastic;
insulating films, insulating fabrics; insulating materials for
buildings, namely insulating plastic films for use in building
construction; insulating boards; non-metallic rigid pipes for
construction purposes; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; non-metallic mouldings for construction
purposes; non-metallic frames and profiles for window and door
assembling; non-metallic windows and doors and parts thereof;
non-metallic parts of weather tiling for buildings, namely plastic
cladding for building; plastic composite boards; sprayed, pressed
and cast plastic components, namely clips, anchors, dowels,
pegs, and pins, for fixing sheets, films and membranes; reinforced
and non-reinforced separating, protecting and draining sheets,
carrier sheets, dimpled sheets each not of metal for construction
purposes; industrial textiles and woven fabrics made from plastic
for construction purposes for insulation; geotextiles for use in
connection with road construction, railroad construction, tunnel
construction, waterway construction and public works
construction; building materials for protecting basement and
foundation walls and for soil stabilization and drainage for use as
waterproof membranes; tarpaulins for constructions purposes, in
particular sheets for high-pitched roofs; tarpaulins and scaffolding

sheets for construction purposes; weather awning tarpaulins for
work on scaffolding for construction purposes. Priority Filing
Date: July 20, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 43
541.8 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 24, 2005 under No. 305 43 541 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyauterie métallique souple pour fins de
construction; feuilles pour isolation et étanchéification, feuilles
d’assise, feuilles supports, feuilles en couches alvéolées, bâches
et feuilles de plastique pour échafaudages, matériau isolant
imperméable et perméable en diffusion pour sous-toiture, tous les
produits susmentionnés étant utilisés à des fins d’isolation; feuilles
en couches alvéolées faites de plastique avec fonction de
protection et de drainage; films plastiques isolants; films
plastiques et objets connexes, nommément couvertures isolantes
pour salles d’entreposage et pour l’horticulture; feuilles de
protection et de drainage en plastique; films isolants, tissus
isolants; matériaux isolants pour la construction, nommément
films plastiques isolants pour utilisation à des fins de construction
de bâtiments; panneaux isolants; tuyaux rigides non métalliques
pour bâtiments; asphalte, brai et bitume; bâtiments transportables
non métalliques; moules non métalliques pour fins de
construction; châssis et profilés non métalliques pour assemblage
de fenêtres et portes; fenêtres et portes non métalliques et leurs
pièces; éléments non métalliques de couvertures en tuiles, pour
bâtiments, nommément bardages en plastique pour la
construction; panneaux en plastique; composants en matières
plastiques, pulvérisés, comprimés et coulés, nommément
attaches, massifs d’ancrage, goujons, clés et tiges, pour fixation
de feuilles, films et membranes; feuilles de séparation, de
protection et de drainage renforcées et non renforcées, feuilles de
transport, feuilles en couches alvéolées non faites de métal pour
fins de construction; étoffes industrielles et tissus en plastique
croisés à plusieurs épaisseurs utilisés à des fins d’isolation dans
le domaine de la construction; géotextiles pour utilisation dans le
domaine de la construction routière, de la construction ferroviaire,
de la construction de tunnels, de la construction de garages et de
la construction d’ouvrages publics; matériaux de construction pour
la protection des murs de sous-sols et de fondation et pour la
stabilisation des sols et le drainage pour utilisation comme
membranes imperméables; bâches pour fins de construction, plus
particulièrement feuilles pour toits à pente raide; feuilles pour
bâches et échafaudages pour fins de construction; bâches à
volets anti-intempéries pour travail sur échafaudages pour fins de
construction. Date de priorité de production: 20 juillet 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 43 541.8 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 24 septembre 2005 sous le No. 305 43 541 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2718

November 29, 2006 215 29 novembre 2006

1,284,650. 2005/12/29. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,
(Société Anonyme), 149, rue Anatole France, 92300 Levallois
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

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

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Publications électroniques
(téléchargeables) nommément magazines, journaux; cassettes
vidéo et disques compacts (audio-vidéo) préenregistrés contenant
de l’information relative aux jardins et aux résidences; logiciels de
jeux. (3) Imprimés, journaux, périodiques, livres, affiches,
brochures, catalogues, almanachs; photographies. (4)
Publications nommément journaux, magazines, revues,
brochures. SERVICES: (1) Communications par terminaux
d’ordinateurs nommément transmission électronique de
messages et de données par courrier électronique. (2) Publicité
pour le bénéfice de tiers nommément conception, réalisation et
diffusion d’annonces publicitaires par le biais de l’Internet, la
poste, tracts, prospectus, imprimés, échantillons; diffusion
d’annonces publicitaires; services d’abonnement à des journaux
et à des publications en général (pour des tiers); reproduction de
documents; gestion de fichiers informatiques; locations d’espaces
publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); relations publiques; diffusion
d’émissions télévisées, télévision par câble; agences de presse;
services d’édition, publication de textes autres que publicitaires,
publication électronique de livres et de périodiques en ligne;
organisation de concours en matière d’éducation et de
divertissement, de loteries et de jeux en tous genres (autres que
publicitaires), radiophoniques, télévisés et sur l’Internet;
photographies, reportages photographiques; services de
reporters; divertissements télévisés nommément diffusion de
programmes télévisés. (3) Communication et transmission de
messages et d’images assistées par ordinateur; services de
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1980 en liaison avec les marchandises (1); 2000 en liaison avec
les marchandises (4); 2003 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 20 décembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3398879 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2), (3) et en liaison avec les services (2), (3).

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

WARES: (1) Revues. (2) Electronic books (downloadable) namely
magazines, newspapers; prerecorded video cassettes and
compact discs (audio-video) containing information on gardens
and homes; computer games software. (3) Printed goods,
newspapers, periodicals, books, posters, brochures, catalogues,
almanacs; photographs. (4) Publications namely newspapers,
magazines, journals, brochures. SERVICES: (1) Communications
by means of computer terminals namely electronic transmission of
messages and data by via electronic mail. (2) Advertising for
others namely design, creation and dissemination of
advertisements via the Internet, mail, tracts, flyers, printed
material, samples; dissemination of advertisements; subscription
services to newspapers and publications in general (for others);
reproduction of documents; management of computer files; rental
of advertising space; distribution advertising material (tracts,
flyers, printed material, samples); public relations; broadcasting of
television programs, cable television; press agencies; publishing
services, publication of texts other than for advertising, electronic
publication of online books and periodicals; organizing contests in
the area of education and entertainment, lotteries and games of all
kinds (other than publicity), on the radio, television and the
Internet; photographs, photographic reports; reporting services;
televised entertainment namely broadcasting of television
programs. (3) Communication and transmission of computer-
assisted images and messages; rental of access time to a
database server. Used in CANADA since at least as early as 1980
on wares (1); 2000 on wares (4); 2003 on services (1). Priority
Filing Date: December 20, 2005, Country: FRANCE, Application
No: 05 3398879 in association with the same kind of wares (2) and
in association with the same kind of services (3). Proposed Use
in CANADA on wares (2), (3) and on services (2), (3).

1,284,725. 2005/12/30. Mr. Boris Kisliuk, 2 Ashwarren Road,
Downsview, ONTARIO M3J 1Z5 

Mimi Mango 
WARES: (1) Manufacture of sportswear and accessories. (2)
Manufacture of leisure wear and accessories. SERVICES: (1)
Retail sales of sportswear and accessories. (2) Retail sales of
leisure wear and accessories. Used in CANADA since November
21, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fabrication de vêtements sport et
accessoires. (2) Fabrication de vêtements de loisirs et
d’accessoires. SERVICES: (1) Ventes au détail de vêtements
sport et d’accessoires. (2) Ventes au détail de vêtements de loisirs
et d’accessoires. Employée au CANADA depuis 21 novembre
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,284,726. 2005/12/30. Mr. Boris Kisliuk, 2 Ashwarren Road,
Downsview, ONTARIO M3J 1Z5 
 

WARES: (1) Manufacture of sportswear and accessories. (2)
Manufacture of leisure wear and accessories. SERVICES: (1)
Retail sales of sportswear and accessories. (2) Retail sales of
leisure wear and accessories. Used in CANADA since November
30, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fabrication de vêtements sport et
accessoires. (2) Fabrication de vêtements de loisirs et
d’accessoires. SERVICES: (1) Ventes au détail de vêtements
sport et d’accessoires. (2) Ventes au détail de vêtements de loisirs
et d’accessoires. Employée au CANADA depuis 30 novembre
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,284,835. 2006/01/04. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Automobiles, structural and replacement parts,
components; airbags, air-bag switch-off kits, fire extinguishers for
automobiles, street roll-bar, anti-slipping devices for automobiles,
anti-theft devices for automobiles, headrest and armrests for
automobiles, covers for seats of automobiles, openable roofs
removable roofs, capote, antiskid devices for tyres of wheels for
automobiles, ABS antiblocking braking systems, spoiler, xenon
headlights, signalling devices for automobiles, signalling devices
for parking, air-conditioners for automobiles, control units for
navigation system for automobiles, control units of central locking
systems for automobiles, plated wheel rims, modular wheel rims,
keys for automobiles, 4-point safety belts, sun visors, ashtrays,
glass-holders, dashboard drawers, dashboard hatches, glove
compartments, glove boxes, covers for baggage compartments,
protection battens, ornamental strips, decorative strips, gear shift
coverings, carbon interior, interior trim, upholstery, dedicated
plates, racing seats, CD loaders for automobiles, audio system, hi-
fi system, navigator system for automobiles, hand-free kits for

automobiles namely voice-activated control systems, spare
wheel, spare wheel tools, battery chargers, car covers; brakes,
engines, tyres for automobiles, bicycles, motor bicycles, vans and
trucks; sleds, skis and bindings, exercise machines, golf bags,
tennis bags, golf pouches, golf clubs; decoration for Christmas
trees, scale toy and motor vehicles, hand held video games,
modular structure construction toys and connecting links therefor,
toy construction block kits, dolls, soft toys. Priority Filing Date:
October 21, 2005, Country: ITALY, Application No:
TO2005C003024 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs éléments et pièces de
rechange; coussins de sécurité gonflables, interrupteurs manuels
de coussins de sécurité gonflables, extincteurs d’incendies pour
automobiles, arceaux de sécurité standard, dispositifs anti-
patinage pour automobiles, dispositifs antivol pour automobiles,
appuie-tête et appuie-bras pour automobiles, housses pour
sièges d’automobile, toits ouvrants, toits amovibles, capotes,
dispositifs antidérapage pour pneus d’automobile, systèmes de
freinage antiblocage, becquets, phares au xénon, clignotants pour
automobiles, feux de stationnement, climatiseurs pour
automobiles, unités de contrôle pour système de navigation
d’automobile, unités de contrôle de systèmes de verrouillage
central d’automobile, jantes de roues plaquées, jantes de roues
modulaires, clés pour automobiles, ceintures de sécurité à quatre
points, visières cache-soleil, cendriers, porte-verres, tiroirs de
tableau de bord, trappes pour tableaux de bord, coffres à gants,
boîtes à gants, housses pour compartiments à bagages,
baguettes de protection, bandes ornementales, bandes
décoratives, housses pour leviers de vitesses, intérieur carbone,
garniture intérieure, garnissage, plaques spéciales, sièges de
course, chargeurs de CD pour automobiles, système audio,
système hi-fi, systèmes de navigation pour automobiles,
nécessaires mains libres pour automobiles, nommément
systèmes de commande vocale, roues de secours, outils pour
roue de secours, chargeurs de batterie, housses d’auto; freins,
moteurs, pneumatiques pour automobiles, bicyclettes,
cyclomoteurs, fourgonnettes et camions; traîneaux, skis et
fixations, machines d’exercice, sacs de golf, sacs de tennis, petits
sacs de golf, bâtons de golf; décoration pour arbres de Noël,
modèles réduits d’automobiles et jouets à l’échelle, jeux vidéo
portatifs, jouets de construction modulaires et maillons de jonction
connexes, jeux de blocs de construction, poupées, jouets en
matière souple. Date de priorité de production: 21 octobre 2005,
pays: ITALIE, demande no: TO2005C003024 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,852. 2006/01/04. mediabistro.com inc., 494 Broadway - 4th
Floor, New York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

MEDIABISTRO 
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SERVICES: (1) Dissemination of advertising regarding
headhunting and recruiting services for media professionals, via
an online electronic communications network. (2) Arranging of
seminars in the field of employment hiring, recruiting, placement,
staffing and career networking; entertainment services, namely,
party planning for media and entertainment businesses. Used in
CANADA since at least as early as November 10, 1999 on
services (1); January 01, 2002 on services (2). Priority Filing
Date: August 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/692,843 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 April
09, 2002 under No. 2559669 on services (2).

SERVICES: (1) Diffusion de publicité au sujet de services de
recrutement et de chasseur de têtes pour les professionnels des
médias au moyen d’un réseau de communication en ligne. (2)
Organisation de séminaires dans le domaine de l’embauche, du
recrutement et du placement de personnel, de la dotation en
personnel et du réseautage professionnel; services de
divertissement, nommément planification de réceptions pour
entreprises du secteur des médias et du divertissement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
novembre 1999 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2002
en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 15
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
692,843 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 09 avril 2002 sous le No. 2559669 en liaison
avec les services (2).

1,284,866. 2006/01/04. Dianne Kenney, 9918 - 74 Avenue,
Grande Prairie, ALBERTA T8V 4W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 
 

The right to the exclusive use of the words TAN, TOTE and
PROTECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Convertible tote bag and suntan shield, namely a UV
fabric cap and face protector. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TAN, TOTE et PROTECTION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fourre-tout convertible et pare-soleil,
nommément chapeau et protecteur de visage en tissus pour
protection contre le rayonnement ultraviolet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,870. 2006/01/04. WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY
INC., 249 - 2000 WELLINGTON AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA R3H 1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLE D.S. MERRICK,
(Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The automobile,
airplane and stream are in white, and the encircling shape is in
green.

The right to the exclusive use of the words VALET and AIRPORT
VALET & CONCIERGE SERVICE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Vehicle drop off, storage and retrieval services;
transporting customers from designated locations to their point of
departure and subsequent pick-ups in the customer’s own vehicle;
concierge services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’automobile, l’avion et le ruisseau sont en blanc et
la forme qui les englobe est en vert.

Le droit à l’usage exclusif des mots VALET et AIRPORT VALET &
CONCIERGE SERVICE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de livraison, d’entreposage et de recherche
de véhicules; transport des clients depuis les emplacements
désignés jusqu’à leur point de départ et ramassage subséquent
avec les véhicules des clients; services de conciergerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,284,871. 2006/01/04. Roldeco SA (a joint stock company
organized under the laws of Switzerland), Route Sous-Riette 33-
35, 1023, Crissier, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ROLDECO 
WARES: Watches and jewellery stands; decorations for shop
windows, namely supports, streamers, wreaths, artificial flowers,
paintings, pictures; display stands, mirrors for decoration
purposes. SERVICES: Shop window dressing; architecture
services; graphic arts designing; interior decorating. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on August 31, 2005 under No. 537314 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Supports pour montres et bijoux; décorations
pour vitrines, nommément supports, serpentins en papier,
couronnes, fleurs artificielles, peintures, images; présentoirs,
miroirs pour fins de décoration. SERVICES: Décoration de
vitrines; services d’architecture; graphisme; décoration intérieure.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31
août 2005 sous le No. 537314 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.

1,284,988. 2006/01/05. Kids Help Phone, 439 University Avenue,
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

WALK FOR KIDS HELP PHONE 
The right to the exclusive use of the words WALK, KIDS and
PHONE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothes, namely, t-shirts, sweat shirts, hats;
shoelaces. (2) Clothes, namely shorts, sweaters, pants, socks,
tank tops; Novelty items, namely, mugs, pens, pencils, calendars,
piggy banks and pins. SERVICES: Fundraising services. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2005 on services;
May 01, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux; lacets. (2) Vêtements, nommément
shorts, chandails, pantalons, chaussettes, débardeurs; articles de
fantaisie, nommément grosses tasses, stylos, crayons,
calendriers, tirelires et épinglettes. SERVICES: Services de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 février 2005 en liaison avec les services; 01 mai 2005
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,285,205. 2006/01/09. 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 

NEUROCALM 
MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la
composition des produits cosmétiques, nommément: ingrédients
chimiques réduisant les rides et les ridules, hydratant la peau,
raffermissant et déstressant la peau. Parfums, eaux de toilette;
gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical, savons
de toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément:
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits
de maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings pour les cheveux; 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 pour le corps à usage personnel. Date de priorité de
production: 20 décembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3 400 522 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 décembre 2005 sous le
No. 05 3 400 522 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemicals used in the formulation of cosmetics, namely:
chemical ingredients to reduce lines and wrinkles, moisturize skin,
firm up skin and relax skin. Perfumes, toilet waters; bath and
shower gels and salts not for medical administration, personal
soaps; personal deodorants; cosmetics, namely: creams, milks,
lotions, gels and powders for the face, the body and the hands;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products,
namely: lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail polish,
make-up foundation, blush; shampoos; gels, mousses, balms and
aerosol products for hairstyling and hair care; hairspray; hair
colourings and bleaching agents, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for waving and setting hair, namely: gels,
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mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body for
personal use. Priority Filing Date: December 20, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 400 522 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on December 20, 2005 under No. 05 3 400 522 on
wares.

1,285,281. 2005/12/28. ICUITI Corporation, a New York
corporation, Suite B, 2166 Brighton-Henrietta Townline Rd.,
Rochester, New York 14623, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

VIDWEAR 
WARES: Digital video eyewear, head mounted displays, virtual
reality headsets, personal video displays, home theatre displays,
associated electronics and hardware, namely electric cables for
signals and power, interface circuits, driver circuits,
communications circuits, adaptors and cases; parts for displays,
namely micro display elements, and near optical platform
elements; associated software, namely communication software
to allow the devices to drive the head mounted displays and virtual
reality headsets. Priority Filing Date: July 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/663698 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunetterie vidéonumérique, visiocasques,
casques de réalité virtuelle, afficheurs personnels de vidéo,
écrans de cinéma maison; électronique et matériel d’installation
associés, nommément câbles électriques pour signaux et
alimentation, circuits d’interface, circuits d’attaque, circuits de
communications, adaptateurs et coffrets; pièces pour afficheurs,
nommément éléments de microafficheur et éléments de plate-
forme optique rapprochée; logiciels associés, nommément
logiciels de communication pour permettre aux dispositifs
d’exciter les visiocasques et les casques de réalité virtuelle. Date
de priorité de production: 05 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/663698 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,348. 2006/01/09. EUROCOPTER, Société par actions
simplifiée, Aéroport International, Marseille Provence, 13725
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EC 725 
MARCHANDISES: Véhicules et appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau, nommément hélicoptères et giravions.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 mars 2000 sous le No.
3012862 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Land, air and water vehicles and apparatus, namely
helicopters and rotary wing aircraft. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 09, 2000 under No.
3012862 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,285,349. 2006/01/09. EUROCOPTER, Société par actions
simplifiée, Aéroport International, Marseille Provence, 13725
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

COUGAR 
MARCHANDISES: Véhicules et appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau, nommément hélicoptères et giravions.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juillet 1990 sous le No.
1601481 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Land, air and water vehicles and apparatus, namely
helicopters and rotary wing aircraft. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 10, 1990 under No.
1601481 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,285,357. 2006/01/09. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Suite
800, 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 

ARTIST’S CHOICE 
The right to the exclusive use of the word ARTIST’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Audio recordings featuring classical, jazz,
contemporary, pop, seasonal, R and B, soul, world, zydeco,
reggae, rock, folk and show tunes music. Used in CANADA since
at least as early as February 27, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Enregistrements sonores présentant de la
musique classique, de jazz, contemporaine, pop, saisonnière, R
et B, soul, du monde, zydeco, reggae, rock, folk et d’airs de
spectacle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,285,389. 2006/01/09. Canadian Motoring Guild INC., 10
George Street, Floor 4, Hamilton, ONTARIO L8P 1C8 

RPM (Referral Power Membership) 
Truck Club 
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The right to the exclusive use of the words MEMBERSHIP,
TRUCK and CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Membership services and assistance for
independent owner operators / truck drivers in day to day
operation of fleet. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’affiliation et aide aux propriétaires
indépendants/conducteurs de camions dans l’exploitation
courante d’un parc de véhicules. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,285,397. 2006/01/09. PACTIV CORPORATION, 1900 West
Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLIDE-RITE 
WARES: Reclosable plastic bags for household use, commerecial
use, and merchandise packaging, and closures therefor. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on wares.
Priority Filing Date: July 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/665,247 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 18, 2006 under No. 3,116,875 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique refermables pour usage
domestique, pour usage commercial et pour emballage de
marchandises, et dispositifs de fermeture connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
665,247 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3,116,875 en liaison
avec les marchandises.

1,285,401. 2006/01/09. Parts Now! LLC, 3517 W. Beltline Hwy.,
Madison, Wisconsin, 53713, 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 
 

The right to the exclusive use of the words PARTS, BUSINESS
and PRINTING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Distributorships for computer printers, multifunction
printers, telefacsimile machines, photocopiers, computers,
magnetic and optical data storage drives, optical scanners,
computer network routers, computer network hubs, computer
network cards, computer power supplies, computer batteries,
toner cartridges, ink cartridges, and subassemblies and
components thereof; Installation, maintenance, and repair of
computer printers, computer printer subassemblies, multifunction
printers, multifunction printer subassemblies, telefacsimile
machines, photocopiers, computers, magnetic and optical data
storage drives, optical scanners, computer network routers,
computer network hubs, computer network cards, computer
power supplies, computer batteries, toner cartridges, and ink
cartridges; Educational and training services, namely, courses,
seminars, and workshops regarding the installation, operation,
maintenance and repair of computer printers, computer printer
subassemblies, multifunction printers, multifunction printer
subassemblies, telefacsimile machines, photocopiers, computers,
magnetic and optical data storage drives, optical scanners,
computer network routers, computer network hubs, computer
network cards, computer power supplies, computer batteries,
toner cartridges, and ink cartridges; Technical support and
consultation, namely, consultation regarding the installation,
operation, maintenance, and repair of computer printers,
computer printersubassemblies, multifunction printers,
multifunction printer subassemblies, telefacsimile machines,
photocopiers, computers,magnetic and optical data storage
drives, optical scanners, computer network routers, computer
network hubs, computer network cards, computer power supplies,
computer batteries, toner cartridges, and ink cartridges. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PARTS, BUSINESS et
PRINTING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de distribution d’imprimantes, imprimantes
multifonctions, télécopieurs, photocopieurs, ordinateurs, lecteurs
de données magnétiques et optiques, lecteurs optiques, routeurs
de réseau informatique, concentrateurs de réseau, cartes réseau,
blocs d’alimentation d’ordinateur, batteries d’ordinateur,
cartouches de toner, cartouches d’encre et leurs sous-ensembles
et éléments; installation, maintenance et réparation
d’imprimantes, sous-ensembles d’imprimante, imprimantes
multifonctions, sous-ensembles d’imprimantes multifonctions,
télécopieurs, photocopieurs, ordinateurs, lecteurs de données
magnétiques et optiques, lecteurs optiques, routeurs de réseau
informatique, concentrateurs de réseau, cartes réseau, blocs
d’alimentation d’ordinateur, batteries d’ordinateur, cartouches de
toner et cartouches d’encre; services éducatifs et de formation,
nommément cours, séminaires et ateliers ayant trait à
l’installation, à l’utilisation, à la maintenance et à la réparation des
imprimantes, sous-ensembles d’imprimante, imprimantes
multifonctions, sous-ensembles d’imprimantes multifonctions,
télécopieurs, photocopieurs, ordinateurs, lecteurs de données
magnétiques et optiques, lecteurs optiques, routeurs de réseau
informatique, concentrateurs de réseau, cartes réseau, blocs
d’alimentation d’ordinateur, batteries d’ordinateur, cartouches de
toner et cartouches d’encre; soutien technique et consultation,
nommément consultation concernant l’installation, l’exploitation,
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la maintenance et la réparation d’imprimantes, de sous-
ensembles d’imprimante, imprimantes multifonctions, sous-
ensembles d’imprimantes multifonctions, télécopieurs,
photocopieurs, ordinateurs, lecteurs de données magnétiques et
optiques, lecteurs optiques, routeurs de réseau informatique,
concentrateurs de réseau, cartes réseau, blocs d’alimentation
d’ordinateur, batteries d’ordinateur, cartouches de toner et
cartouches d’encre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services.

1,285,416. 2006/01/09. Polymeric Resources Corp., 55 Haul
Road, Wayne, NJ 07470, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

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

WARES: Nylon fibers, polyamide resin emulsions, powders,
granules and pellets used in the injection molding and extrusion of
parts for general thermoplastic uses. Used in CANADA since at
least as early as October 30, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Fibres de nylon, émulsions, poudres, granules
et pastilles de résine polyamide utilisées dans le domaine du
moulage par injection et de l’extrusion de pièces pour utilisation
générale dans le domaine des matières thermoplastiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,285,443. 2005/12/22. DeMarco Max Vac Corporation, 1412
Ridgeview Drive, McHenry, Illinois 60050, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

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

WARES: Vacuum cleaners, vacuum loaders, dust collectors and
pneumatic conveyors; mufflers, parts and fittings for the
preceding; and vacuum pumps and blowers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aspirateurs, chargeuses sous vide,
collecteurs de poussière et convoyeurs pneumatiques; pots
d’échappement, pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; pompes à vide et souffleuses. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,446. 2005/12/22. 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 

RECORD ROOM 
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.
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1,285,486. 2005/12/23. Monde M.Y. San Corporation, 534 Garcia
Street, Marick Subdivision, Cainta Rizal, PHILIPPINES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
ellipse is blue, the words M.Y. San are white, the word FITA is
yellow and the crescent-shaped borders are orange, the orange
colour being most intense in the centre of the crescent and fading
towards the tips of the crescent.

WARES: Biscuits, cookies and wafers. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1970 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de forme oblongue est en bleu, les
mots "M.Y. San" sont en blanc, le mot "FITA" est en jaune et les
bordures formant un croissant sont en orange, la couleur orange
étant plus saturée au centre du croissant et se dégradant vers les
pointes du croissant.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, biscuits et gaufres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1970 en liaison avec les marchandises.

1,285,617. 2006/01/10. W.F. Young, Inc., 302 Benton Drive, P.O.
Box 1990, East Longmeadow, Massachusetts 01028, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

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

WARES: Insecticides and insect repellents for horses. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Insecticides et insectifuges pour chevaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,726. 2006/01/11. A. Duda & Sons, Inc., a corporation of the
State of Florida, 1975 West State Road 426, Oviedo, Florida
32765, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

DANDY 
WARES: Fruit and vegetable juices, alcoholic and non-alcoholic
fruit and vegetable drinks, fruit and vegetable flavored non-
alcoholic beverages namely, carbonated, coffee, colas, energy
drinks, drinking water, fruit-based soft drinks flavoured with tea,
fruit juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, tea, vegetable-
based food; frozen and non-frozen concentrates namely syrups
and powders used in the preparation of alcoholic and non-
alcoholic fruit and vegetable drinks and frozen and non-frozen
mixes for alcoholic and non-alcoholic fruit and vegetable juices
and drinks. Priority Filing Date: July 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/680,454 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, boissons aux
fruits et aux légumes alcoolisées et non alcoolisées, boissons
aromatisées non alcoolisées aux fruits et aux légumes,
nommément boissons gazéifiées, boissons au café, colas,
boissons énergétiques, eau potable, boissons rafraîchissantes à
base de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud,
lait, soja non laitier, thé, aliments à base de légumes; concentrés
surgelés et concentrés non surgelés, nommément sirops et
poudres servant à préparer des boissons aux fruits et aux
légumes alcoolisées et non alcoolisées, et préparations surgelées
ou non surgelées pour boissons aux fruits et aux légumes
alcoolisées et non alcoolisées. Date de priorité de production: 28
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
680,454 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,906. 2006/01/13. AUDREY CURRY, 608 RIDGE POINT
LANE, SANTA FE, NEW MEXICO 87506, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS),
1201-11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V7A5H5 

BARE KISS 
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WARES: Cosmetics, namely, foundation, eye shadow, lipstick, lip
balms, blusher, face powder, moisturizers; non-medicated body
powder; skin soaps; bath gels, bath oils, and bath salts; non-
medicated skin care preparations, namely, lotions, creams,
cleaners, scrubs, masks, and toners; personal deodorants; hair
care preparations, namely, shampoos and conditioners; shaving
preparations; perfumes; eau de toilette, essential oils for personal
use, perfume oils; kits and gift sets containing skin preparations or
hair care preparations or both; atomizers, namely, a device for
converting perfumes to a fine spray; and compacts. Used in
CANADA since January 04, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fonds de teint,
ombres à paupières, rouges à lèvres, baumes pour les lèvres,
fards à joues, poudres faciales, hydratants; poudres non
médicamenteuses pour le corps; savons pour la peau; gels pour
le bain, huiles de bain et sels de bain; produits non
médicamenteux pour soins de la peau, nommément lotions,
crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et tonifiants;
déodorants; préparations de soins capillaires, nommément
shampoings et conditionneurs; produits pour le rasage; parfums;
eau de toilette, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
parfumées; nécessaires et ensembles cadeau contenant des
produits pour la peau ou des produits de soins capillaires ou les
deux; atomiseurs, nommément dispositifs servant à vaporiser des
parfums; poudriers. Employée au CANADA depuis 04 janvier
2006 en liaison avec les marchandises.

1,285,942. 2006/01/13. Beldi inc., 216 rue Philippe-Goulet,
Repentigny, QUÉBEC J5Y 3L4 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 

BELDI 
MARCHANDISES: (1) Luminaires électriques. (2) Chandeliers et
miroirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
13 décembre 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Electric light fixtures. (2) Candle holders and mirrors.
Used in CANADA since at least as early as December 13, 2005
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,285,987. 2006/01/16. Genetrix Research Inc, 398 Avenue Rd,
Cambridge, ONTARIO N1R 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

Slender/rx 
The right to the exclusive use of the word RX is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Dietary supplements in capsule, tablet and/or liquid form
for promoting weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques sous forme de
capsules, de comprimés et/ou de liquide visant à favoriser la perte
de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,089. 2006/01/04. THE FUTURA CORPORATION, 700
West Georgia Street, Suite 2970, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7Y 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

SERVICES: (1) Private aircraft services, namely transporting
private individuals by aircraft. (2) Air transportation services. (3)
Aircraft management services. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 2005 on services (1), (2). Proposed Use
in CANADA on services (3).

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

SERVICES: (1) Services d’aviation privés, nommément transport
de personnes par avion. (2) Services de transport aérien. (3)
Services de gestion d’aéronefs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 septembre 2005 en liaison avec les
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

1,286,130. 2006/01/09. 1323983 ONTARIO INC., 3059
Courtyard Crescent, Ottawa, ONTARIO K1T 3R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

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

WARES: Diamonds and diamond jewellery. 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 et bijoux avec diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,286,131. 2006/01/09. 1323983 ONTARIO INC., 3059
Courtyard Crescent, Ottawa, ONTARIO K1T 3R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

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

WARES: Diamonds and diamond jewellery. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Diamants et bijoux avec diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,216. 2006/01/16. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words DIGITAL CINEMA and
AUTO CALIBRATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Audio amplifiers; home theatre systems comprised of
audio/video tape players/recorders, audio/video disc players/
recorders, television sets, projectors, audio amplifiers, tuners and
loud speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIGITAL CINEMA et AUTO
CALIBRATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio; systèmes de cinéma
maison comprenant lecteurs/enregistreurs de bandes audio/
vidéo, lecteurs/enregistreurs de disques audio/vidéo, téléviseurs,
projecteurs, amplificateurs audio, syntoniseurs et haut-parleurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,272. 2006/01/17. Zoheir Bangaliwala, 7150 Torbram Road,
Unit 5, Mississauga, ONTARIO L4T 3Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

 

WARES: (1) Scarves, mitts, t-shirts, sweatshirts, jackets, swim
wear, bags, namely tote bags, socks, sunglasses, denim jeans
and denim shirts. (2) Hats. Used in CANADA since at least as
early as September 06, 2005 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Foulards, mitaines, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, maillots de bain, sacs, nommément
fourre-tout, chaussettes, lunettes de soleil, jeans en denim et
chemises en denim. (2) Chapeaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,286,380. 2006/01/17. EVERLAND NATURAL FOODS INC.,
7442 FRASER PARK DRIVE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA
V5J 5B9 
 

WARES: (1) Nut butters namely peanut butter, almond butter,
cashew butter, hazelnut butter, pumpkin butter, sunflower butter,
pumpkin seed butter, multi seed butter, multinut butter, sesame
tahini, hemp nut butter, fruit spreads namely jams and fruit
preserves; baked goods namely breads, cookies, crackers,
biscuits, cereal, granola, muesli, cereal food bars, confectionery
namely hard candy, lollipop, candy bars, chocolate bars, frozen
foods namely pizza, pies, burgers, entrees, frozen fruits, frozen
vegetables. (2) Desserts namely date squares, Nanaimo bars, raw
energy bars, cinnamon buns, muffins, bliss balls. (3) Condiments
namely herbs, spices, seasonings. (4) Sauces namely miso gravy,
miso sauce, hot sauce, black bean sauce, sweet and sour sauce,
honey garlic sauce, ginger stir fry sauce, curry sauce, teriyaki
sauce, Thai peanut sauce, barbeque sauce, Jamaican ginger
sauce, Thai curry sauce, Thai chili sauce, Mexican chili sauce,
organic vegan cream sauce, Indian curry sauce, vinegar, tamari
soy sauce, salsa, ketchup, ethnic sauces namely tamari soy
sauce, Thai peanut sauce, teriyaki sauce, tikka masala sauce,
korma sauce, chutney, gravies, salad dressings, pasta sauces. (5)
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Baking supplies namely baking mixes, flours, rice, grains, beans,
dried fruits, nuts, seeds, oils, coco powder, carob powder,
sweeteners namely sugar, honey, rice syrup, maple syrup,
molasses, agave syrups, ready to eat meals namely baby foods,
canned meals, canned soups, packaged dry soup mix, noodles,
pasta, prepared entrees, canned beans, canned fruits, canned
vegetables, snack foods namely nut mixes, snack mixes, chips,
rice cakes, beverages namely fruit juices, nectars, water namely
bottled purified drinking water with or without flavor, bottled spring
water carbonated or non carbonated, bottled mineral water,
bottled glacial water, bottled distilled water, bottled floral water,
sodas, teas, coffee. (6) Herbal and nutritional supplements
namely Spirulina the blue green algae as a dietary supplement in
powder, tablets and capsules form, oregano oil, psyllium husk,
neem oil. (7) Household products namely napkins, diapers, paper
towels, bathroom tissue. (8) Detergents, cleaners and soaps
namely liquid soaps, liquid and powder dish washing soaps, liquid
and powder laundry soaps, all purpose cleaning lotions, glass
cleaners, floor cleaners, liquid and powder bleach and produce
wash namely a liquid cleaner used to disinfect fruits and
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Beurres de noix, nommément beurre
d’arachide, beurre d’amande, beurre de cachou, beurre de
noisettes, beurre de citrouille, beurre de graines de tournesol,
beurre de graines de citrouille, beurre multigraines, beurre
multinoix, tahini au sésame, beurre de noix de chanvre, tartinades
fruits, nommément confitures et conserves de fruits; produits de
boulangerie, nommément pains, biscuits, craquelins, biscuits à
levure chimique, céréales, granola, muesli, barres alimentaires à
base de céréales, confiseries, nommément bonbons durs,
suçons, barres de friandises, tablettes de chocolat, aliments
surgelés nommément pizzas, tartes, hamburgers, plats de
résistance, fruits surgelés et légumes surgelés. (2) Desserts,
nommément carrés aux dattes, barres Nanaimo, barres
énergétiques, brioches à la cannelle, muffins et boules dites "bliss
balls". (3) Condiments, nommément herbes, épices et
assaisonnements. (4) Sauces, nommément sauces miso, sauce
piquante, sauce aux haricots noirs, sauce aigre-douce, sauce au
miel et à l’ail, sauce à sauté au gingembre, sauce au cari, sauce
teriyaki, sauce aux arachides thaïlandaise, sauce barbecue,
sauce au gingembre jamaïcaine, sauce au cari thaïlandaise,
sauce chili thaïlandaise, sauce chili mexicaine, sauce à la crème
végétalienne biologique, sauce au cari indienne, vinaigre, sauce
soja tamari, salsa, ketchup sauces ethniques, nommément sauce
soja tamari, sauce aux arachides thaïlandaise, sauce teriyaki,
sauce tikka masala, sauce korma, chutney, sauces au jus de
viande, vinaigrettes, sauces pour pâtes alimentaires. (5) Produits
pour la cuisson, nommément mélanges à pâtisserie, farines, riz,
céréales, haricots, fruits séchés, noix, graines, huiles, poudre de
cacao, poudre de caroube, édulcorants, nommément sucre, miel,
sirop de riz, sirop d’érable, mélasses, sirop d’agave, repas prêts-
à-manger, nommément aliments pour bébés, repas en boîte,
soupes en conserve, mélanges à soupe secs emballés, nouilles,
pâtes alimentaires, plats de résistance préparés, fèves en boîte,
fruits en boîte, légumes en boîte, goûters, nommément mélanges
de noix, mélanges pour le goûter, croustilles, gâteaux de riz,
boissons, nommément jus de fruits, nectars, eau, nommément
eau potable purifiée embouteillée avec ou sans arôme ajouté, eau

de source embouteillée gazéifiée ou non gazéifiée, eau minérale
embouteillée, eau de glacier embouteillée, eau distillée
embouteillée, eau florale embouteillée, sodas, thés et café. (6)
Suppléments végétaux et nutritifs, nommément spiruline,
nommément une algue verte utilisée comme supplément
diététique sous forme de comprimés et de capsules et en poudre,
huile d’origan, enveloppe de psyllium et huile de neem. (7)
Produits ménagers, nommément serviettes de table, couches,
essuie-tout, papier hygiénique. (8) Détergents, nettoyants et
savons, nommément savons liquides, savons pour la vaisselle
liquides et en poudre, savons à lessive liquides et en poudre,
lotions de nettoyage tout usage, nettoyants pour vitres, nettoyants
pour planchers, agent de blanchiment liquide et en poudre et
produit nettoyant pour fruits et légumes, nommément nettoyant
liquide utilisé pour désinfecter les fruits et légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,386. 2006/01/17. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top rectangle
is silver, the middle rectangle is navy blue, and the bottom
rectangle is silver. The word NIVEA is white and the words FOR
MEN are silver.

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

WARES: Perfumery; preparations for body and beauty care for
men, namely soaps for personal use, aftershave, aftershave-
balm, shaving creams and foams, moisturizing lotion, face wash,
exfoliating face scrub, eau de toilette. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rectangle supérieur est en argent, le rectangle
du milieu est en bleu marine et le rectangle inférieur est en argent.
Le mot NIVEA est en blanc et les mots FOR MEN sont en argent.

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



Vol. 53, No. 2718 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 novembre 2006 226 November 29, 2006

MARCHANDISES: Parfumerie; préparations pour les soins du
corps et de beauté pour hommes, nommément savons pour les
soins du corps, lotions après-rasage, baume après-rasage,
crèmes et mousses de rasage, lotion hydratante, solution de
lavage pour le visage, exfoliant pour le visage, eau de toilette.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,421. 2006/01/17. Suzanne Oel, Box 1, Site 6, RR1, Priddis,
ALBERTA T0L 1W0 

sisters@art 
The right to the exclusive use of the word ART is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Drawings with pencil, chalk and ink; mosaics using tile,
glass, metal and stone; paintings with oil, acrylic and water colour;
prints on paper reproduced from original art and from metal plates;
sculptures made of clay, stone, metal, wood, glass and mixed
media; photographic prints using digital and continuous tone.
SERVICES: Retail sale and private sale of computer designs,
drawings, mosaics, paintings, prints on paper, sculptures and
photographic prints; and classes in creativity, design, drawing,
mosaics, painting, sculpture and photography. Used in CANADA
since January 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dessins au crayon, à la craie et à l’encre;
mosaïques en céramique, verre, métal et pierre; peintures à
l’huile, peintures à l’acrylique et aquarelles; estampes sur papier
reproduisant des oeuvres d’art originales et produits au moyen de
plaques métalliques; sculptures en argile, pierre, métal, bois,
verre et une combinaison de matériaux; épreuves
photographiques numériques ou à tons continus. SERVICES:
Vente au détail et vente privée d’infographismes, dessins,
mosaïques, peintures, estampes sur papier, sculptures et
épreuves photographiques; cours dans le domaine de la
créativité, de la création, du dessin, de la mosaïque, de la
peinture, de la sculpture et de la photographie. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,286,469. 2006/01/18. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lakeshore Boulevard West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

COE 
WARES: Training materials, namely books, online tutorials;
Awards, namely medals, trophies, plaques, printed. SERVICES:
Developing criteria for assessing and promoting quality and
healthy workplace environments; Operation of a program to
recognize organizational excellence in the field of quality and
healthy workplace environments; Educational services, namely,

conducting conferences, courses, workshops and organizational
assessments to promote quality and healthy workplace
environments; Training services in the field of quality and healthy
workplace environments; Assessment and evaluation services in
the field of quality and healthy workplace environments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément livres,
tutoriels en ligne; trophées, nommément médailles, trophées,
plaques, imprimés. SERVICES: Élaboration de critères pour
l’évaluation et la promotion des milieux de travail de qualité et
sains; exploitation d’un programme à des fins de reconnaissance
de l’excellence organisationnelle dans le domaine des milieux de
travail de qualité et sains; services éducatifs, nommément tenue
de conférences, cours, ateliers et évaluations organisationnelles à
des fins de promotion des milieux de travail de qualité et sains;
services de formation dans le domaine des milieux de travail de
qualité et sains; services d’évaluation dans le domaine des milieux
de travail de qualité et sains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,491. 2006/01/18. verope AG, Zugerbergstrasse 39, 6300
Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

VEROPE 
WARES: Wire ropes, special wire ropes; steel wire; cables and
wires of metal non-electric. SERVICES: (1) Consultancy in the
field of special wire ropes; construction drafting; engineering
services, namely, project planning and management services;
preparing technical studies, evaluations and estimates for
engineering projects. (2) Consultancy in the field of special wire
ropes; construction drafting; preparing technical studies,
evaluations and estimates for engineering projects. Used in
SWITZERLAND on wares and on services (2). Registered in or
for SWITZERLAND on October 05, 2005 under No. 540212 on
wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

MARCHANDISES: Câbles métalliques, câbles métalliques
spéciaux; fils d’acier; câbles et fils métalliques non électriques.
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine des
câbles métalliques spéciaux; dessins de construction; services
d’ingénierie, nommément services de planification et de gestion
de projets; préparation d’études et d’évaluations techniques pour
projets d’ingénierie. (2) Services de consultation dans le domaine
des câbles métalliques spéciaux; dessins de construction;
préparation d’études et d’évaluations techniques pour projets
d’ingénierie. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 05 octobre 2005 sous le No. 540212 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).
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1,286,566. 2006/01/19. Northern Lights Credit Union, P.O. Box
876, 97 Duke Street, Dryden, ONTARIO P8N 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Credit union services namely, operation of savings
and chequing accounts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de mutuelle de crédit, nommément
exploitation de comptes d’épargne et de chèques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,286,567. 2006/01/19. The Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria, Chemin de Blandonnet 8, 1214
Vernier, Geneva, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the words INVESTING and
GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS, TUBERCULOSIS AND
MALARIA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Fundraising services; Providing grants, funding and
assistance in obtaining and maintaining funding for programs in
developing nations aimed at prevention, treatment, and detection
of AIDS, tuberculosis and malaria; providing educational services,
namely seminars and workshops related to research, treatment,
and detection of AIDS, tuberculosis and malaria. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INVESTING et GLOBAL
FUND TO FIGHT AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de collectes de fonds; fourniture de
subventions, de financement et d’assistance pour l’obtention et le
maintien du financement de programmes dans des nations en
développement ayant pour but la prévention, le traitement et la
détection du SIDA, de la tuberculose et de la malaria; fourniture de
services éducatifs, nommément séminaires et ateliers concernant
la recherche, le traitement et la détection du SIDA, de la
tuberculose et de la malaria. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

1,286,647. 2006/01/19. SWIMCO AQUATIC SUPPLIES LTD., a
company incorporated under the laws of the Province of Alberta,
6403 Burbank Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARSCALLEN LOCKWOOD LLP, 1500, 407 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 
 

WARES: (1) Men’s, ladies and children’s clothing and beachwear,
namely: exercise pants and tops, sport pants, sport tops, sport
suits, shorts, tank tops, bikinis, swim suits, bodysuits, beach
cover-ups, short and top sets, t-shirts, tunics, hooded sweaters,
sweat shirts, long sleeve shirts, swinging shirts, beach frocks,
swimming costumes, pullovers and sundresses. (2) Swimming
accessories, namely: goggles, fins and paddles. (3) Men’s, ladies
and children’s footwear, namely: sandals, water shoes and casual
shoes. (4) Bags, namely: beach bags, all purpose sports bags,
duffel bags and athletic bags. (5) Promotional items, namely:
stickers, towels, beach towels, beach chairs, hats, visors, sun
screen and sun tan lotion. (6) Printed materials, namely:
brochures, leaflets, hang tags, invoices, purchase orders,
business cards, letter head and catalogues. SERVICES: (1)
Retailing and wholesaling services for retail store outlets in
relation to the supply, sale, manufacture, design, advertising and
marketing of (a) men’s, ladies and children’s clothing and
beachwear, namely: exercise pants and tops, sport pants, sport
tops, sport suits, shorts, tank tops, bikinis, swim suits, bodysuits,
beach cover-ups, short and top sets, t-shirts, tunics, hooded
sweaters, sweat shirts, long sleeve shirts, swinging shirts, beach
frocks, swimming costumes, pullovers and sundresses; (b)
swimming accessories, namely: goggles, fins and paddles; (c)
men’s, ladies and children’s footwear, namely: sandals, water
shoes and casual shoes; (d) bags, namely: beach bags, all
purpose sports bags, duffel bags and athletic bags; (e)
promotional items, namely: stickers, towels, beach towels, beach
chairs, hats, visors, sun screen and sun tan lotion. (2) Provision of
sales and consultation services in retail store outlets to individuals
in relation to (a) men’s, ladies and children’s clothing and
beachwear, namely: exercise pants and tops, sport pants, sport
tops, sport suits, shorts, tank tops, bikinis, swim suits, bodysuits,
beach cover-ups, short and top sets, t-shirts, tunics, hooded
sweaters, sweat shirts, long sleeve shirts, swinging shirts, beach
frocks, swimming costumes, pullovers and sundresses; (b)
swimming accessories, namely: goggles, fins and paddles; (c)
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men’s, ladies and children’s footwear, namely: sandals, water
shoes and casual shoes; (d) bags, namely: beach bags, all
purpose sports bags, duffel bags and athletic bags; (e)
promotional items, namely: stickers, towels, beach towels, beach
chairs, hats, visors, sun screen and sun tan lotion. (3) Operation
of an internet web-site offering information with regard to (a)
men’s, ladies and children’s clothing and beachwear, namely:
exercise pants and tops, sport pants, sport tops, sport suits,
shorts, tank tops, bikinis, swim suits, bodysuits, beach cover-ups,
short and top sets, t-shirts, tunics, hooded sweaters, sweat shirts,
long sleeve shirts, swinging shirts, beach frocks, swimming
costumes, pullovers and sundresses (b) swimming accessories,
namely, goggles, fins and paddles (c) men’s, ladies and children’s
footwear, namely: sandals, water shoes and casual shoes (d)
bags, namely: beach bags, all purpose sports bags, duffel bags
and athletic bags (e) promotional items, namely: stickers, towels,
beach towels, beach chairs, hats, visors, sun screen and sun tan
lotion. Used in CANADA since as early as April 1980 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants et vêtements de
plage pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons
et haut d’exercice, pantalons de sport, hauts de sport, costumes
sport, shorts, débardeurs, bikinis, maillots de bain, justaucorps,
cache-maillots, bikinis, tee-shirts, tuniques, chandails à capuchon,
pulls d’entraînement, chemises à manches longues, tee-shirts,
robes de plage, maillots de bain, pulls et robes de plage. (2)
Accessoires de natation, nommément lunettes de protection,
ailerons et plaquettes pour les mains. (3) Chaussures pour
hommes, femmes et enfants, nommément sandales, souliers pour
l’eau et souliers tout-aller. (4) Sacs, nommément sacs de plage,
sacs de sport tout usage, sacs polochon et sacs d’athlétisme. (5)
Articles promotionnels, nommément autocollants, serviettes,
serviettes de plage, chaises de plage, chapeaux, visières, écran
solaire et lotion de bronzage. (6) Publications imprimées,
nommément brochures, dépliants, étiquettes volantes, factures,
commandes d’achat, cartes de visite, en-têtes et catalogues.
SERVICES: (1) Services de vente au détail et de vente en gros
pour magasins de vente au détail en rapport avec la fourniture, la
vente, la fabrication, la conception, la publicité et la
commercialisation des articles suivants : a) vêtements et
vêtements de plage pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons et hauts d’exercice, pantalons de sport,
hauts de sport, costumes sport, shorts, débardeurs, bikinis,
maillots de bain, justaucorps, cache-maillots, bikinis, tee-shirts,
tuniques, chandails à capuchon, pulls d’entraînement, chemises à
manches longues, tee-shirts, robes de plage, maillots de bain,
pulls et robes de plage; b) accessoires de natation, nommément
lunettes, palmes et plaquettes pour les mains; c) articles
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément
sandales, souliers pour l’eau et souliers tout aller; d) sacs,
nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs
polochon et sacs de sport; e) articles promotionnels, nommément
autocollants, serviettes, serviettes de plage, chaises de plage,
chapeaux, visières, écran solaire et lotion de bronzage. (2)
Fourniture de services de vente et de consultation dans les
magasins de vente au détail aux personnes en rapport avec les
articles suivants : a) vêtements et vêtements de plage pour
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons et hauts

d’exercice, pantalons de sport, hauts de sport, costumes sport,
shorts, débardeurs, bikinis, maillots de bain, justaucorps, cache-
maillots, bikinis, tee-shirts, tuniques, chandails à capuchon, pulls
d’entraînement, chemises à manches longues, tee-shirts, robes
de plage, maillots de bain, pulls et robes de plage; b) accessoires
de natation, nommément lunettes, palmes et plaquettes pour les
mains; c) articles chaussants pour hommes, femmes et enfants,
nommément sandales, souliers pour l’eau et souliers tout aller; d)
sacs, nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs
polochon et sacs de sport; e) articles promotionnels, nommément
autocollants, serviettes, serviettes de plage, chaises de plage,
chapeaux, visières, écran solaire et lotion de bronzage. (3)
Exploitation d’un site Web sur l’Internet contenant de l’information
ayant trait aux a) vêtements et vêtements de plage pour hommes,
femmes et enfants, nommément pantalons d’exercice et hauts,
pantalons de sport, hauts sport, costumes sport, shorts,
débardeurs, bikinis, maillots de bain, justaucorps, cache-maillots,
ensembles comprenant haut et short, tee-shirts, tuniques,
chandails à capuchon, pulls d’entraînement, chemises à manches
longues, tee-shirts, blouses de plage, maillots de bain, pulls et
robes bain-de-soleil, b) accessoires de natation, nommément
lunettes de protection, palmes et plaquettes pour les mains, c)
chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément
sandales, souliers pour l’eau et souliers tout-aller, d) sacs,
nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs
polochon et sacs d’athlétisme, e) articles promotionnels,
nommément autocollants, serviettes, serviettes de plage, chaises
de plage, chapeaux, visières, écrans solaires et lotions de
bronzage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 1980
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,715. 2006/01/19. Leostar Fashion Limited, 1445 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1H6 
 

WARES: Pants, shorts, skirts, crops, dresses, tank tops, jackets,
vests, t-shirts, sweaters, yoga mats, scarfs, head band, jeans,
bracelet, necklace, earring, blouses, hand bags, coats, bra tops.
Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2718

November 29, 2006 229 29 novembre 2006

MARCHANDISES: Pantalons, shorts, jupes, hauts courts, robes,
débardeurs, vestes, gilets, tee-shirts, chandails, tapis de yoga,
écharpes, bandeaux, jeans, bracelets, colliers, boucles d’oreilles,
chemisiers, sacs à main, manteaux et hauts soutiens-gorge.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,832. 2006/01/20. Robert Dunlop Smith, 27 DIANA GRACE
AVE, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2W 6A2 

Kameleon 
WARES: Interchangeable fashion accessory system namely
interchangeable jewellery inserts and the receptacles for same
inserts namely jewellery, buttons and grommets. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’accessoires de mode
interchangeables, nommément pièces de bijouterie et réceptacles
pour ces pièces, nommément bijoux, boutons et oeillets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,871. 2006/01/20. Carl Jaunay, nationalité française, 36 rue
de l’Abbé Hervouet, 44670, Saint Julien de Vouvantes, 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 

SEMAPHORE 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, robes,
manteaux, gabardines, gants, moufles, vestes, pull-overs,
combinaisons, pyjamas, écharpes, jupes, chaussettes, sweat-
shirts, tee-shirts, shorts, gilets, vareuses, pantacourts,
débardeurs, marinières, chemisiers, bavoirs pour bébés,
chapeaux; articles chaussants, nommément souliers, bottes,
bottines, chaussons, sandales, pour hommes, femmes et enfants.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 août 1999 sous le No.
99 807 509 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: clothing, namely pants, dresses, coats, gabardines,
gloves, mitts, jackets, pullovers, full slips or overalls, pajamas,
shoulder scarves, skirts, socks, sweatshirts, T-shirts, shorts, vests
or sweaters, vareuses, gauchos, slipovers, middies, shirt blouses,
babies’ bibs, hats; hosiery, namely shoes, boots, ankle boots, soft
slippers, sandals, for men, women and children. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on August 06, 1999
under No. 99 807 509 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,286,927. 2006/01/23. Fertichem Inc., 560, chemin Rhéaume
RR 1, Saint-Michel, QUÉBEC J0L 2J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

HYPERPHOS 

MARCHANDISES: Engrais et fertilisants pour gazons, pelouses,
plantes, jardins et l’horticulture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizers for grass, lawns, plants, gardens and
horticulture. Proposed Use in CANADA on wares.

1,287,020. 2006/01/17. Canadian Mental Health Association
Moncton Region Inc., 30 Gordon Street, Suite 104, Moncton,
NEW BRUNSWICK E1C 1L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6 

WINE, WOMEN & WELLNESS 
The right to the exclusive use of the word WOMEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, hats and t-shirts; lapel pins; stickers;
and stationary, namely, writing paper, invitations, envelopes, note
pads and cards. SERVICES: Fundraising and community
education, namely, providing literature and lectures to the public in
the area of mental health. Used in CANADA since at least as early
as January 30, 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux et tee-
shirts; épingles de revers; autocollants; papeterie, nommément
papier à écrire, cartes d’invitation, enveloppes, blocs-notes et
cartes. SERVICES: Collecte de fonds et éducation
communautaire, nommément fourniture de documents et
causeries destinés au grand public dans le domaine de la santé
mentale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 janvier 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,031. 2006/01/17. Naturally Fit Supplements Inc., 125
Highway 105, Maugerville, NEW BRUNSWICK E2A 8G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATTERSON PALMER, ONE BRUNSWICK SQUARE, SUITE
1500, P.O. BOX 1324, SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK,
E2L4H8 
 

The right to the exclusive use of the word NATURALLY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Bodybuilding, health and sports nutritional and dietary
supplements sold in bars, liquid shakes, capsules, tablets, caplets
or powdered; namely meal replacement, muscle building and
dietary supplement drink mixes and/or bars; sports drinks; sports
beverages and dietary supplements namely protein and amino
acids capsules or caplets; protein bars and snacks; meal
replacement bars, energy bars; protein shakes; powder creatine;
protein shakes and energy drinks; protein powder; Nutritional
drinks containing proteins, amino acids, vitamins and sports
nutrients; weight gain or loss aids in pills, powder or liquid form;
dietary supplements namely protein and amino acids capsules or
caplets; vitamin supplements, multi-vitamins and mineral
supplements; health bars; herbal supplements in capsules,
tablets, caplets or powder; vitamins and herbs in the form of pills,
capsules, powders, liquids, all to improve bodybuilding and health;
sports clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, sweatpants,
sweaters, pants; men and women exercise wear; namely gloves,
belts, weight lifting muscle support straps and bandage;
educational and log books and magazines, and any collection or
combination of the products listed above. SERVICES: Distribution
of health and bodybuilding nutritional and dietary supplements;
namely inventory control and refilling; Display of merchandise;
Design of custom displays for retailers; Return of merchandise;
Delivery of merchandise; providing customized personal fitness
and weight training programs to customers; retail sale of
bodybuilding apparel and accessories, namely, clothing, footwear
and exercise wear; books and magazines; nutritional supplements
and nutritionally supplemented foods; internet, mail order, phone
order or retail sale of health and bodybuilding nutritional and
dietary supplements; namely vitamins, non-prescription
supplements, vitamins; herbs; sport supplements, namely,
creatine, amino acids, protein powder, natural weight loss
products, vitamins and mineral supplements, herbal supplements,
fibre products, diet and weight loss products, fitness products,
body-building nutritional products, and printed matter regarding,
nutritional supplements, vitamins and mineral supplements,
herbal supplements, diet and weight loss products, fitness
products, body-building products; sports clothing, namely, T-
shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, pants; men and women
exercise wear; namely gloves, belts, weight lifting muscle support
straps and bandage; nutrition consulting services; franchising
namely, offering technical assistance in the establishment and/or
operation of retail shops specializing in sale of nutritional
supplements, vitamins and mineral supplements, herbal
supplements, fibre products, diet and weight loss products, fitness
products, body-building nutritional products, and printed matter
regarding body-building, health foods, nutritional supplements,
vitamins and mineral supplements, herbal supplements, fibre
products, diet and weight loss products, fitness products, body-
building products; and sports clothing namely, T-shirts
sweatshirts, sweatpants, sweaters, pants; men and women
exercise wear; namely gloves, belts, weight lifting muscle support
straps and bandage; nutrition consulting services; Used in
CANADA since at least as early as January 02, 2002 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels pour
culturisme, santé et sports vendus sous forme de barres, de
boissons frappés, de capsules, de comprimés, de comprimés-
capsules ou de poudre, nommément préparations à boissons et/
ou barres de suppléments pour musculation ou remplacement de
repas; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs et
suppléments diététiques, nommément capsules et comprimés de
protéines et d’amino-acides; barres et goûters protéinés; aliments
à grignoter et barres protéinées; barres utilisées comme substituts
de repas; barres énergétiques; boissons frappées aux protéines;
créatine en poudre; lait frappé protéiné et boissons énergétiques;
poudre de protéines; boissons nutritionnelles contenant protéines,
amino-acides, vitamines et substances nutritives pour sportifs;
aides à la perte ou au gain de poids sous forme de comprimés, de
poudre ou de liquide; suppléments diététiques, nommément
capsules ou comprimés-capsules de protéines et d’amino-acides;
suppléments de vitamines, multi-vitamines et suppléments
minéraux; barres santé; suppléments aux herbes sous forme de
capsules, de comprimés, de comprimés-capsules ou de poudre;
vitamines et herbes sous forme de comprimés, de capsules, de
poudre ou de liquide, tous les articles précités visant à améliorer
la musculation et la santé générale; vêtements de sport,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons;
vêtements d’exercice pour hommes et femmes, nommément
gants, ceintures, bandes et bandages d’haltérophilie pour le
soutien des muscles; carnets et livres pédagogiques et
magazines, et tout ensemble ou toute combinaison des produits
susmentionnés. SERVICES: Distribution de produits diététiques
et nutritionnels pour la santé et le culturisme, nommément
contrôle des stocks et réapprovisionnement; présentation de
marchandises; conception d’étalages pour détaillants; retour de
marchandises; livraison de marchandises; fourniture aux clients
de programmes personnalisés de conditionnement physique et
d’entraînement aux poids et haltères; vente au détail de
vêtements et accessoires de culturisme, nommément vêtements,
articles chaussants et vêtements d’exercice; livres et magazines;
suppléments nutritifs et aliments additionnés de suppléments
nutritionnels; vente par le biais de l’Internet, vente par
correspondance, vente par commande téléphonique ou vente au
détail de supppléments nutritionnels et diététiques pour la santé et
le culturisme, nommément vitamines, suppléments en vente libre
et vitamines; herbes; suppléments pour sportifs, nommément
créatine, amino-acides, poudre de protéines, produits naturels
pour la perte de poids, vitamines et suppléments minéraux,
suppléments aux herbes, produits de fibres, produits de régime et
pour la perte de poids, produits de conditionnement physique,
produits nutritifs pour culturisme et imprimés ayant trait aux
suppléments nutritifs, vitamines et suppléments minéraux,
suppléments aux herbes, produits de régime et de perte de poids,
produits de conditionnement physique, produits pour culturisme;
vêtements de sport, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, maillots, pantalons; vêtements
d’exercice pour hommes et femmes, nommément gants,
ceintures, bandages et ceintures de soutien musculaire pour
l’haltérophilie; services consultatifs en matière de nutrition;
franchisage, nommément offre d’aide technique en matière
d’établissement et/ou exploitation de magasins de détail
spécialisés dans la vente de suppléments nutritifs, vitamines et
suppléments minéraux, suppléments aux herbes, produits de
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fibres, produits de régime et pour la perte de poids, produits de
conditionnement physique, produits nutritifs pour culturisme, et
imprimés ayant trait au culturisme, aux aliments naturels, aux
suppléments nutritifs, aux vitamines et suppléments minéraux,
aux suppléments aux herbes, produits de fibres, aux produits de
régime et de perte de poids, produits de conditionnement
physique et produits pour culturisme; vêtements de sport,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, maillots, pantalons; vêtements d’exercice pour
hommes et femmes, nommément gants, ceintures, bandages et
ceintures de soutien musculaire pour l’haltérophilie; services
consultatifs en matière de nutrition; Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,032. 2006/01/17. Naturally Fit Supplements Inc., 125
Highway 105, Maugerville, NEW BRUNSWICK E2A 8G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATTERSON PALMER, ONE BRUNSWICK SQUARE, SUITE
1500, P.O. BOX 1324, SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK,
E2L4H8 
 

WARES: Bodybuilding, health and sports nutritional and dietary
supplements sold in bars, liquid shakes, capsules, tablets, caplets
or powdered; namely meal replacement, muscle building and
dietary supplement drink mixes and/or bars; sports drinks; sports
beverages and dietary supplements namely protein and amino
acids capsules or caplets; protein bars and snacks; meal
replacement bars, energy bars; protein shakes; powder creatine;
protein shakes and energy drinks; protein powder; Nutritional
drinks containing proteins, amino acids, vitamins and sports
nutrients; weight gain or loss aids in pills, powder or liquid form;
dietary supplements namely protein and amino acids capsules or
caplets; vitamin supplements, multi-vitamins and mineral
supplements; health bars; herbal supplements in capsules,
tablets, caplets or powder; vitamins and herbs in the form of pills,
capsules, powders, liquids, all to improve bodybuilding and health;
sports clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, sweatpants,
sweaters, pants; men and women exercise wear; namely gloves,
belts, weight lifting muscle support straps and bandage;
educational and log books and magazines, and any collection or
combination of the products listed above. SERVICES: Distribution
of health and bodybuilding nutritional and dietary supplements;
namely inventory control and refilling; Display of merchandise;
Design of custom displays for retailers; Return of merchandise;
Delivery of merchandise; providing customized personal fitness
and weight training programs to customers; retail sale of
bodybuilding apparel and accessories, namely, clothing, footwear
and exercise wear; books and magazines; nutritional supplements

and nutritionally supplemented foods; internet, mail order, phone
order or retail sale of health and bodybuilding nutritional and
dietary supplements; namely vitamins, non-prescription
supplements, vitamins; herbs; sport supplements, namely,
creatine, amino acids, protein powder, natural weight loss
products, vitamins and mineral supplements, herbal supplements,
fibre products, diet and weight loss products, fitness products,
body-building nutritional products, and printed matter regarding,
nutritional supplements, vitamins and mineral supplements,
herbal supplements, diet and weight loss products, fitness
products, body-building products; sports clothing, namely, T-
shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, pants; men and women
exercise wear; namely gloves, belts, weight lifting muscle support
straps and bandage; nutrition consulting services; franchising
namely, offering technical assistance in the establishment and/or
operation of retail shops specializing in sale of nutritional
supplements, vitamins and mineral supplements, herbal
supplements, fibre products, diet and weight loss products, fitness
products, body-building nutritional products, and printed matter
regarding body-building, health foods, nutritional supplements,
vitamins and mineral supplements, herbal supplements, fibre
products, diet and weight loss products, fitness products, body-
building products; sports clothing namely, T-shirts sweatshirts,
sweatpants, sweaters, pants; men and women exercise wear;
namely gloves, belts, weight lifting muscle support straps and
bandage; nutrition consulting services; Used in CANADA since at
least as early as January 02, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels pour
culturisme, santé et sports vendus sous forme de barres, de
boissons frappés, de capsules, de comprimés, de comprimés-
capsules ou de poudre, nommément préparations à boissons et/
ou barres de suppléments pour musculation ou remplacement de
repas; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs et
suppléments diététiques, nommément capsules et comprimés de
protéines et d’amino-acides; barres et goûters protéinés; aliments
à grignoter et barres protéinées; barres utilisées comme substituts
de repas; barres énergétiques; boissons frappées aux protéines;
créatine en poudre; lait frappé protéiné et boissons énergétiques;
poudre de protéines; boissons nutritionnelles contenant protéines,
amino-acides, vitamines et substances nutritives pour sportifs;
aides à la perte ou au gain de poids sous forme de comprimés, de
poudre ou de liquide; suppléments diététiques, nommément
capsules ou comprimés-capsules de protéines et d’amino-acides;
suppléments de vitamines, multi-vitamines et suppléments
minéraux; barres santé; suppléments aux herbes sous forme de
capsules, de comprimés, de comprimés-capsules ou de poudre;
vitamines et herbes sous forme de comprimés, de capsules, de
poudre ou de liquide, tous les articles précités visant à améliorer
la musculation et la santé générale; vêtements de sport,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons;
vêtements d’exercice pour hommes et femmes, nommément
gants, ceintures, bandes et bandages d’haltérophilie pour le
soutien des muscles; carnets et livres pédagogiques et
magazines, et tout ensemble ou toute combinaison des produits
susmentionnés. SERVICES: Distribution de produits diététiques
et nutritionnels pour la santé et le culturisme, nommément
contrôle des stocks et réapprovisionnement; présentation de
marchandises; conception d’étalages pour détaillants; retour de
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marchandises; livraison de marchandises; fourniture aux clients
de programmes personnalisés de conditionnement physique et
d’entraînement aux poids et haltères; vente au détail de
vêtements et accessoires de culturisme, nommément vêtements,
articles chaussants et vêtements d’exercice; livres et magazines;
suppléments nutritifs et aliments additionnés de suppléments
nutritionnels; vente par le biais de l’Internet, vente par
correspondance, vente par commande téléphonique ou vente au
détail de suppléments nutritionnels et diététiques pour la santé et
le culturisme, nommément vitamines, suppléments en vente libre
et vitamines; herbes; suppléments pour sportifs, nommément
créatine, amino-acides, poudre de protéines, produits naturels
pour la perte de poids, vitamines et suppléments minéraux,
suppléments aux herbes, produits de fibres, produits de régime et
pour la perte de poids, produits de conditionnement physique,
produits nutritifs pour culturisme et imprimés ayant trait aux
suppléments nutritifs, vitamines et suppléments minéraux,
suppléments aux herbes, produits de régime et de perte de poids,
produits de conditionnement physique, produits pour culturisme;
vêtements de sport, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, maillots, pantalons; vêtements
d’exercice pour hommes et femmes, nommément gants,
ceintures, bandages et ceintures de soutien musculaire pour
l’haltérophilie; services consultatifs en matière de nutrition;
franchisage, nommément offre d’aide technique en matière
d’établissement et/ou exploitation de magasins de détail
spécialisés dans la vente de suppléments nutritifs, vitamines et
suppléments minéraux, suppléments aux herbes, produits de
fibres, produits de régime et pour la perte de poids, produits de
conditionnement physique, produits nutritifs pour culturisme, et
imprimés ayant trait au culturisme, aux aliments naturels, aux
suppléments nutritifs, aux vitamines et suppléments minéraux,
aux suppléments aux herbes, produits de fibres, aux produits de
régime et de perte de poids, produits de conditionnement
physique et produits pour culturisme; vêtements de sport,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, maillots, pantalons; vêtements d’exercice pour
hommes et femmes, nommément gants, ceintures, bandages et
ceintures de soutien musculaire pour l’haltérophilie; services
consultatifs en matière de nutrition; Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,056. 2006/01/23. d_skin LLC, 3721 N. Ventura Drive, Suite
180, Arlington Heights, Illinois 60004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

 

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

WARES: Protective plastic covers for the read side of optical
discs. Priority Filing Date: December 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/768,179 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Protecteurs en plastique pour la face de
lecture des disques optiques. Date de priorité de production: 07
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/768,179 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,058. 2006/01/23. d_skin LLC, 3721 N. Ventura Drive, Suite
180, Arlington Heights, Illinois 60004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

STOP DISC ABUSE! 
The right to the exclusive use of the word DISC is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Protective plastic covers for the read side of optical
discs. Priority Filing Date: December 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/768,158 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DISC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Protecteurs en plastique pour la face de
lecture des disques optiques. Date de priorité de production: 07
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/768,158 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,080. 2006/01/23. Viña Concha Y Toro S.A., Nueva
Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CARMIN DE PEUMO 
As provided by the applicant, the word CARMIN can be translated
in the English word "CRIMSON".

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CARMIN est
"CRIMSON".

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

1,287,150. 2006/01/24. CYCLES LAMBERT INC., 1000 RUE
DES RIVEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 9G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Pièces de vélo nommément: Cadre, Fourche,
Potence, Guidon, Embout de guidon( extension), Levier de frein,
Levier de vitesses, Poignée et guidoline, Jeu de direction, Cable
et gaine de vitesses, Cable et gaine de frein, Moyeux, Jante,
Pneu, Chambre à air, Pédale, Pédalier, Plateau, Jeu de pédalier,
Chaîne, Roue, Dérailleurs, Cassette, Frein, Patin de frein, Tige de
selle, Selle, Déclanche rapides, Collet de selle, Cartouche Co2,
Cage a bouteille, Pompe a vélo, Miroir, Panier, Support à vélo,
Sacoche de vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bicycle parts, namely: frames, forks, stems, handlebars,
handlebar end fittings (extension), brake levers, gear shift levers,
grips and handlebar tapes, headsets, gear cables and sleeves,
brake cables and sleeves, hubs, wheel rims, tires, inner tubes,
pedals, cranks, chain wheels, cranksets, chains, wheels,
derailleurs, cassettes, brakes, brake pads, saddle posts, saddles,
quick releases, saddle collars, CO2 cartridges, bottle racks,
bicycle pumps, mirrors, baskets, bicycle stands, bicycle bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,287,214. 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 

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

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 1965 on wares.

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

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 1965 en liaison avec les
marchandises.

1,287,248. 2006/01/24. 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 

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

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

Le droit à l’usage exclusif du mot FRIZZ 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.
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1,287,262. 2006/01/24. P.H. Glatfelter Company, (a
Pennsylvania corporation), 96 South George Street, Suite 500,
York, Pennsylvania 17401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

XCELERATOR 
WARES: Digital carbonless paper for use in digital machinery or
digital technology applications. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Papier auto-copiant numérique pour utilisation
dans les machines numériques ou les applications de technologie
numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,306. 2006/01/24. WKI HOLDING COMPANY, INC., 11911
Freedom Drive, Reston, VA, 20190, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SMART ESSENTIALS 
WARES: Roasting pans, food steamers for use in microwaves.
Priority Filing Date: August 12, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78691185 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rôtissoires, étuveuses à aliments pour
utilisation dans des fours à micro-ondes. Date de priorité de
production: 12 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78691185 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,310. 2006/01/24. Dr. Douglas M. Rampona, 848 First
Colonial Road, Virginia Beach, Virginia 23451, 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 

SUPRALASE 
SERVICES: Medical services, namely, laser vision correction.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005
under No. 2997653 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services médicaux, nommément correction de la vue
au laser. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2997653 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,287,316. 2006/01/25. Maison Ginestet SA, société anonyme à
Conseil d’Administration, 19, avenue de Fontenille, 33360,
Carignan de Bordeaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: Vins de provenance française. Date de
priorité de production: 28 juillet 2005, pays: FRANCE, demande
no: 05 3 373 011 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juillet 2005 sous le No.
05 3 373 011 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Wines from France. Priority Filing Date: July 28, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 373 011 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 28, 2005 under No. 05 3 373
011 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,287,344. 2006/01/25. Casadoce Indústria E Comércio De
Alimentos Ltda, Av. Elias Bauab, 665 Distrito Industrial, Jose
Antonio Boso, 15803-155 Catanduva-SP, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

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

WARES: Powdered soft drink mix. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Mélange à boisson gazeuse en poudre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,287,397. 2006/01/25. ARTHROSURFACE INCORPORATED,
28 Forge Parkway, Franklin, Massachusetts 02038, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term "UNI"
is in black and all other elements of the mark are in gray.

WARES: Prosthetic implants for articular resurfacing. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot UNI est en noir et tous les autres éléments
de la marque sont en gris.

MARCHANDISES: Implants prothétiques pour reconstitution des
surfaces d’articulations. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,465. 2006/01/26. LLC 2 HOLDINGS LIMITED, LLC, 13111
Penneagle Drive, Carmel, Indiana 46033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 
 

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

WARES: Metal alloys for further manufacturing. Priority Filing
Date: November 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/747,521 in association with the
same kind of wares. 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: Alliages de métaux à des fins de fabrication.
Date de priorité de production: 04 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/747,521 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,287,489. 2006/01/26. RADIO NORD COMMUNICATIONS
INC., 1, Place Ville-Marie, Bureau 1523, Montréal, QUÉBEC H3B
2B5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

TAGRADIO 
SERVICES: Service de diffusion d’émissions radiophoniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Radio program broadcasting service. Proposed Use
in CANADA on services.

1,287,636. 2006/01/26. Henri-Paul Rousseau, 1786, chemin
Scottmore, Dunham, QUÉBEC J0E 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

LA COULÉE FRANCHE 
MARCHANDISES: Produits de l’érable, nommément: sirop
d’érables, bonbons, tartinade à l’érable, pains de sucre, sucre
d’érable granulé, tire d’érable, gelée d’érable, garniture à tartes et
beurre d’érable. SERVICES: Vente et distribution de produits de
l’érable; exploitation d’une érablière. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Maple products, namely: maple syrup, candies, maple
spread, sugar loafs, granulated maple sugar, maple taffy, maple
jelly, pie filling and maple butter. SERVICES: Sale and distribution
of maple products; operation of a sugar bush. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,287,772. 2006/01/27. Institute for Advanced Studies in
Software Engineering Inc., 1084 Cumming Boulevard, Milton,
ONTARIO L9T 6T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

ISE 
WARES: Computer software, namely for providing education to
students in the field of software engineering; printed publications,
namely, course books, text books. SERVICES: Education in the
field of software engineering; accreditation of students; career
placement; retail sales of computer software and printed
publications, namely, text books and course materials. Used in
CANADA since at least as early as January 09, 2005 on wares;
December 09, 2005 on services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément pour fourniture
d’éducation aux étudiants dans le domaine du génie logiciel;
publications imprimées, nommément livres de cours, ouvrages de
doctrine. SERVICES: Éducation dans le domaine du génie
logiciel; accréditation des étudiants; placement professionnel;
vente au détail de logiciels et publications imprimées,
nommément livres de cours et matériels pédagogiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
janvier 2005 en liaison avec les marchandises; 09 décembre 2005
en liaison avec les services.

1,287,798. 2006/01/30. KNL Incorporated, 151 West Rosecrans
Avenue, Gardena, California 90248, 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 

BIG FLIRT 
WARES: (1) Clothing, namely, pants, shorts, skirts, shirts, T-
shirts, tops, sweatshirts, sweatpants, leggings and jackets. (2)
Clothing, namely, blouses, dresses, coats. (3) Handbags, purses,
backpacks, coin purses, makeup pouches and book bags. (4)
Gloves, mittens, scarves, shrugs and shawls; footwear, namely,
shoes, boots and slippers; headgear, namely, caps, visors, hats,
berets. (5) Clothing, namely, pants, shirts, T-shirts, sweat shirts,
sweat pants, shorts and leggings for men, women, boys and girls.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares (1).
Priority Filing Date: January 12, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/790479 in association with the
same kind of wares (3); January 12, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/790487 in association
with the same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (5). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 13, 2001 under No. 2435462 on wares
(5). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
shorts, jupes, chemises, tee-shirts, hauts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, caleçons et vestes. (2) Vêtements,
nommément chemisiers, robes et manteaux. (3) Sacs à main,
bourses, sacs à dos, porte-monnaie, petits sacs pour maquillage
et sacs pour livres. (4) Gants, mitaines, foulards, fichus et châles;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
pantoufles; chapellerie, nommément casquettes, visières,
chapeaux et bérets. (5) Vêtements, nommément pantalons,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, shorts et jambières pour hommes, femmes, garçons
et filles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 12 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/790479 en liaison avec le même genre de
marchandises (3); 12 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78/790487 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2001 sous
le No. 2435462 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,288,012. 2006/01/31. 9051-8127 Québec Inc., 1144, Lydoric-
Doucet, Normandin, QUÉBEC G8M 5A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

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

MARCHANDISES: Équipements pour industrie forestière,
nommément, séchoirs à bois permettant de minimiser au
maximum le gauchissement du bois lors du processus de
séchage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Equipment for the forest industry, namely, wood dryers
to minimize wood warping as much as possible during the drying
process. Proposed Use in CANADA on wares.

1,288,111. 2006/01/31. Dr. Corrinne Allyson, 1558 Beach Drive
Apt. 6, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 6H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTA
BRACCI, 1626 GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8P3C8 

KALYANMITRA 
The first part of the mark consists of the Sanskrit word ’kalyan’
which can be translated into English as helpful or spiritual. The
second part of the mark consists of the Sanskrit word ’mitra’ which
can be translated into English as friend or helper or companion.

WARES: Pre-recorded compact discs containing voice recordings
of lectures and guided meditations, and audio tapes containing
voice recordings; printed material, namely, books, pamphlets,
brochures and posters; clothing namely t-shirts. SERVICES:
Provision of individual and group counselling and coaching
services in the field of personal spiritual growth, spiritual guidance,
well-being, self-awareness and self-knowledge; provision of
lectures, workshops and seminars in the field of personal spiritual
growth, spiritual guidance, well-being, self-awareness and self-
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knowledge; provision of training of other service providers in the
field of personal spiritual growth, spiritual guidance, well-being,
self-awareness and self-knowledge; and consulting services in the
field of personal spiritual growth, spiritual guidance, well-being,
self-awareness and self-knowledge. Used in CANADA since July
31, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La première partie de la marque comprend le mot sanskrit
"kalyan" qui peut se traduire en anglais par "helpful" ou "spiritual".
La deuxième partie de la marque comprend le mot sanskrit "mitra"
qui peut se traduire en anglais par "friend", "helper" ou
"companion".

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant
des enregistrements de causeries et de méditations guidées et
bandes sonores contenant des enregistrements vocaux;
imprimés, nommément livres, dépliants, brochures et affiches;
vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES: Fourniture de
counselling individuel et collectif et services d’encadrement dans
le domaine de la croissance spirituelle personnelle, de
l’orientation spirituelle, du bien-être, de la conscience de soi et de
l’introspection; fourniture de causeries, d’ateliers et de séminaires
dans le domaine de la croissance spirituelle personnelle, de
l’orientation spirituelle, du bien-être, de la conscience de soi et de
l’introspection; fourniture de formation d’autres fournisseurs de
services dans le domaine de la croissance spirituelle personnelle,
de l’orientation spirituelle, du bien-être, de la conscience de soi et
de l’introspection; et services de consultation dans le domaine de
la croissance spirituelle personnelle, de l’orientation spirituelle, du
bien-être, de la conscience de soi et de l’introspection. Employée
au CANADA depuis 31 juillet 2005 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,144. 2006/01/31. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SK-II SIGNS NOURISHING CREAM 
The right to the exclusive use of the words NOURISHING CREAM
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

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

1,288,186. 2006/02/01. XACTWARE SOLUTIONS, INC., (a
Delaware corporation), 545 Washington Boulevard, Jersey City,
New Jersey 07310-1686, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

XACTVALUE 
SERVICES: Providing an online computer database in the field of
insurance, construction, remodel and replacement cost estimation
and valuation; providing online insurance, construction, and
remodel services, namely online replacement value estimation
services for structures and their contents; providing web based
tools and electronic storage for residential insurance valuation
calculations; providing an online computer database in the field of
building plans, building contents, building owner information,
models, warranties and policies. Used in CANADA since at least
as early as May 24, 2002 on services. Priority Filing Date:
January 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/799,526 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Mise à disposition d’une base de données
informatisée en ligne dans le domaine de l’évaluation des coûts
d’assurance, de construction, de remise en état et de
remplacement; services ayant trait à l’assurance, à la construction
et à la remise en état rendus en ligne, nommément services
d’évaluation en ligne de la valeur de remplacement des structures
et de leur contenu; mise à disposition d’outils basés sur le Web et
d’espace de stockage électronique pour calculs d’évaluation
d’assurance résidentielle; mise à disposition d’une base de
données informatisée en ligne dans le domaine des plans de
bâtiments, des contenus de bâtiments, de l’information destinée
aux propriétaires de bâtiments, des modèles, des garanties et des
politiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 mai 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 25 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/799,526 en liaison avec le même genre de
services.

1,288,232. 2006/02/01. North York General Hospital, a legal
entity, 4001 Leslie Street, Toronto, ONTARIO M2K 1E1
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 word NORTH YORK and
GENERAL HOSPITAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hospital services; the provision of healthcare
services, namely the operation of an acute care facility, primary
care facility, long term care facility and urgent care facility;
charitable foundation fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NORTH YORK et GENERAL
HOSPITAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Services hospitaliers; fourniture de services de soins
de santé, nommément exploitation d’un centre de soins actifs de
santé, d’un centre de soins primaires de santé, d’un centre de
soins de santé de longue durée et d’un centre de soins urgents de
santé; services de collectes de fonds de bienfaisance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,288,357. 2006/02/02. NEOPOST SA, 113, rue Jean Marin
Naudin, 92220 BAGNEUX, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BRILLIANTBASICS 
MARCHANDISES: Machines pour le traitement du courrier
nommément machines à affranchir, alimentateurs, convoyeurs,
plieuses, inséreuses, destructeurs de documents, machines à
empiler, parties et pièces détachées desdites machines,
machines de tri de lettres, éclateurs, à savoir machines de
traitement de papier destinées à séparer automatiquement les
uns des autres des documents produits par ordinateurs en bande
continue, extracteurs, à savoir machines destinées à ouvrir les
lettres et à en extraire le contenu automatiquement; appareils
électroniques pour le traitement du courrier, appareils
électroniques de traitement de données pour la préparation du
courrier (lettres et colis) à l’envoi, à savoir appareils pour plier et
insérer les lettres dans les enveloppes et appareils électroniques
pour la programmation et le contrôle des appareils pour plier et
insérer, balances postales, programmes enregistrés d’ordinateurs
permettant le traitement du courrier, de colis et le suivi de leur
acheminement et de leur délivrance; programmes enregistrés
d’ordinateurs permettant le traitement des adresses postales;
programmes enregistrés d’ordinateur d’optimisation des tarifs
d’expédition de colis, de courrier et gestion des dépenses;
programmes enregistrés d’ordinateurs de mise à jour des tarifs
d’expédition et de données; programmes enregistrés
d’ordinateurs permettant l’accès à des services postaux à
distance; programmes enregistrés d’ordinateurs d’automatisation
de services postaux; programmes enregistrés d’ordinateurs de
conversion de données d’un support physique vers un support
électronique; équipements, appareils et dispositifs pour le
traitement du courrier nommément machines à affranchir, bases
et têtes d’affranchissement, parties et pièces détachées des
machines à affranchir, machines pour l’impression avec et sans
contact d’empreintes postales, ouvre-lettres, dateurs, machines
postales pour bureaux de poste et nommément machines de
distribution pour des applications postales, équipements de
comptoir pour des applications d’affranchissement, à savoir
machines à affranchir et appareils de contrôle de
l’affranchissement spécialement conçus pour être disposés sur
des comptoirs, machines de tri de lettres, équipement
d’adressage et de codage à barres pour des applications courrier,
à savoir machines à adresser et coder, lecteurs de codes barres,
logiciels de gestion des expéditions du courrier (lettres, dépêches,
journaux, colis), de son affranchissement et du traitement des
documents d’expédition et d’affranchissement du courrier,
programmes d’ordinateurs permettant l’accès à des services

informatiques via l’Internet ou d’autres réseaux informatiques de
télécommunication nommément logiciels de communications pour
permettre aux utilisateurs d’accéder à l’information sur le
traitement, le suivi de leurs courriers, colis, marchandises, leur
acheminement et leur délivrance; appareils électroniques pour
l’affranchissement (paiement et inscription) des frais postaux ou
de port (pour les services d’acheminement privés) pour les lettres
et colis, y compris par commande de téléchargement à distance,
via un réseau Internet et Intranet; kiosques électroniques à
prépaiement pour l’affranchissement de lettres et colis
(acheminés par les services postaux ou par transporteur privé);
appareils, instruments, organes et dispositifs de génération, de
calcul, de contrôle, de saisie, de stockage, de conversion, de
traitement, de prélèvement, de transmission, de commutation et
de réception de données, d’informations, de signaux ou de
messages, ordinateurs et leurs périphériques, nommément les
imprimantes et numériseurs; étiquettes pour lettres et colis,
machines et appareils pour imprimer des adresses (articles de
bureau), manuels d’utilisation et documents pour le traitement du
courrier; mobilier de bureau spécialement adapté aux
équipements. SERVICES: Services d’affranchissement du
courrier assisté par ordinateurs, services d’affranchissement de
courriers par le réseau Internet, services de sélection et de
traitement d’adresses de particuliers et d’entreprises par
l’intermédiaire de réseaux informatiques, services d’assistance et
de consultation dans le domaine de la gestion du courrier,
services d’aide et de consultation pour la gestion des affaires dans
les domaines de la logistique, du transport, de l’acheminement de
marchandises, de colis et de courriers; services de reproduction
de documents; élaboration de statistiques; aide aux entreprises
dans l’optimisation des tarifs d’expédition de colis, du courrier et
dans la gestion de leurs dépenses, ces services pouvant être
rendus en ligne; gestion de fichiers informatiques; recueil de
données dans un ficher central, ces services pouvant être rendus
en ligne; aide aux entreprises dans la gestion de leurs services
d’expédition de plis ou colis, ces services pouvant être rendus en
ligne; services financiers, nommément services de leasing et
services de prépaiement d’affranchissement; services de gestion
de comptes financiers pour l’affranchissement à distance des
lettres et colis; services de rechargement de crédit postal; services
de traitement de virements et de prélèvements de frais
d’affranchissement de lettres et colis; prise à bail, location avec ou
sans promesse de vente de tous équipements, machines,
appareils et dispositifs en rapport avec le traitement, le transport,
la livraison du courrier, de toutes usines, de tous ateliers, bureaux
et locaux; gestion d’un portefeuille de participations et de valeurs
mobilières et les opérations y afférentes, gestion de tous
immeubles; mise à disposition pour des tiers de personnel
effectuant les opérations de traitement de courrier; services
d’installations, de maintenance et de réparation de toutes
machines, de tous équipements, appareils et dispositifs en rapport
avec le traitement, le transport et la livraison du courrier, ces
services pouvant être rendus en ligne; services de
télécommunication par réseaux informatiques nommément,
fourniture d’accès à utilisateurs multiples à un réseau global
d’ordinateurs, services de fournitures d’accès à des réseaux de
télécommunication informatiques, services de communication par
ordinateurs groupés sur réseau télématique mondial (dit Internet)
ou à accès privé ou réservé (du type Intranet) nommément service
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de transmission de données et d’informations dans le domaine du
traitement, de la logistique et du transport de marchandises, colis
et du courrier, par le biais d’un site Internet, Intranet, de courriers
électroniques ou d’un système GPS, services de fournitures de
moyens d’accès à un serveur pour des prestations dans le
domaine du traitement, de la logistique et du transport des
marchandises, colis et du courrier; conception et développement
de logiciels, maintenance de logiciels, services de recherche et
d’expertises dans le domaine des techniques de traitement du
courrier et des colis, services de conseil et d’assistance pour
l’installation, la maintenance et la mise à jour de système de
traitement électronique de données servant au traçage, au suivi,
à la localisation de colis, de courriers et de palettes pendant leur
traitement, leur transport et leur livraison, services de conseil
d’installation de systèmes de traitement électronique de données
servant au traçage et à la localisation de colis, de courriers et de
palettes pendant leur transport et leur livraison; services de
conversion de données et de programmes informatiques; services
de conversion de données et de documents d’un support physique
vers un support électronique. Date de priorité de production: 05
août 2005, pays: FRANCE, demande no: 053374491 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 05 août 2005 sous le No. 053374491 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Mail processing machines, namely postage meters,
feeders, conveyors, folders, inserters, shredders, stackers, parts
and accessories of said machines, letter sorters, bursters, namely
machines designed to automatically separate computer-
generated continuous documents, extractors, namely machines
designed to open envelopes and automatically remove their
contents; electronic apparatus for processing mail, electronic
apparatus for processing data for the preparation of mail (letters
and parcels) for mailing and shipping, namely apparatus for
folding and inserting letters into envelopes and electronic
apparatus for the programming and control of folding and inserting
apparatus, postal scales, recorded computer programs for the
processing, tracking and delivery of mail and parcels; recorded
computer programs for the processing of postal addresses;
recorded computer programs for the optimization of shipment
rates for parcels and mail and for the management of
expenditures; recorded computer programs for updating shipment
rates and data; recorded computer programs for providing remote
access to postal services; recorded computer programs for
automating postal services; recorded computer programs for
converting data from a physical format to an electronic format;
equipment, apparatus and devices for mail processing, namely
postage meters, postage meter heads and bases, postage meter
parts and accessories, contact and contactless printers for printing
postal impressions, letter openers, daters, postage machines for
post offices, namely distribution machines for postal applications,
counter equipment for postage applications, namely postage
meters and apparatus for controlling franking designed especially
to be placed on counters, letter sorting machines, addressing and
bar coding equipment for mail applications, namely addressing

and bar coding machines, bar code readers, management
software for mailing (letters, dispatches, newspapers, parcels),
postage and processing of shipping and postage documents and
mail postage, computer programs providing access to computer
services via the internet or other computer telecommunications
networks, namely communications software for enabling users to
access information on the processing, tracking and delivery of
mail, parcels and goods; electronic apparatus for payment and
registration of postage (for private shipment services) for letters
and parcels, including by remote downloading via internet and
intranet networks; electronic kiosks for prepayment of postage for
letters and parcels (sent by postal services or by private carrier);
apparatus, instruments, mechanisms and devices for the
generation, calculation, control, input, storage, conversion,
processing, deduction, transmission, switching and receipt of
data, information, signals or messages, computers and
peripherals, namely printers and digitizers; labels for letters and
parcels, machines and apparatus for printing addresses (office
requisites), user’s manuals and documents for processing mail;
office furniture specially adapted to the equipment. SERVICES:
Computer-assisted postage services, internet postage services,
selection and processing of addresses of individuals and
companies via computer networks, assistance and consulting
services in the field of mail management, assistance and
consulting services in business management in the fields of
logistics, transportation, shipment of goods, parcels and mail;
document reproduction services; development of statistics; online
assistance to businesses in the optimization of parcel and mail
shipment rates and in the management of their expenditures;
management of computer files; online collection of data in a
central file; online assistance to businesses in the management of
their mail and parcel shipping services; financial services, namely
leasing services and postage prepayment services; management
of financial accounts for remote postage of letters and parcels;
recharging of postal credit; wire payment processing services and
postage levies for letters and parcels; leasing, rental with or
without promise of sale of all equipment, machines, apparatus and
devices in connection with the processing, transport and delivery
of mail of all plants, workshops, offices and premises;
management of an equity and securities portfolio and related
operations, management of all buildings; provision of personnel to
others for mail processing operations; online installation,
maintenance and repair of all machines, equipment, apparatus
and devices in connection with the processing, transport and
delivery of mail; telecommunications services via computer
networks, namely provision of access to a global computer
network for multiple users, provision of access to computer
telecommunications networks, communication services via
computers grouped on a world network (internet) or provision of
private or reserved access (intranet) namely transmission of data
and information in the field of the processing, logistics and
transportation of goods, parcels and mail, via internet or intranet
sites, electronic mail or GPS system, provision of means of access
to a server for benefits in the field of the processing, logistics and
transportation of goods, parcels and mail; software design and
development, software maintenance, research and expertise
services in the field of mail and parcel processing techniques,
consulting services and assistance for the installation,
maintenance and updating of electronic data processing systems
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used for tracking and locating parcels, mail and pallets during
processing, transportation and delivery, consulting services for the
installation of electronic data processing systems used for tracking
and locating parcels, mail and pallets during transportation and
delivery; conversion of data and computer programs; conversion
of data and hard-copy documents to electronic format. Priority
Filing Date: August 05, 2005, Country: FRANCE, Application No:
053374491 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on August
05, 2005 under No. 053374491 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,288,371. 2006/02/02. NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET
SYSTEMES D’INFORMATION NOTARIALE INC., 465, rue St-
Jean, suite 200, Montréal, QUÉBEC H2Y 2R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CONSIGNO 
MARCHANDISES: Logiciel qui sert à signer numériquement un
document et qui est utilisé par les professionnels pour certifier un
document en y apposant leur sceau combiné à leur signature
numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Software for digitally signing documents, used by
professionals to certify a document by affixing their seal to it in
combination with their digital signature. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,288,437. 2006/02/02. TOPOTARGET A/S, Symbion, 3
Fruebjergvej, DK-2100, Copenhagen, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAVICOL 
WARES: Pharmaceuticals, namely pharmaceuticals for the
treatment, prophylaxis or diagnosis of familial adenomatous
polyposis, cancers, gastrointestinal disorders and diseases;
pharmaceutical preparations for use in oncology, (2) chemicals for
use in the manufacture of pharmaceuticals. Priority Filing Date:
August 18, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004603825 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques pour le traitement, la prophylaxie ou le
diagnostic de la polypose rectocolique diffuse, de cancers et de
troubles et maladies gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, (2) produits
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 18 août 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004603825 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,441. 2006/02/02. Kocohani Holdings Ltd., 12891 116th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 2S5 

Sleep Systems Inc. 
The right to the exclusive use of the words SLEEP and SYSTEMS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A mattress which may be ordered many different ways
using many different componants to personalize it to an individuals
preference. Bed, Spring Mattress, Air Bed, Waterbed, Foam.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas fabriqués à façon, nommément
matelas pour le lit, matelas à ressorts, matelas pneumatiques,
matelas pour lits d’eau et matelas en mousse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,455. 2006/02/02. Haggar Clothing Co., Two Colinas
Crossing, 11511 Luna Road, Dallas, Texas 75234, 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 

JOSEPH M. HAGGAR 
WARES: Clothing, namely pants, shorts, shirts, suits, jackets,
underwear, lounge wear, namely lounge pants, shoes, socks,
hosiery, belts, sweaters, vests, gloves, outerwear, namely jackets,
wind resistant jackets, parkas, raincoats, coats, and other
accessories, namely ties, caps and hats. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA431,641

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, costumes, vestes, sous-vêtements, peignoirs,
nommément pantalons de ville, chaussures, chaussettes,
bonneterie, ceintures, chandails, gilets, gants, vêtements de plein
air, nommément vestes, blousons coupe-vent, parkas,
imperméables, manteaux et autres accessoires, nommément
cravates, casquettes et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA431,641 
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1,288,457. 2006/02/02. General Paint Corp., 950 Raymur
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

ELASTO-WALL 
WARES: Exterior surface coatings namely, an elastomeric paint-
like protective coating primarily for use on concrete, stucco and
masonry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de surface extérieure,
nommément revêtements élastomères protecteurs s’apparentant
à la peinture utilisés principalement sur le béton, le stucco et la
maçonnerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,478. 2006/02/03. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MASTER ARMS 
The right to the exclusive use of the word ARMS with respect to
the following wares "toy weapons, toy guns and toy swords" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dolls; toy figures; toy scale models; toy vehicles; toy
weapons; toy guns; toy swords. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot ARMS en
ce qui concerne les marchandises armes jouets, pistolets jouets
et épées jouets en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Poupées; personnages jouets; modèles
réduits jouets; véhicules jouets; armes jouets; pistolets jouets;
épées jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,487. 2006/02/03. Starr Culinary Delights Inc., 6845
Rexwood Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Pastries, cakes, pies, flatbreads, danishes and
croissants. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries, gâteaux, tartes, pain craquelin,
danoises et croissants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,288,509. 2006/02/03. OVERBREAK, LLC, a legal entity, 9420
Chivers Avenue, Sun Valley, California 91352, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

AUDECOM 
WARES: Cellular telephones; personal digital assistants; hands-
free units for telephones; accessories for cellular phones and
personal digital assistants, namely, headphones, earphones,
travel and desktop chargers, telephone handsets, batteries,
devices for hands-free use, and power cords. SERVICES: Retail
and wholesale distribution services in the field of electronic
accessories for telephones, cellular telephones, and personal
digital assistants. Priority Filing Date: August 03, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/684,777 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; assistants
numériques personnels; dispositifs mains libres pour téléphones;
accessoires pour téléphones cellulaires et assistants numériques
personnels, nommément casques d’écoute, écouteurs, chargeurs
de voyage et de bureau, téléphone, batteries, dispositifs pour
utilisation mains libres et cordons d’alimentation. SERVICES:
Services de vente au détail et de distribution en gros dans le
domaine des accessoires électroniques pour téléphones,
téléphones cellulaires et assistants numériques personnels. Date
de priorité de production: 03 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/684,777 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,516. 2006/02/03. HOPKINTON INVESTMENTS, LLC, a
legal entity, 555 Pleasant Street, Suite 201, Attleboro,
Massachusetts 02703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Providing golf courses, golf training facilities, and
restaurant and sports bar services. Priority Filing Date: August
25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/700,608 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Mise à disposition de terrains de golf et d’installations
d’entraînement pour golfeurs, ainsi que services de restaurant et
de bar sportif. Date de priorité de production: 25 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/700,608 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,288,577. 2006/02/03. Educational Media Foundation, 5700
West Oaks Boulevard, Rocklin, CA 95765, 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 

POSITIVE & ENCOURAGING 
SERVICES: Radio broadcasting; streaming of audio material on
the Internet. Used in CANADA since at least as early as October
01, 2003 on services. Priority Filing Date: September 30, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
723877 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 29, 2006 under No.
3,135,871 on services.

SERVICES: Radiodiffusion; diffusion en continu de matériel audio
sur l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 2003 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 30 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/723877 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 29 août 2006 sous le No. 3,135,871 en liaison
avec les services.

1,288,589. 2006/02/03. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Integrated circuit memory card, personal computers,
personal digital assistants (PDAs), computer printers; optical disc
drives; magnetic disc drives; computer motherboards; hard disc
drives; computer keyboards; computer monitors; mobile phones,
televison sets; liquid crystal display television sets; plasma display
panel television sets; projection television sets; digital versatile
disc players; digital versatile disc recorders; compact disc players;
compact disc recorders; mini-disc players; mini-disc recorders;
hard disc players; digital audio players; tape recorders; video tape
recorders; hard disc recorders; hard disc video recorders; video
cameras; digital cameras; headphones; earphones; audio
amplifiers; stereo tuners; audio speakers; car audio/video system;
video game machines for use with televisions. Priority Filing Date:
August 15, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005076290 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carte de mémoire à circuit intégré,
ordinateurs personnels, assistants numériques personnels (ANP),
imprimantes; lecteurs de disque optique; lecteurs de disque
magnétique; cartes-mères d’ordinateurs; lecteurs de disque dur;
claviers d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; téléphones mobiles,
téléviseurs; téléviseurs à écran à cristaux liquides; téléviseurs à
écran plasma; téléviseurs à projection; lecteurs de disques
numériques polyvalents; enregistreurs de disques numériques
polyvalents; lecteurs de disques compacts; enregistreurs de
disques compacts; lecteurs de minidisques; enregistreurs de
minidisques; lecteurs de disques durs; lecteurs audio numériques;
magnétophones; magnétoscopes; enregistreurs de disques durs;
magnétoscopes de disques durs; caméras vidéo; caméras
numériques; casques d’écoute; écouteurs; amplificateurs audio;
syntonisateurs stéréo; haut-parleurs; système audio/vidéo pour
automobile; machines de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs. Date de priorité de production: 15 août 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005076290 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,592. 2006/02/03. Laboratorios Magnachem International
S.A., Ave. Refineria Esquina Calle K., Zona Industrial de Haina,
S.C., DOMINICAN REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

BRONCOCHEM 
WARES: Pharmaceutical products, namely, oral decongestants
and expectorants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2000 under No. 2,405,940 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
décongestionnants et expectorants oraux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
novembre 2000 sous le No. 2,405,940 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,288,595. 2006/02/03. Laboratorios Magnachem International
S.A., Ave. Refineria Esquina Calle K., Zona Industrial de Haina,
S.C., DOMINICAN REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

MAGNACHEM 
WARES: Pharmaceutical products, namely, oral decongestants
and expectorants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 20, 2001 under No. 2,436,529 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
décongestionnants et expectorants oraux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars
2001 sous le No. 2,436,529 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,689. 2006/02/06. SKIPTON LEISURE LTD, FLEETS
LANE, RYLSTONE, SKIPTON, NORTH YORKSHIRE, BD23
6NA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: DUDESKIN NORTH
AMERICA INC., 292 AMMON ROAD, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1G3N8 

BABESKIN 
WARES: (1) Clothing - namely, athletic, baby, beachwear, casual,
children’s, exercise, gym, infant, loungewear, outdoor winter,
protective, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments.
(2) Bags - namely, athletic, beach, bowling ball, garment,
overnight, travel, hand, rucksacks, bags for climbers, bags for
campers, bags for hunters, bags for surfboards, bags for
snowboards, bags for skis, back packs. (3) Footwear - namely,
athletic, beach, casual, children’s, exercise, infant, outdoor winter,
protective, rain, ski, snowboard, surfboard, kiteboard. (4)
Headwear - namely, berets, earmuffs, hats, caps, bandannes,
beanies, headbands, visors. (5) Sports equipment - namely,
skateboards, snowboards, surfboards, snowskis, waterskis.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements pour bébés, vêtements de plage, tenues
décontractées, vêtements pour enfants, vêtements d’exercice,
vêtements de gymnase, vêtements pour enfants, robes
d’intérieur, vêtements d’extérieur pour hiver, vêtements de
protection, vêtements imperméables, vêtements de ski,
vêtements de nuit, vêtements sport, sous-vêtements. (2) Sacs,
nommément sacs d’athlétisme, sacs de plage, sacs de boule de
quille, sacs à vêtements, sacs de nuit, sacs de voyage, sacs à
main, sacs à dos, sacs d’alpinisme, sacs pour campeurs, sacs
pour chasseurs, sacs pour planches de surf, sacs pour planches
à neige, sacs pour skis, sacs à dos. (3) Articles chaussants -
nommément chaussures d’athlétisme, de plage, de sport, pour
enfants, d’exercice, pour bébés, d’hiver pour l’extérieur, de
protection, de pluie, de ski, de planche à neige, de planche de

surf, de planche de cerf-volant. (4) Chapellerie, nommément
bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, bandanas, petites
casquettes, bandeaux et visières. (5) Équipement de sport,
nommément planches à roulettes, planches à neige, planches de
surf, skis, skis nautiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,288,774. 2006/01/26. WERTEX HOSIERY INC., 1191 Bathurst
Street, Toronto, ONTARIO M5R 3H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Hosiery products, namely, socks, pantyhose, and tights.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément chaussettes, bas-
culottes et collants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,288,804. 2006/01/27. WERTEX HOSIERY INC., 1191 Bathurst
Street, Toronto, ONTARIO M5R 3H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Hosiery products, namely, socks, pantyhose, and tights;
lingerie; camisoles; men’s underwear; women’s underwear;
children’s underwear; and sleepwear. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de bonneterie, nommément
chaussettes, bas-culottes et collants; lingerie; cache-corsets;
sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements pour femmes;
sous-vêtements pour enfants; et vêtements de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,288,806. 2006/01/27. Ascenta Health Limited, 201 Brownlow
Avenue, Unit 51, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1W2
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 
 

WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely,
capsules, liquid and powder which provide fibre or fatty acids. (2)
Dietary and nutritional supplements, namely, capsules, liquid and
powder which provide vitamins, minerals and herbs. Used in
CANADA since 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément gélules, liquide et poudre qui fournissent des fibres
ou des acides gras. (2) Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément gélules, liquide et poudre qui fournissent des
vitamines, des minéraux et des herbes. Employée au CANADA
depuis 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,288,807. 2006/01/27. Ascenta Health Limited, 201 Brownlow
Avenue, Unit 51, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1W2
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 
 

WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely,
capsules, liquid and powder, which provide fibre or fatty acids. (2)
Dietary and nutritional supplements, namely, capsules, liquid and
powder which provide vitamins, minerals and herbs. Used in
CANADA since 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément gélules, liquide et poudre qui fournissent des fibres
ou des acides gras. (2) Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément gélules, liquide et poudre qui fournissent des
vitamines, des minéraux et des herbes. Employée au CANADA
depuis 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,288,821. 2006/01/30. Qingmao Wu, 23 Staynor Crescent,
Markham, ONTARIO L6E 1M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 3636
STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, ONTARIO,
L3R1K9 

SIPALE 
WARES: 1) Clothing for men, women and children, namely, coats,
trench coats, raincoats, waistcoats, winter jackets, quilted jackets,
jackets, blazers, blouses, trousers, pants, shorts, jeans, skirts,
dresses, t-shirts, tanks, sweaters, cardigans, pullovers, vests,
undergarments, gowns, robes, socks, swim suits; 2) shoes,
namely, boots, sneakers, sport shoes, casual shoes, dress shoes,
sandals, and slippers; 3) bags, namely, handbags, shoulder bags,
purses, wallets, luggage, suitcases, backpacks, knapsacks,
attaché cases, tote bags, briefcases, all purpose sport bags,
traveling trunks and carry-on bags, garment bags for traveling,
keycases; 4) fashion accessories, namely, eyeglasses, belts,
gloves, socks, suspenders, ties, scarves, wraps, headbands,
beanies, hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément manteaux, trench-coats, imperméables,
gilets, vestes d’hiver, vestes matelassées, vestes, blazers,
chemisiers, pantalons, shorts, jeans, jupes, robes, tee-shirts,
tanks, chandails, cardigans, pulls, gilets, sous-vêtements,
peignoirs, chaussettes, maillots de bain; 2) chaussures,
nommément bottes, espadrilles, souliers de sport, souliers tout
aller, chaussures habillées, sandales et pantoufles; 3) sacs,
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, bourses,
portefeuilles, bagages, valises, sacs à dos, havresacs, mallettes,
fourre-tout, porte-documents, sacs de sport tout usage, malles et
sacs de vol, sacs à vêtements pour voyage, porte-clés; 4)
accessoires de mode, nommément lunettes, ceintures, gants,
chaussettes, bretelles, cravates, foulards, paréos, bandeaux,
petites casquettes, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,862. 2006/02/06. Geno’s Foods Limited, 468 Jevlan Drive,
Woodbridge, ONTARIO L4L 8L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

GENO’S FOODS 
The right to the exclusive use of the word FOODS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Fresh and frozen pasta. (2) Pasta sauces. Used in
CANADA since at least as early as January 1990 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires fraîches et surgelées.
(2) Sauces pour pâtes alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,288,962. 2006/02/06. AEROSERVICIOS EJECUTIVOS
CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., Guillermo Gonzalez Camarena,
No.800-4to. Piso, C.P. 01210, Cedec Ciudad Santa Fe, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

OSO NEGRO 
The translation provided by the applicant of the word(s) Oso negro
is black bear.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and gin. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots Oso Negro est
"black bear".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et
gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,976. 2006/02/07. THOMSON, une société anonyme, 46
Quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NAVILIGHT 
MARCHANDISES: Télécommandes universelles. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 28 août 1997 sous le No. 615153 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Universal remote control devices. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 28, 1997 under
No. 615153 on wares.

1,289,055. 2006/02/07. CODET INC., 43/49 RUE MAPLE,
C.P.90, COATICOOK, QUEBEC J1A 2S8 

 

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

WARES: (1) PERFUM, DEODORANT, NAIL POLISH, LIPSTICK,
COLOGNE, AND AFTER SHAVE LOTIONS. (2) JEWELRY,
WATCHES AND LAPEL PINS. (3) TOTE BAGS, BEACH BAGS,
HAND BAGS, WALLETS, BUSINESS CARD CASES, TOILETRY
CASES, GARMENT SUITCASE AND UMBRELLAS. (4)
CLOTHING, NAMELY, BATHROBES, BELTS, BLAZERS,
BLOUSES, BOXER SHORTS, BRAS, CAMISOLES, CAPS,
COATS, DRESSES, GLOVES, HATS, HOSIERY, JACKETS,
JEANS, KNIT SHIRTS, LINGERIE, MITTENS, PAJAMAS,
PANTS, SCARVES, SKIRTS, SOCKS, SWEATERS, TANK
TOPS, T-SHIRTS, TIES, UNDERWEAR, VESTS, RAINCOATS,
OVERALLS, SHOES, SANDAL AND BOOTS. (5) EYEGLASSES,
SUNGLASSES, EYEGLASS FRAMES AND SUNGLASS
FRAMES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Parfums, désodorisants, vernis à ongles,
rouges à lèvres, eaux de Cologne et lotions après-rasage. (2)
Bijoux, montres et épingles de revers. (3) Fourre-tout, sacs de
plage, sacs à main, portefeuilles, étuis pour cartes d’affaires,
trousses de toilette, valises et parapluies. (4) Vêtements,
nommément robes de chambre, ceintures, blazers, chemisiers,
caleçons boxeur, soutiens-gorge, cache-corsets, casquettes,
manteaux, robes, gants, chapeaux, bonneterie, vestes, jeans,
chemises en tricot, lingerie, mitaines, pyjamas, pantalons,
foulards, jupes, chaussettes, chandails, débardeurs, tee-shirts,
cravates, sous-vêtements, gilets, imperméables, salopettes,
chaussures, sandales et bottes. (5) Lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes et montures de lunettes de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2718 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 novembre 2006 246 November 29, 2006

1,289,071. 2006/02/07. UCF United Children’s Fund, 300-1055
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

UNITED CHILDREN’S COLLEGE FUND 
The right to the exclusive use of the words CHILDREN’S
COLLEGE FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable services, namely, providing educational
scholarships; charitable services, namely, providing financial
assistance, humanitarian aid, volunteer support and care to low
income families; fund raising activities for a charitable
organization. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément mise à
disposition de bourses d’étude; services de bienfaisance,
nommément assistance financière, aide humanitaire, soutien du
bénévolat et soutien des familles à faible revenu; activités de
financement pour un organisme de bienfaisance. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,289,078. 2006/02/07. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA
since December 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,289,085. 2006/02/07. THE CRUISE PROFESSIONALS LTD.,
130 Dundas Street East, Suite 103, Mississauga, ONTARIO L5A
3V8 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 of the word CRUISE and the
REPRESENTATION OF A CRUISE SHIP is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Operation of a travel agency. Used in CANADA since
at least as early as July 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CRUISE et LA
REPRÉSENTATION D’UN BATEAU DE CROISIÈRES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une agence de voyage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison
avec les services.

1,289,135. 2006/02/08. Canadian MedicAlert Foundation, Inc.,
2005 Sheppard Avenue East, Suite 800, Toronto, ONTARIO M2J
5B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NO ONE WITHOUT 
SERVICES: Charitable services namely a community outreach
program providing education, awareness, protection and financial
support and medical alert bracelets, electronic health files and
emergency response services to people with medical conditions.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément un
programme d’entraide communautaire, nommément éducation,
sensibilisation, protection et support financier et bracelets
diagnostiques, dossiers médicaux électroniques et services
d’intervention d’urgence pour les personnes ayant des troubles de
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,289,136. 2006/02/08. Canadian MedicAlert Foundation, Inc.,
2005 Sheppard Avenue East, Suite 800, Toronto, ONTARIO M2J
5B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NO CHILD WITHOUT 
The right to the exclusive use of the word CHILD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable services namely a community outreach
program providing education, awareness, protection and financial
support and medical alert bracelets, electronic health files and
emergency response services to children with medical conditions,
allergies and special needs. Used in CANADA since at least as
early as September 2005 on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément un
programme d’entraide communautaire comprenant des
programmes d’action communautaire, nommément éducation,
sensibilisation, protection et soutien financier et bracelets
diagnostiques, dossiers médicaux électroniques et services
d’intervention d’urgence pour les enfants ayant des troubles de
santé, allergies et besoins particuliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
services.

1,289,286. 2006/02/09. Gary Mooney, 2700 Argentia Road,
Mississauga, ONTARIO L5N 5V4 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 words ANDERSON,
SINCLAIR, BARRISTERS & SOLICITORS and LLP is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of legal services; operation of a law office
dealing in legal services. Used in CANADA since at least as early
as 1995 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ANDERSON, SINCLAIR,
BARRISTERS & SOLICITORS et LLP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services juridiques; exploitation d’un
cabinet d’avocats spécialisé dans les services juridiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les services.

1,289,399. 2006/02/09. Spinner GmbH, Erzgiessereistr. 33, D-
80335 Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SPINNER 
WARES: Passive RF components for radio and broadcast
applications, satellite communication, radar equipment, power
transmission and data transmission, namely coaxial cable
connectors, coaxial cable assemblies, patch panels, matrix
switches, channel combiners, audio-video combiners, parallel
electronic switching units, coaxial splitters, directional couplers,
loads, attenuators, and phase shifters, components for RF-
measurement, namely, terminations, impedance transformers,
attenuators, DC-breaks, directional couplers, phase shifters,
precision inter series adapters, and RF switches; electric power
supply and control units for the aforesaid apparatus; mobile
network signal combining systems, namely, RF connectors, RF
cables, cable assemblies, RF adapters, EMP protectors, splitters,
3DB couplers, loads, attenuators, 2-band combiners, and cavity
stopband filters; wave guide line components, namely, coaxial and
wave guide lines, straight line sections, E-Bends, H-Bends, twists,
magic TS, pressure windows, wave guide coax adapters, wave
guide transformers, loads, crossguide couplers, multihole
couplers, directional couplers, and RF switches; optical and
electro-optical apparatus for communication and control systems,
namely fiber optic connectors and cable assemblies; and rotary
joints and slip rings for transmission of electrical signals. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Éléments RF passifs pour utilisation dans les
domaines de la radio et de la diffusion, des communications par
satellite, de l’équipement radar, du transport d’électricité et de la
transmission de données, nommément connecteurs de câbles
coaxiaux, assemblages de câbles coaxiaux, panneaux de
répartition, matrices de sous-répartition, combinateurs de chaîne,
combinateurs audio vidéo, autocommutateurs parallèles
électroniques, diviseurs coaxiaux, coupleurs directifs, charges,
atténuateurs, et déphaseurs, composants pour la mesure RF,
nommément terminaisons, transformateurs d’impédance,
atténuateurs, rupteurs de courant continu, coupleurs directifs,
déphaseurs, adaptateurs de précision inter séries, et
commutateurs RF; appareils d’alimentation électrique et unités de
contrôle pour les appareils susmentionnés; systèmes
combinateurs pour signaux de réseaux de téléphonie mobile,
nommément connecteurs RF, câbles RF, ensembles de câbles,
adaptateurs RF, dispositifs de protection anti-perturbations
électromagnétiques, diviseurs, coupleurs à 3 dB, charges,
atténuateurs, multiplexeurs bi-bandes, filtres affaiblisseurs de
bande à cavité; composants à ligne de guide d’ondes,
nommément guides coaxiaux et guides d’ondes, sections
rectilignes, coudes progressifs E, coudes progressifs H, vrillages,
tés magiques, fenêtres de pression, adaptateurs coaxiaux pour
guides de mesure d’ondes RF, transformateurs pour guides
d’ondes, charges, coupleurs en croix, coupleurs à trous multiples,
coupleurs directifs, et commutateurs RF; appareils optiques et
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électro-optiques pour systèmes de communication et de
commande, nommément connecteurs de fibres optiques et
faisceaux de câbles; et joints tournants et bagues collectrices pour
transmission de signaux électriques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1987 en liaison
avec les marchandises.

1,289,404. 2006/02/10. James Raymond Osmar, 1241
Beaverbrook Avenue, Suite 65, London, ONTARIO N6H 5P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LARRY CROSSAN, (CROSSAN FERGUSON OLANSKI LLP),
629 WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8 

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

WARES: Real estate marketing materials, namely "for sale" signs.
SERVICES: (1) Real estate marketing services, namely providing
and operating toll-free phone numbers and online listings to assist
owners in advertising and selling real estate. (2) Real estate
marketing franchise services, namely providing services to assist
franchisees with the establishment and operation of real estate
marketing businesses. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Articles de commercialisation immobilière,
nommément enseignes "for sale". SERVICES: (1) Services de
mise en marché de biens immobiliers, nommément fourniture et
exploitation de numéros de téléphone sans frais et de listages en
ligne afin d’aider les propriétaires dans la publicité et la vente
d’immobilier. (2) Services de commercialisation de franchises en
immobilier, nommément fourniture de services d’aide aux
franchisés pour l’établissement et l’exploitation d’entreprises de
commercialisation immobilière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,405. 2006/02/10. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

BLUMIND BLISS 
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. 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. Lunettes,
lunettes soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux.
Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément:
souliers, bottes, pantoufles, chaussons, chaussures d’athlétisme,
chaussures de basket-ball; chaussures de sport, nommément,
espadrilles, chaussures de course, souliers pour la marche,
chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers
à crampons et chaussures de golf, sandales et caoutchoucs.
Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication de
vêtements, enduits imperméabilisants et respirants pour articles
de tissu, fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés,
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
brassieres, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, combinaisons-pantalons, overalls, hats, bonnets,
berets, headbands, bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-
piece ski suits, blazers, ski suits, namely: instructor-length ski
jackets, ski jackets, ski pants, ski vests, ski gloves, ski mitts,
overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded
sweaters, jerseys, jogging outfits, namely: pants, T-shirts, cotton
fleece sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas, nightgowns,
baby dolls, night dresses, dressing gowns, bathrobes, sleepers,
infant sleepers, bibs, toques, peak caps, beach wear, namely:
beach shirts and sun dresses; beach wraps, swim suits, leotards,
coats, headbands, slipovers, polo shirts, boxers and belts. Bags of
various shapes and sizes, namely: all-purpose sports bags,
athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags, diaper bags, baby carrier bags. Eyeglasses,
sunglasses, sport glasses. Perfume; watches; jewellery. Footwear
for men, women and children, namely: shoes, boots, slippers, soft
slippers, athletic shoes, basketball shoes; sports footwear,
namely, sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes,
athletic shoes for all sports, spiked shoes and golf shoes, sandals
and rubbers. Synthetic textile material and fabrics for the
manufacture of clothing, waterproofing and breathable coatings
for items made of fabric, insulating fibres for clothing. Articles for
babies, namely baby bottles, nipples, baby pacifiers, rattles,
teething rings, plush toys, bath toys. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,289,447. 2006/02/10. Darwen Holdings Ltd., 2218 Hanselman
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6A4 

Advanced Trim Formula 
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The right to the exclusive use of the word FORMULA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Herbal weight loss product sold in tablets or capsules.
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: Produit amaigrissant à base de plantes vendu
sous forme de comprimés ou de capsules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,490. 2006/02/13. Pascal Véraquin, 1656 Ave. Laurier est,
Montréal, QUÉBEC H2J 1J2 

NOBEL 
MARCHANDISES: (1) Instruments de musique, nommément flûte
traversière, piccolo, flûte à bec, hautbois, cor anglais, basson,
clarinette, saxophone, trompette, bugle, trombone, baryton,
euphonium, tuba, sousaphone, cor français, guitare, violon,
violoncelle, contrebasse, mandoline, banjo, piano, orgue, clavier
électronique, batterie, xylophone, marimba, congas, bongos,
timbales, harmonica, accordéon. (2) Accessoires de musique,
nommément lutrin, métronome, accordeur électronique,
diapason, étuis d’instrument, trépied, courroie, anche, lubrifiant à
piston, linge de nettoyage, bec, embouchure, housse de transport,
cordes, graisse à coulisse, sourdine, bocal de basson, outils de
fabrication et ajustage d’anches, coffret pour anches, roseau,
ligature, archet, arcanson, crin, graisse à liège, barillet de
clarinette, lyre, brosse de nettoyage, écouvillon. Employée au
CANADA depuis 15 mai 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

WARES: (1) Musical instruments, namely traverse flutes,
piccolos, recorders, oboes, English horns, bassoons, clarinets,
saxophones, trumpets, bugles, trombones, barytones,
euphoniums, tubas, sousaphones, French horns, guitars, violins,
cellos, basses, mandolins, banjos, pianos, organs, electronic
keyboards, drum kits, xylophones, marimbas, congas, bongos,
kettledrums, harmonicas, accordions. (2) Music accessories,
namely music holders, metronomes, electronic tuners, tuning
forks, instrument cases, tripods, straps, reeds, piston lubricant,
cleaning cloths, mouthpieces, carrying cases, strings, slide
grease, mutes, bassoon crooks, tools for manufacturing and
adjusting reeds, reed cases, reeds, ligatures, bows, rosin,
horsehair, cork grease, clarinet barrels, lyres, cleaning brushes,
swabs. Used in CANADA since May 15, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,289,603. 2006/01/26. College of Registered Nurses of British
Columbia, 2855 Arbutus Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 3Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

 

The right to the exclusive use of the words REGISTERED
NURSES ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Publications, namely, newsletters, pamphlets, and
brochures, booklets and fact sheets in the field of nursing. (2)
Promotional items, namely lapel pins. SERVICES: (1)
Superintending the practice of nursing. (2) Governing nursing
registrants. (3) Maintaining a register of registered nurses. (4)
Setting, monitoring and enforcing standards of practice for
registered nurses. (5) Setting standards, limits and conditions
related to scope of practice of registered nurses. (6) Recognizing
education programs in British Columbia that prepare individuals to
enter the nursing profession. (7) Monitoring basic nursing
education programs. (8) Operating a registrant volunteer network
contributing professional knowledge and skills to various
programs, projects or activities in the field of nursing. (9)
Regulating safe and appropriate nursing practice in the public
interest. (10) Establishing, monitoring and enforcing standards of
education and qualifications for registration of registered nurses.
(11) Promoting high practice nursing standards. (12) Monitoring
and maintaining competence of registered nurses. (13) Monitoring
and enforcing professional nursing ethics. (14) Reducing
incompetent, impaired or unethical nursing practice. (15)
Intervening in unacceptable nursing practice situations. (16)
Administering comprehensive examinations to nursing
candidates. (17) Administering continuing competence
examinations to registered nurses. (18) Supporting the
development, implementation and evaluation of evidence-based
nursing practice. (19) Promoting public and agency policies that
make the best use of registered nurses’ knowledge and skills. (20)
Encouraging and supporting registered nurses to keep their
knowledge current through continued learning. (21) Consulting
services which help registrants to find the answers to specific
practice problems in the field of nursing. (22) Developing and
presenting educational programs in the field of nursing. (23)
Maintaining a collection of books, journals and audio visual
materials in the field of nursing. (24) Operating professional
practice groups in specialized areas of nursing practice. (25)
Carrying out or administering ongoing programs and services for
registrants all relating to safe, competent and ethical nursing
practices and current issues and topics in the areas of nursing
practice, education, and research. (26) Assisting in the
development and evaluation of continuing education programs
and providing continuing education programs and communication
and library services to registrants all relating to safe, competent
and ethical nursing practices and current issues and topics in the
areas of nursing practice, education, and research. (27)
Regulatory services, namely registering and renewing the
registration of nurses, administering registration examinations,
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reviewing registrants’ professional conduct when complaints are
received, maintaining a roster of registrants, and gathering
statistics about nurses. (28) Support services, namely, identifying,
advocating for and participating in the development of supports
and safe nursing practice standards in the administration of
medications. (29) Operation of an Internet website providing
information relating to the Applicant, safe, competent and ethical
nursing practices and current issues and topics in the areas of
nursing practice, education, and research for use by registered
nurses and nurse practitioners. Used in CANADA since at least as
early as 1948 on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19),
(20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28); 1995 on services
(29).

Le droit à l’usage exclusif des mots REGISTERED NURSES
ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins,
dépliants et brochures, livrets et fiches d’information dans le
domaine des soins infirmiers. (2) Articles promotionnels,
nommément épingles de revers. SERVICES: (1) Supervision de
la pratique des soins infirmiers. (2) Administration des titulaires en
soins infirmiers. (3) Tenue d’un registre d’infirmiers/infirmières
autorisés. (4) Définition, surveillance et mise en oeuvre de normes
de pratique pour infirmières accréditées. (5) Établissement des
normes, des limites et des conditions en matière de portée de la
pratique des infirmiers/infirmières autorisés. (6) Reconnaissance
de programmes d’éducation en Colombie-Britannique qui
préparent les participants à la profession d’infirmière. (7)
Surveillance de programmes d’éducation dans le domaine des
soins infirmiers de base. (8) Exploitation d’un réseau bénévole
enregistré qui fournit des connaissances et des compétences
professionnelles à divers programmes, projets ou activités dans le
domaine des soins infirmiers. (9) Réglementation de la pratique
sécuritaire et appropriée des soins infirmiers dans l’intérêt public.
(10) Établissement, contrôle et application de normes d’éducation
et de qualifications pour inscription des infirmières autorisées. (11)
Promotion des normes élevées de pratique de soins infirmiers.
(12) Surveillance et maintien de la compétence des infirmières
autorisées. (13) Surveillance et mise en application de l’éthique
dans le domaine des soins infirmiers professionnels. (14)
Réduction des pratiques de soins infirmiers incompétentes, avec
facultés affaiblies ou immorales. (15) Intervention dans des cas de
pratiques infirmières inacceptables. (16) Administration
d’examens exhaustifs aux candidats au métier d’infirmier. (17)
Administration d’examens continus des compétences aux
infirmiers et infirmières autorisés. (18) Soutien à l’élaboration, à la
mise en oeuvre et à l’évaluation de la pratique de soins infirmiers
ondée sur les résultats cliniques et scientifiques. (19) Promotion
de politiques officielles et d’organismes favorisant la meilleure
utilisation des connaissances et compétences des infirmières
autorisées. (20) Encouragement et soutien aux infirmières
accréditées en vue de tenir leurs connaissances à jour au moyen
d’apprentissage continu. (21) Services de conseil destinés à aider
les personnes inscrites à trouver des solutions à des problèmes
précis dans le domaine de soins infirmiers. (22) Élaboration et
présentation de programmes éducatifs dans le domaine des soins
infirmiers. (23) Maintien d’une collection de livres, revues et

documents audiovisuels dans le domaine des soins infirmiers.
(24) Exploitation de groupe des pratique professionnelle dans les
domaines de spécialisation des infirmières. (25) Services de mise
en oeuvre ou d’administration des programmes continus et
services pour inscrits ayant tous trait aux pratiques de soins
infirmiers sécuritaires, de qualité et éthiques et aux problèmes et
questions d’actualité ayant trait à la pratique, à l’éducation, et à la
recherche dans le domaine des soins infirmiers. (26) Services
d’aide au développement et à l’évaluation des programmes
d’éducation permanente et fourniture de programmes d’éducation
permanente et de services de communication et de bibliothèque
aux personnes inscrites, lesdits services ayant tous trait aux
pratiques de soins infirmiers sécuritaires, de qualité et éthiques et
aux problèmes et questions d’actualité ayant trait à la pratique, à
l’éducation et à la recherche dans le domaine des soins infirmiers.
(27) Services de réglementation, nommément enregistrement et
renouvellement de l’enregistrement d’infirmières, administration
d’examens d’enregistrement, examen de la conduite
professionnelle de personnel enregistré lorsque des plaintes sont
reçues, maintien d’une liste de personnel enregistré et collecte de
statistiques portant sur les infirmières. (28) Services de soutien,
nommément identification, encouragement et participation à
l’élaboration de supports et de normes de pratiques de soins
infirmiers sécuritaires en vue de l’administration de médicaments.
(29) Exploitation d’un site Web sur l’Internet contenant de
l’information ayant trait au requérant, aux pratiques de soins
infirmiers sécuritaires, de qualité et éthiques et aux problèmes et
questions d’actualité relatifs à la pratique, à l’éducation et à la
recherche dans le domaine des soins infirmiers pour utilisation par
les infirmiers et infirmières agréés et les infirmiers et infirmières
praticiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1948 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25),
(26), (27), (28); 1995 en liaison avec les services (29).

1,289,604. 2006/01/26. College of Registered Nurses of British
Columbia, 2855 Arbutus Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 3Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

The right to the exclusive use of the words COLLEGE OF
REGISTERED NURSES OF BRITISH COLUMBIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Publications, namely, newsletters, pamphlets, and
brochures, booklets and fact sheets in the field of nursing. (2)
Promotional items, namely lapel pins. SERVICES: (1)
Superintending the practice of nursing. (2) Governing nursing
registrants. (3) Maintaining a register of registered nurses and
nurse practitioners. (4) Setting, monitoring and enforcing
standards of practice for registered nurses and nurse
practitioners. (5) Setting standards, limits and conditions related to
scope of practice of registered nurses and nurse practitioners. (6)
Recognizing education programs in British Columbia that prepare
individuals to enter the nursing profession. (7) Monitoring basic
nursing and nurse practitioners education programs. (8) Operating
a registrant volunteer network contributing professional
knowledge and skills to various programs, projects or activities in
the field of nursing. (9) Regulating safe and appropriate nursing
practice in the public interest. (10) Establishing, monitoring and
enforcing standards of education and qualifications for registration
of registered nurses and nurse practitioners. (11) Promoting high
nursing practice standards. (12) Monitoring and maintaining
competence of registered nurses. (13) Monitoring and enforcing
professional nursing ethics. (14) Reducing incompetent, impaired
or unethical nursing practice. (15) Intervening in unacceptable
nursing practice situations. (16) Administering comprehensive
examinations to nursing candidates. (17) Administering continuing
competence examinations to registered nurses and nurse
practitioners. (18) Supporting the development, implementation
and evaluation of evidence-based nursing practice. (19)
Promoting public and agency policies that make the best use of
registered nurses’ knowledge and skills. (20) Encouraging and
supporting registered nurses to keep their knowledge current
through continued learning. (21) Consulting services which help
registrants to find the answers to specific practice problems in the
field of nursing. (22) Developing and presenting educational
programs in the field of nursing. (23) Maintaining a collection of
books, journals and audio visual materials in the field of nursing.
(24) Operating professional practice groups in specialized areas
of nursing practice. (25) Implementing decisions of the CRNBC
Board by carrying out or administering ongoing programs and
services for registrants all relating to safe, competent and ethical
nursing practices and current issues and topics in the areas of
nursing practice, education, and research. (26) Assisting in the
development, and evaluation of CRNBC continuing education
programs and providing continuing education programs and
communication and library services to registrants all relating to
safe, competent and ethical nursing practices and current issues
and topics in the areas of nursing practice, education, and
research. (27) Registering and renewing the registration of
nurses, administering registration examinations, reviewing
registrants’ professional conduct when complaints are received,
maintaining a roster of registrants, and gathering statistics about
nurses. (28) Identifying, advocating for and participating in the
development of supports and safe nursing practice standards in
the administration of medications through systems, policies,
procedures and human and material resources. (29) Operation of

an Internet website providing information relating to the CRNBC,
safe, competent and ethical nursing practices and current issues
and topics in the areas of nursing practice, education, and
research for use by registered nurses and nurse practitioners.
Used in CANADA since at least as early as August 19, 2005 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COLLEGE OF REGISTERED
NURSES OF BRITISH COLUMBIA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins,
dépliants et brochures, livrets et fiches d’information dans le
domaine des soins infirmiers. (2) Articles promotionnels,
nommément épingles de revers. SERVICES: (1) Supervision de
la pratique des soins infirmiers. (2) Administration des titulaires en
soins infirmiers. (3) Gestion d’un registre d’infirmières agréées et
d’infirmières praticiennes. (4) Établissement, contrôle et
application de normes de pratique pour infirmières autorisées et
infirmières praticiennes. (5) Établissement des normes, des
limites et des conditions en matière de portée de la pratique des
infirmiers/infirmières autorisés/praticiens. (6) Reconnaissance de
programmes d’éducation en Colombie-Britannique qui préparent
les participants à la profession d’infirmière. (7) Contrôle de
programmes d’enseignement infirmier de base et d’enseignement
de base pour infirmières praticiennes. (8) Exploitation d’un réseau
bénévole enregistré qui fournit des connaissances et des
compétences professionnelles à divers programmes, projets ou
activités dans le domaine des soins infirmiers. (9) Réglementation
de la pratique sécuritaire et appropriée des soins infirmiers dans
l’intérêt public. (10) Établissement, contrôle et application de
normes d’éducation et de qualifications pour inscription des
infirmières autorisées et des infirmières praticiennes. (11)
Promotion des normes élevées de pratique de soins infirmiers.
(12) Surveillance et maintien de la compétence des infirmières
autorisées. (13) Surveillance et mise en application de l’éthique
dans le domaine des soins infirmiers professionnels. (14)
Réduction des pratiques de soins infirmiers incompétentes, avec
facultés affaiblies ou immorales. (15) Intervention dans des cas de
pratiques infirmières inacceptables. (16) Administration
d’examens exhaustifs aux candidats au métier d’infirmier. (17)
Administration d’examens continus des compétences aux
infirmiers et infirmières autorisés/praticiens. (18) Soutien à
l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation de la pratique
de soins infirmiers ondée sur les résultats cliniques et
scientifiques. (19) Promotion de politiques officielles et
d’organismes favorisant la meilleure utilisation des connaissances
et compétences des infirmières autorisées. (20) Encouragement
et soutien aux infirmières accréditées en vue de tenir leurs
connaissances à jour au moyen d’apprentissage continu. (21)
Services de conseil destinés à aider les personnes inscrites à
trouver des solutions à des problèmes précis dans le domaine de
soins infirmiers. (22) Élaboration et présentation de programmes
éducatifs dans le domaine des soins infirmiers. (23) Maintien
d’une collection de livres, revues et documents audiovisuels dans
le domaine des soins infirmiers. (24) Exploitation de groupe des
pratique professionnelle dans les domaines de spécialisation des
infirmières. (25) Mise en application des décisions du conseil de
l’organisme dit CRNBC, nommément mise en oeuvre ou
administration des programmes courants et services pour
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personnes inscrites, lesdits services ayant tous trait aux pratiques
de soins infirmiers sécuritaires, de qualité et éthiques et aux
problèmes et questions d’actualité ayant trait à la pratique, à
l’éducation, et à la recherche dans le domaine des soins infirmiers.
(26) Services d’aide au développement et à l’évaluation des
programmes d’éducation permanente de l’organisme dit CRNBC
et fourniture de programmes d’éducation permanente et de
services de communication et de bibliothèque aux personnes
inscrites, lesdits services ayant tous trait aux pratiques de soins
infirmiers sécuritaires, de qualité et éthiques et aux problèmes et
questions d’actualité ayant trait à la pratique, à l’éducation et à la
recherche dans le domaine des soins infirmiers. (27)
Enregistrement et renouvellement de l’enregistrement
d’infirmières, administration d’examens d’enregistrement,
examen de la conduite professionnelle de personnel enregistré
lorsque des plaintes sont reçues, maintien d’une liste de
personnel enregistré et collecte de statistiques portant sur les
infirmières. (28) Identification, encouragement et participation à
l’élaboration de supports et de normes de pratiques de soins
infirmiers sécuritaires en vue de l’administration de médicaments
au moyen de systèmes, de politiques, de méthodes et de
ressources humaines et matérielles. (29) Exploitation d’un site
Web sur l’Internet contenant de l’information ayant trait à
l’organisme dit CRNBC et aux pratiques de soins infirmiers
sécuritaires, de qualité et éthiques et aux problèmes et questions
d’actualité ayant trait à la pratique, à l’éducation et à la recherche
dans le domaine des soins infirmiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,616. 2006/01/31. PULLMANTUR, S.A., Orense, 16 - 28020
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

SERVICES: Travel agency services; travel arrangement services;
reservation of seats for travel, tourist offices, and arranging of
cruises, organization of excursions; transport services, namely,
transport of people and goods by land vehicles, ships and aircraft.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage; services de
préparation de voyage; réservation de sièges pour voyages,
bureaux touristiques et organisation de croisières, organisation
d’excursions; services de transport, nommément transport de
personnes et de marchandises par véhicules terrestres, navires et
aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,289,674. 2006/02/03. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7 

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

WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since November 02, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Production d’aliments pour le bétail, y compris au moins les bovins
laitiers, les bovins de boucherie, les porcs, les agneaux, les
chevaux, les poulets, les oies et les canards. Employée au
CANADA depuis 02 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,731. 2006/02/13. The Alberta New Home Warranty
Program, 233 Mayland Place N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 
Certification Mark/Marque de certification 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top of the
drop is blue; the written material is all blue, except the word
SMART which is black; the center of the drop is white; the bottom
of the drop is yellow and the small drop represented in the middle
is blue.

The right to the exclusive use of the word MOISTURE, ALBERTA
and NEW HOME is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Residential home construction services. Used in
CANADA since January 2005 on services.

(i) The licensee is a member in good standing with The Alberta
New Home Warranty Program; (ii) The licensee has retained on its
staff at least one senior staff member who has earned the
designation of Moisture Control Technician by successfully
completing course modules and exams pursuant to the Moisture
Control Technician Certificate Program designed by the Applicant
and administered by the Southern Alberta Institute of Technology
or such alternate or additional institution as designated by the
Applicant from time to time; (iii) The licensee has agreed to accept
and adopt certain moisture control building practices as defined
from time to time by the Applicant, such building practices being
currently titled "Builder Code of Practice". The Builder Code of
Practice document is attached as a schedule hereto.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie supérieure de la goutte est en bleu; la
matière à lire est en bleu, à l’exception du mot SMART qui est en
noir; le centre de la goutte est en blanc; la partie inférieure de la
goutte est en jaune et la petite goutte qui apparaît au centre est en
bleu.

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

SERVICES: Services de construction de résidences. Employée
au CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les services.

(i) Le titulaire est un membre en règle de l’Alberta New Home
Warranty Program; (ii) Le titulaire a conservé dans son personnel
au moins un cadre supérieur qui s’est mérité la désignation de
technicien de la régulation de l’humidité en réussissant les
modules de cours et les examens selon le programme de
certification de techniciens de la régulation de l’humidité conçu par
le requérant et administré par le Southern Alberta Institute of
Technology ou un établissement substitut ou supplémentaire tel
que désigné par le requérant selon les besoins; (iii) Le titulaire a
consenti à accepter et à adopter certaines pratiques de
construction de régulation de l’humidité telles que définies le cas
échant par le requérant, comme les pratiques de construction dont
le titre actuel est le "Builder Code of Practice". Ce document
("Builder Code of Practice) est joint comme annexe.

1,289,732. 2006/02/13. The Alberta New Home Warranty
Program, 233 Mayland Place N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top of the
drop is blue; the written material is all blue, except the word
SMART which is black; the center of the drop is white; the bottom
of the drop is yellow and the small drop represented in the middle
is blue.

The right to the exclusive use of the word MOISTURE, ALBERTA
and NEW HOME is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing training and education and conducting a
course of training in relation to good residential construction
practices which are effective to mitigate moisture related problems
in newly constructed residential buildings. Used in CANADA since
January 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie supérieure de la goutte est en bleu; la
matière à lire est en bleu, à l’exception du mot SMART qui est en
noir; le centre de la goutte est en blanc; la partie inférieure de la
goutte est en jaune et la petite goutte qui apparaît au centre est en
bleu.

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

SERVICES: Fourniture de services de formation et d’éducation et
tenue de cours de formation en rapport avec les pratiques de
construction résidentielle recommandées à des fins de réduction
des problèmes de moisissure dans les bâtiments résidentiels
neufs. Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec
les services.

1,289,781. 2006/02/13. T.Dahl Trucking Ltd., 71 River Drive,
Devon, ALBERTA T9G 1C2 

T D T 
SERVICES: Trucking Services namely, Specicially "oilfield
hauling" (hauling of Oilfield equipment). Used in CANADA since
March 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de camionnage, nommément services de
transport pour champs de pétrole (transport d’équipement de
gisement pétrolifère). Employée au CANADA depuis 01 mars
2004 en liaison avec les services.
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1,289,784. 2006/02/13. ElderSafe Support Services Ltd., 1400-
2000 Mansfield, Montreal, QUEBEC H3A 3A2 

ElderSafe Support Services 
The right to the exclusive use of the words ELDER and SUPPORT
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services provided namely Home support services, in-
home companion care, heath care companions, 24 hour live-in
care, shopping services, appointment escort services,
transportation, errand services, housekeeping, laundry, meals
preparation, alzheimer care, contract staffing, staff relief, palliative
care, parkinson care, respite care, home maintenance and
repairs, gardening, telephone check-up and monitoring, personal
response and medical alert devices, health care advocacy,
financial management services, professional nursing services,
monitoring of vital medical signs, personal care, bathing, moving/
packing and relocation services, pet care and transportation,
booking and coordination of other services for seniors. Used in
CANADA since December 15, 2002 on services.

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

SERVICES: Services, nommément services de soutien à
domicile, services de soins et de personnes de compagnie,
personnes de compagnie pouvant administrer des soins de santé,
soins par des aides- résidants à plein temps, services de
magasinage, services d’accompagnement à des rendez-vous,
transport, services de courses, entretien ménager, lessive,
préparation de repas, soins liés à la maladie d’Alzheimer, mise à
disposition de personnel contractuel, relève de personnel, soins
palliatifs, soins liés à la maladie de Parkinson, soins de relève,
entretien ménager et réparations à domicile, jardinage,
vérifications téléphoniques et surveillance téléphonique,
dispositifs d’alerte médicale et de réponse personnels, promotion
des soins de santé, services de gestion financière, services de
soins infirmiers professionnels, surveillance médicale des signes
vitaux, soins personnels, services de bain, services de
déménagement/emballage et de réinstallation, soins et transport
d’animaux de compagnie, réservation et coordination d’autres
services pour personnes âgées. Employée au CANADA depuis
15 décembre 2002 en liaison avec les services.

1,289,789. 2006/02/13. METSÄ TISSUE OYJ, Revontulentie 8 C,
FIN-02100 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LAMBI 
WARES: Paper and goods made from these materials, namely
soft paper for drying and cleaning for domestic use and for use in
service installations and in industry, toilet paper, paper napkins
and paper towels, paper table cloths, paper face towels, paper
handkerchiefs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et articles fabriqués avec ce matériau,
nommément papier doux pour le séchage et le nettoyage pour
emploi domestique et pour utilisation dans les installations de
services et dans l’industrie, papier hygiénique, serviettes de table
en papier et essuie-tout, nappes en papier, débarbouillettes en
papier, papiers-mouchoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,793. 2006/02/13. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

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

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

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

1,289,844. 2006/02/14. Aliments Tasty’Dream Inc./Tasty’Dream
Foods Inc., 934, rue Sherbrooke est, Montréal, QUÉBEC H2L
1L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Sauces à base de fruits et/ou légumes,
sauces épicées, sauces bbq, sauces pour la viande, la volaille, le
poisson, les fruits de mer, les légumes et/ou les pâtes; marinades;
vinaigrettes, huiles d’accompagnement; relish; moutarde;
ketchup; mayonnaise; salsa; épices; herbes pour la cuisine;
assaisonnements; trempettes; confitures; gelées; chutneys;
bouillons à fondue; fromage à fondue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit and/or vegetable-based sauces, spiced sauces,
barbeque sauces, sauces for meat, poultry, fish, seafood,
vegetables and/or pasta; pickles; marinades, salad dressings,
condiment oils; relish; mustard; catsup; mayonnaise; salsa;
spices; herbs for cooking; seasonings; dips; jams; jellies;
chutneys; fondue broths; fondue cheese. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,289,857. 2006/02/14. OSEMI, Inc., (a Minnesota corporation),
300 First Street NE, Rochester, Minnesota 55906, 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 

FLEX-LAB 
WARES: (1) Modular, prefabricated, reconfigurable, and portable
laboratory equipment, namely for: DI water systems, cleanroom
walls, modular HVAC, house vacuum systems, compressed air,
compressed gas, electrical back and power scrubbing, electrical
panels, hoods, clean electric power, backup power, and
microenvironment for sample preparation. (2) Medical
laboratories. (3) Apparatus for laboratories, namely powering,
lighting, heating, ventilating, supplying water, and sanitizing.
SERVICES: Laboratory installation services. Priority Filing Date:
August 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/645256 in association with the same kind of
wares (2); August 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/645256 in association with the
same kind of wares (1), (3) and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de laboratoire modulaire,
préfabriqué, reconfigurable et portable pour les applications
suivantes : systèmes à eau déionisée, murs de salle blanche,
systèmes de chauffage, ventilation et climatisation modulaires,
aspirateurs à usage domestique, nettoyage électrique et à air
comprimé, panneaux électriques, hottes, énergie électrique
propre, alimentation de secours et micro- environnement pour
préparation d’échantillons. (2) Laboratoires médicaux. (3)
Appareils pour laboratoires, nommément appareils d’alimentation,
d’éclairage, de chauffage, de ventilation, d’approvisionnement en
eau et d’assainissement. SERVICES: Services d’installation de
laboratoire. Date de priorité de production: 15 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/645256 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 17 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/645256 en liaison
avec le même genre de marchandises (1), (3) et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,871. 2006/02/14. Gebauer Company, (An Ohio
Corporation), 4444 East 153rd Street, Cleveland, Ohio 44128,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

 

WARES: Topical anesthetics and skin refrigerants, and non-
prescription medicinal self-medication products, namely, oral
moisturizer/synthetic saliva for moistening the oral cavity. Used in
CANADA since at least as early as January 30, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Anesthétiques topiques et réfrigérants pour la
peau, et produits d’automédication à des fins médicinales vendus
sans ordonnance, nommément hydratant oral/salive synthétique
pour humecter la cavité buccale. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,290,045. 2006/02/15. Bartington Instruments Limited, 10
Thorney Leys Business Park, Witney, Oxfordshire OX28 4GG,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BARTINGTON 
WARES: Magnetic measuring instruments, namely, fluxgate
magnetometers, magnetic field sensors, magnetic gradiometers,
and magnetic susceptibility measuring instruments namely,
sensors and meters, and parts and fittings for the aforementioned
goods. Used in CANADA since at least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure magnétiques,
nommément magnétomètres à entrefer, détecteurs de champ
magnétique, gradiomètres magnétiques et instruments de mesure
de la susceptibilité magnétique, nommément capteurs et
compteurs, et pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.

1,290,056. 2006/02/15. RECOMBO INC., SUITE 100 - 211
COLUMBIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A
2R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

RECOMBO WAYPOINT 
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WARES: Computer data communications management and
compliance software, namely, software which is used for purposes
of transmitting data and documentation by e-mail, monitoring the
delivery status, reporting the receipt and review status and
verifying electronic signatures. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion et de conformité des
communications de données informatiques, nommément logiciels
utilisés à des fins de transmission de données et de documents
par courrier électronique, de suivi de l’expédition, de compte
rendu de la réception et de vérification de l’état et de vérification
des signatures électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,073. 2006/02/15. Crisis Intervention & Suicide Prevention
Centre of B.C. (a society incorporated under the Society Act of
British Columbia), 763 East Broadway, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5T 1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of the words CRISIS CENTRE,
LISTEN and HELP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Comprehensive video and facilitator’s manual to assist
individuals in presenting youth suicide workshops; youth and
professional development educational materials, namely,
manuals, CDs, DVDs, and videos related to: Tools for dealing with
people in crisis, suicide awareness and response, tools for
managing stress, safe facilitation skills for trainers, tools for
effective communication, conflict resolution, and cross-cultural
communication; computer software created by the applicant for
sale or licensing to other distress line organizations for the
purpose of providing crisis assistance over the internet.
SERVICES: Crisis intervention, namely, telephone and web-
based hotlines for youth; suicide prevention programs, namely,
interactive workshops in schools; professional development
workshops related to: Tools for dealing with people in crisis,
suicide awareness and response, Tools for managing stress, safe
facilitation skills for trainers; Tools for effective communication,
conflict resolution, and cross-cultural communication. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CRISIS CENTRE, LISTEN et
HELP en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vidéo et guide d’animateur détaillés pour
aider les personnes dans la présentation d’ateliers portant sur le
suicide des jeunes; matériel éducatif pour le développement des
jeunes et le perfectionnement professionnel, nommément
manuels, disques compacts, DVD et vidéos concernant : des
outils permettant de traiter avec des personnes en crise, des outils
de sensibilisation et de réponse au suicide, des outils pour la
gestion du stress, des aptitudes à la facilitation sécuritaire pour
formateurs, des outils pour la communication efficace, pour le
règlement des conflits et pour la communication interculturelle;
logiciels créés par le requérant pour vente ou attribution de permis
à des organismes tiers ayant une ligne d’écoute téléphonique en
vue de la fourniture d’assistance d’urgence par Internet.
SERVICES: Intervention immédiate, nommément services
d’écoute téléphonique et en ligne pour jeunes; programmes de
prévention du suicide, nommément ateliers interactifs dans les
écoles; ateliers de perfectionnement professionnel concernant les
outils ayant trait à l’écoute des personnes en situation de crise et
à la sensibilisation et à la réponse au suicide, les outils de gestion
du stress et les outils de facilitation sans danger pour formateurs;
outils pour la communication efficace, le règlement des conflits et
la communication interculturelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,318. 2006/02/16. Naomi Thomas, #105, West 3rd Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

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

WARES: (1) Japanese green tea powder. (2) Bamboo whisk. (3)
Whisk stand. (4) Tea bowls. (5) Japanese tea set consisting of
Japanese green tea powder, tea bowl, bamboo whisk, whisk
holder, and bamboo spoon. (6) Pre-mixed, sweetened Japanese
green tea powder. (7) Chocolates. (8) Caramels. (9) Cookies. (10)
Hard candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Thé vert japonais en poudre. (2) Fouet en
bambou. (3) Support pour fouet. (4) Bols à thé. (5) Couvert
japonais pour le thé comprenant thé vert japonais en poudre, bol
à thé, fouet en bambou, porte-fouet et cuiller en bambou. (6) Thé
vert japonais en poudre, pré-mélangé, édulcoré. (7) Chocolats. (8)
Caramels. (9) Biscuits. (10) Bonbons durs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2718

November 29, 2006 257 29 novembre 2006

1,290,388. 2006/02/17. Forest EQ AB, Box 284, 691 25
Karlskoga, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Multiple harvesting machines for forestry use. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines multiples de récolte pour utilisation
en foresterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,290,491. 2006/02/20. Moosehead Breweries Limited, dba
Niagara Falls Brewing Company, P.O. Box 3100, Station B, Saint
John, NEW BRUNSWICK E2M 3H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

GRITSTONE 
WARES: Brewed Alcoholic Beverages. Used in CANADA since
December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,290,559. 2006/02/20. RATIOPHARM GMBH, Graf-Arco
Strasse 3, D-89070, Ulm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

RATIO-TOPILENE 
WARES: Pharmaceutical preparation namely topical
corticosteroid used for the relief of inflammatory symptoms of
severe psoriasis and other corticosteroid-responsive dermatoses.
Used in CANADA since May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
corticostéroïde topique pour le soulagement des symptômes
inflammatoires du psoriasis aigu et autres dermatoses sensibles
aux corticostéroïdes. Employée au CANADA depuis mai 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,290,894. 2006/02/22. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SUPER 33+ 
The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electrical insulating tape. Used in CANADA since at
least as early as 1987 on wares.

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

MARCHANDISES: Rubans d’isolation électrique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,290,907. 2006/02/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SELF SANCTUARY SPA THERMAL 
WATER 

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

WARES: Skin care preparations; hair care preparations;
fragrance products, namely, body mist. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau;
préparations de soins capillaires; produits de parfum, nommément
brume pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,290,912. 2006/02/22. 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 

SERVED COLDER THAN ICE 
The right to the exclusive use of the word ICE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in
CANADA since at least as early as March 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ICE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars
2005 en liaison avec les marchandises.

1,290,971. 2006/02/22. 3103-2964 QUEBEC INC., 225 Chabanel
Street West, Suite 215, Montreal, QUEBEC H2N 1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

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

WARES: Ladies’ and girls’ clothing, namely tops, blouses, shirts,
dresses, suits, namely jackets and skirts or pants; skirts, skorts,
pants, shorts, sweaters, coats, jackets, blazers, vests, turtlenecks,
sweatshirts, sweatpants, t-shirts, polo shirts, warm-up pants, track
suits, denim pants, denim shirts, denim jackets, sleepwear,
namely sleep shirts and pyjamas; robes and undergarments.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et filles, nommément
hauts, chemisiers, chemises, robes, costumes, nommément
vestes et jupes ou pantalons; jupes, jupes-shorts, pantalons,
shorts, chandails, manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails à
col roulé, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-
shirts, polos, surpantalons, tenues d’entraînement, pantalons en
denim, chemises en denim, vestes en denim, vêtements de nuit,
nommément chemises de nuit et pyjamas; peignoirs et sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,061. 2006/02/09. MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED,
P.O. Box 3100, Station B, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M
3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE
1, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD,
QUEBEC, H9W5S3 

 

The right to the exclusive use of the words COLD, FILTERED and
LIGHT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots COLD, FILTERED et LIGHT
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,062. 2006/02/09. MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED,
P.O. Box 3100, Station B, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M
3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE
1, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD,
QUEBEC, H9W5S3 
 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,291,089. 2006/02/10. LUUK BALFOORT, 69 Regal Raod, Unit
4, Guelph, ONTARIO N1K 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: S. JANE F. ARMSTRONG,
(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG LLP), 5
DOUGLAS STREET, BOX 184, GUELPH, ONTARIO, N1H6J9 

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

WARES: Residential step-in or walk-in refrigerator. Used in
CANADA since at least as early as January 28, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Réfrigérateurs de plain-pied domestiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,291,143. 2006/02/23. Timex Group B.V., Herengracht 466,
1017 CA Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BE THERE NOW 
WARES: Watches; clocks; watch straps; watch bands; watch
fittings; electrical clocks; non-electric clocks; electric watches;
non-electric watches; pendant chains for watches; bracelets for
watches; cases for clocks; cases for watches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; horloges; bracelets de montre;
accessoires de montres; horloges électriques; horloges non
électriques; montres électriques; montres non électriques;
chaînes à pendentifs pour montres; bracelets pour montres; étuis
pour horloges; étuis pour montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,144. 2006/02/23. Marc PHILIP, 261 Manville Ouest,
Asbestos, QUÉBEC J1T 1G4 

INOVAUDIO 
MARCHANDISES: Mobiliers audio et vidéo tripode, panneaux
acoustiques diffuseurs en bois et MDF, câbles, pointes en acier,
pointes en laiton, contre-pointes et érable, contre-pointes en
cerisier, contre-pointes en aluminium et aluminium et bois.
SERVICES: Fabrication de mobilier design pour des applications
en haute-fidélité (hi-fi et cinéma maison), conseils en optimisation
et installation de matériel audio et vidéo. Employée au CANADA
depuis 10 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Tripod audio and video furniture, acoustic panel
diffusers made of wood and MDF, cables, points made of steel,
points made of brass, counterpoints made of maple, counterpoints
made of cherry, counterpoints made of aluminum and of aluminum
and wood. SERVICES: Manufacturing of designer furniture for
high-fidelity applications (hi-fi and home theatre), advice related to
optimization and installation of audio and video equipment. Used
in CANADA since June 10, 2005 on wares and on services.

1,291,147. 2006/02/23. MR. DANIEL J. PRASALOWICZ, 8-D
West Brookhaven Road, Brookhaven, PENNSYLVANIA 19015,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer
Adler LLP), 425 University avenue, suite 300, Toronto,
ONTARIO, M5G1T6 

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

WARES: Cleaning preparations for hardwood floors, hardwood
floor cleaning accessories, namely, mops and mop refills,
protective floor coverings, namely, felt furniture leg casters, floor
foam protector pads. SERVICES: Wood floor cleaning, wood floor
refinishing, hardwood floor cleaning, hardwood floor refinishing,
sandless wood floor refinishing, sandless hardwood floor
refinishing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour planchers en
bois dur, accessoires de nettoyage pour planchers en bois franc,
nommément vadrouilles et torchons de rechange pour vadrouilles,
couvre-planchers protecteur, nommément roulettes en feutre pour
pieds de mobilier, coussinets protecteurs en mousse pour
planchers. SERVICES: Nettoyage de planchers de bois,
restauration de planchers de bois, nettoyage de planches de bois
franc, restauration de planchers de bois franc, restauration de
planchers de bois sans sablage et restauration de planchers de
bois franc sans sablage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,196. 2006/02/23. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Stethoscopes. Used in CANADA since at least as early
as January 07, 1997 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARDIOLOGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Stéthoscopes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 07 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,291,254. 2006/02/23. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, 100 King Street West, P.O. Box 1, Toronto,
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BMO MARCHÉS DES CAPITAUX 
The right to the exclusive use of the words MARCHÉS DES
CAPITAUX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications namely newsletters, pamphlets, magazines
and booklets published periodically related to matters of
securities, economics, fiscal, banking, financial investment,
brokerage and educational interest; financial publications namely
newsletters, pamphlets, magazines, booklets relating to financial
services and investment strategies. SERVICES: Banking services
of all kinds; investment services relating to securities, investment
of funds for others, investment management services; banking
services of all kinds, including corporate banking; investment
dealer services of all kinds; investment banking transactions;
mergers and acquisitions advice; financial advisory services;
financial services, namely brokerage accounts and services;
securities services, namely, brokerage, dealer and trading
services in the field of securities; research and advisory services
related to the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, dépliants,
magazines et livrets publiés périodiquement et portant sur les
valeurs mobilières, l’économie, les questions fiscales, les
opérations bancaires, l’investissement financier, le courtage et
l’éducation; publications financières, nommément bulletins,
dépliants, magazines, livrets ayant trait aux services financiers et
aux stratégies d’investissement. SERVICES: Services bancaires
de toutes sortes; services d’investissement ayant trait aux valeurs,
placement de fonds pour des tiers, services de gestion de
placements; services bancaires de toutes sortes, y compris
services bancaires aux entreprises; services de courtiers en
investissement de toutes sortes; opérations bancaires
d’investissement; conseils en regroupements et acquisitions;
services consultatifs financiers; services financiers, nommément
comptes et services de courtage; services de valeurs mobilières,
nommément courtage, services de courtiers et de négociation
dans le domaine des valeurs; services de recherche et de
consultation concernant ce qui précède. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,291,304. 2006/02/23. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AMAROK 
WARES: Tobacco, raw or manufactured, namely, cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not
for medical purposes); smokers’ articles, namely, cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or coated therewith;
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.
Priority Filing Date: September 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 57156/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé, nommément
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses propres
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts
du tabac (non pour fins médicales); articles pour fumeurs,
nommément papier à cigarettes et tubes, filtres à cigarettes,
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers autres qu’en métaux
précieux, leurs alliages ou plaqués; pipes, appareils de poche
pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Date de priorité de
production: 02 septembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
57156/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,445. 2006/02/24. Aviva Canada Inc., 2206 Eglinton Avenue
East, 4th Floor, Scarborough, ONTARIO M1L 4S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

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

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,291,490. 2006/02/24. Neil Bansil, 6 Griffin Court, Markham,
ONTARIO L3P 6P6 

The Most RACES Show on Earth! 
The right to the exclusive use of the word SHOW in respect of
services is disclaimed apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2718

November 29, 2006 261 29 novembre 2006

WARES: Merchandise, namely t-shirts, keychains, and hats.
SERVICES: Providing live comedy events to public. Used in
CANADA since May 01, 2005 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SHOW en liaison avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Marchandise, nommément tee-shirts,
chaînettes de porte-clefs et chapeaux. SERVICES: Fourniture
d’événements en direct dans le domaine de la comédie au grand
public. Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,502. 2006/02/24. Northeast Dermatology Associates, P.A.
(CORPORATION MASSACHUSETTS), 538 Turnpike Street
North Andover, MASSACHUSETTS 01845, 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 

INTELLESTHETICS 
WARES: Dermatological therapeutic products, namely exfoliants
for skin, skin and facial cleansers, skin toners, body and skin
masks, skin moisturizers, creams and lotions, skin moisturizing
masks, moisturizing milks, body scrubs, sun screen, soap and
cosmetics for eyes, face, lips and nails. Priority Filing Date:
August 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78699514 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dermatologiques thérapeutiques,
nommément exfoliants pour la peau, nettoyants pour la peau et le
visage, tonifiants pour la peau, masques pour le corps et la peau,
hydratants pour la peau, crèmes et lotions, masques hydratants
pour la peau, laits hydratants, exfoliants corporels, écran solaire,
savon et cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et les
ongles. Date de priorité de production: 24 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78699514 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,600. 2006/02/27. Canyon Technical Services Ltd., Suite
1700, 639 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

The right to the exclusive use of the word N2 is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Chemical and engineering services in the oil and gas
well servicing industry, namely, fracturing services, cementing
services, chemical services, namely chemical injection services
using organic and mineral acids, solvents and proprietary
surfactant chemistries to optimize the production of oil and gas
reservoirs by removing near wellbore damage caused by drilling,
completion and production practices and to superimpose a highly
conductive structure onto the formation, well stimulation services,
sand and water control services, testing services. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot N2 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de produits chimiques et d’ingénierie pour
l’industrie de l’entretien et de la réparation des puits de pétrole et
de gaz, nommément services de fracturation, services de
cimentation et services chimiques, nommément services
d’injection de produits chimiques, nommément acides organiques
et minéraux, solvants et surfactants chimiques exclusifs pour
optimiser la production des réservoirs de pétrole et de gaz au
moyen de l’élimination des dommages causés par les méthodes
de forage à proximité des puits de forage, de complétion et de
production et de superposer une structure très conductrice sur la
formation, services de stimulation des puits, services de contrôle
du sable et de l’eau, services d’essai. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,291,601. 2006/02/27. Canyon Technical Services Ltd., Suite
1700, 639 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the word N2 is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Chemical and engineering services in the oil and gas
well servicing industry, namely, fracturing services, cementing
services, chemical services, namely chemical injection services
using organic and mineral acids, solvents and proprietary
surfactant chemistries to optimize the production of oil and gas
reservoirs by removing near wellbore damage caused by drilling,
completion and production practices and to superimpose a highly
conductive structure onto the formation, well stimulation services,
sand and water control services, testing services. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot N2 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de produits chimiques et d’ingénierie pour
l’industrie de l’entretien et de la réparation des puits de pétrole et
de gaz, nommément services de fracturation, services de
cimentation et services chimiques, nommément services
d’injection de produits chimiques, nommément acides organiques
et minéraux, solvants et surfactants chimiques exclusifs pour
optimiser la production des réservoirs de pétrole et de gaz au
moyen de l’élimination des dommages causés par les méthodes
de forage à proximité des puits de forage, de complétion et de
production et de superposer une structure très conductrice sur la
formation, services de stimulation des puits, services de contrôle
du sable et de l’eau, services d’essai. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,291,602. 2006/02/27. Canyon Technical Services Ltd., Suite
1700, 639 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the word N2 is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Chemical and engineering services in the oil and gas
well servicing industry, namely, fracturing services, cementing
services, chemical services, namely chemical injection services
using organic and mineral acids, solvents and proprietary
surfactant chemistries to optimize the production of oil and gas
reservoirs by removing near wellbore damage caused by drilling,
completion and production practices and to superimpose a highly
conductive structure onto the formation, well stimulation services,
sand and water control services, testing services. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot N2 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de produits chimiques et d’ingénierie pour
l’industrie de l’entretien et de la réparation des puits de pétrole et
de gaz, nommément services de fracturation, services de
cimentation et services chimiques, nommément services
d’injection de produits chimiques, nommément acides organiques
et minéraux, solvants et surfactants chimiques exclusifs pour
optimiser la production des réservoirs de pétrole et de gaz au
moyen de l’élimination des dommages causés par les méthodes
de forage à proximité des puits de forage, de complétion et de
production et de superposer une structure très conductrice sur la
formation, services de stimulation des puits, services de contrôle
du sable et de l’eau, services d’essai. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,291,613. 2006/02/27. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JAGS 
WARES: Tobacco, raw or manufactured, namely, cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not
for medical purposes); smokers’ articles, namely, cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or coated therewith;
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.
Priority Filing Date: October 26, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 58745/2005 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé, nommément
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses propres
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts
du tabac (non pour fins médicales); articles pour fumeurs,
nommément papier à cigarettes et tubes, filtres à cigarettes,
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers autres qu’en métaux
précieux, leurs alliages ou plaqués; pipes, appareils de poche
pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Date de priorité de
production: 26 octobre 2005, pays: SUISSE, demande no: 58745/
2005 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,776. 2006/02/21. David Martin Francis, 471 Elgin Mills
Road West, Richmond Hill, ONTARIO L4C 4M3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J.
ROTFLEISCH, (ROTFLEISCH & SAMULOVITCH), 121
RICHMOND STREET WEST, SUITE 803, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K1 

ECCLESIACT 
SERVICES: (1) Computer services, namely providing World Wide
Web hosting services for churches. (2) Graphic Design services.
(3) The sale of computer software. (4) The sale of coffee mugs,
pens and mouse mats and other promotional items. Used in
CANADA since at least as early as August 2005 on services.
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SERVICES: (1) Services informatiques, nommément fourniture
de services d’hébergement sur le Web pour les églises. (2)
Services de conception graphique. (3) Vente de logiciels. (4)
Vente de grosses tasses à café, stylos, tapis de souris et autres
articles promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.

1,291,788. 2006/02/28. Heckler & Koch GmbH, Heckler & Koch
Str. 1, 78727 Oberndorf/Neckar, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MP7 
WARES: Cutlery; side arms; fire arms, ammunition and
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: February 07, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 08 000.1/13 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie; armes courtes; armes à feu,
munitions et projectiles, 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, chapellerie, nommément chapeaux et casquettes. Date de
priorité de production: 07 février 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 08 000.1/13 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,800. 2006/02/28. Pizza Pizza Royalty Limited Partnership,
580 Jarvis Street, Toronto, ONTARIO M4Y 2H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

HOT & FRESH ENTERTAINMENT 
The right to the exclusive use of the word ENTERTAINMENT in
respect of musical entertainment services, namely the electronic
transmission of music and audio data via the internet is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and take-out food services; musical
entertainment services, namely the electronic transmission of
music and audio data via the internet. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ENTERTAINMENT en liaison
avec les services de divertissement musical, nommément
transmission électronique de musique et de données sonores au
moyen de l’Internet en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter;
services de divertissement musical, nommément transmission
électronique de musique et de données sonores au moyen de
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,291,801. 2006/02/28. Pizza Pizza Royalty Limited Partnership,
580 Jarvis Street, Toronto, ONTARIO M4Y 2H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

HOT & FRESH RADIO 
The right to the exclusive use of the word RADIO in respect of
musical entertainment services, namely the electronic
transmission of music and audio data via the internet is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and take-out food services; musical
entertainment services, namely the electronic transmission of
music and audio data via the internet. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RADIO en liaison avec les
services de divertissement musical, nommément transmission
électronique de musique et de données sonores au moyen de
l’Internet en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter;
services de divertissement musical, nommément transmission
électronique de musique et de données sonores au moyen de
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,291,813. 2006/02/28. Nutramax Laboratories, Inc., 2208
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland 21040, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DASUQUIN 
WARES: (1) Dietary supplements for animals. (2) Nutritional
supplements for animals. Priority Filing Date: February 13, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
813,630 in association with the same kind of wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques pour animaux.
(2) Suppléments nutritifs pour animaux. Date de priorité de
production: 13 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/813,630 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 53, No. 2718 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 novembre 2006 264 November 29, 2006

1,291,844. 2006/02/28. Belvedere International Inc., 255
Matheson Blvd. West, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

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

WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners,
hairsprays, mousse, hair styling gels and spritzers. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour les soins de cheveux,
nommément shampoings, conditionneurs, fixatifs capillaires en
aérosol, mousse, gels coiffants et brumisateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,291,890. 2006/02/28. IP HOLDINGS, LLC, (a Delaware
Corporation), 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803,
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 

JOE BOXER 
WARES: Clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,291,898. 2006/02/28. Applied Science Technologists &
Technicians of British Columbia, 10767 148th Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, NORTH
ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

RTMGR 
SERVICES: Educational, informational, representational (namely,
representing members’ interests with government, industry and
the public), organizational (namely, provision of the following
services to members: job referral, career planning, insurance,
credit cards, and member discount services with respect to retail
purchases, travel, hotels, telephone services, car purchases and
rentals, and business services), and advisory services for and
pertaining to the interests of technicians and technologists in the
field of applied science; certification and registration services in
respect of technology managers in the field of applied science.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, d’information, représentatifs
(nommément représentation des intérêts des membres auprès du
gouvernement, de l’industrie et du public), services
organisationnels (nommément fourniture des services suivants
aux membres : présentation d’emploi, planification de carrière,
assurance, cartes de crédit, et services d’escompte aux membres
relativement aux achats au détail, aux voyages, aux chambres
d’hôtel, aux services téléphoniques, aux achats et locations
d’automobiles, et aux services aux entreprises), et services
consultatifs ayant trait aux intérêts des techniciens et des
technologues dans le domaine des sciences appliquées; services
de certification et d’enregistrement en liaison avec les
gestionnaires de la technologie dans le domaine des sciences
appliquées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,291,924. 2006/02/28. Mansoor Suhail, 96 - 4662 Kingston
Road, Scarborough, ONTARIO M1E 2P9 

STYLE & TREND 
WARES: Clothing, Men’s, ladies and children’s casual wear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements de loisirs pour
hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,931. 2006/02/28. Easy Fit For Men Inc., Unit 4 - 1783
Plessis Rd, Winnipeg, MANITOBA R3W 1N3 

Easy Fit For Men 
The right to the exclusive use of the words FIT FOR MEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Exercise equipment for fitness, body building and
muscle toning, namely, weights, weight cuffs, barbells, bars,
benches, weight lifting machines and resistance training
machines; and nutritional supplements, namely, vitamins,
minerals, and combinations of vitamins, minerals, herbs and/or
botanicals. SERVICES: (1) Operation of facilities for exercising,
physical fitness training and weight loss centres and the delivery
of fitness and weight loss programs. Used in CANADA since
January 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel d’exercice pour le
conditionnement physique, la musculation et le travail de
musculation, nommément poids, poids pour poignets, barres à
disques, barres, bancs, machines d’haltérophilie et machines
d’entraînement de la résistance; et suppléments nutritifs,
nommément vitamines, sels minéraux, et combinaisons de
vitamines, minéraux, herbes et/ou plantes. SERVICES: (1)
Exploitation d’installations pour exercices, de centres
d’entraînement de conditionnement physique et de perte de poids
et fourniture de programmes de conditionnement physique et de
perte de poids. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,292,165. 2006/03/01. JOELLE BERDUGO ADLER, 9500
MEILLER STREET, SUITE 800, MONTREAL, QUEBEC H2N
2B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W.,
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

ONE PERSON ONE VOICE ONE BY 
ONE 

SERVICES: ORGANIZATION AND PROMOTION OF CHARITY
FUND RAISING EVENTS. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Organisation et promotion d’événements de collecte
de fonds de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,292,383. 2006/03/03. Planet 10 Spirits, LLC, 640 N. LaSalle
Street, Suite 540, Chicago, IL 60610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The translation of the word Dutch EFFEN is even or smooth as
provided by the applicant.

WARES: Vodka. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 02, 2003 under No. 2788500 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot hollandais EFFEN est even ou
smooth, telle que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Vodka. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003
sous le No. 2788500 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,384. 2006/03/03. Planet 10 Spirits, LLC, 640 N. LaSalle
Street, Suite 540, Chicago, IL 60610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

EFFEN 
The translation of the Dutch word EFFEN is even or smooth as
provided by the applicant.

WARES: Vodka. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 02, 2003 under No. 2788499 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot hollandais EFFEN est even ou
smooth, telle que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Vodka. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003
sous le No. 2788499 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,523. 2006/03/06. DR PEPPER/SEVEN UP, INC., 5301
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NOTHING DIET ABOUT IT 
The right to the exclusive use of the word DIET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Carbonated beverages, namely soft drinks and
concentrated syrups for making same. Priority Filing Date:
September 06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78707139 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées, nommément boissons
gazeuses et sirops concentrés pour leur préparation. Date de
priorité de production: 06 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78707139 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,292,539. 2006/03/06. Jimmy Buffett, 424-A Fleming Street, Key
West, Florida, 33040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Pre-packaged, flavored seafood for human
consumption. Used in CANADA since September 2005 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under
No. 3,101,971 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SEAFOOD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Fruits de mer assaisonnés pré-emballés pour
consommation humaine. Employée au CANADA depuis
septembre 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin
2006 sous le No. 3,101,971 en liaison avec les marchandises.

1,292,552. 2006/03/06. Handsfree Travel Inc, 100 Adelaide St.
W., Suite 104, Toronto, ONTARIO M5H 1S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISA ANNE MIRON,
477 RICHMOND ST. W., SUITE 806, TORONTO, ONTARIO,
M5V3E7 

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

WARES: Golf Clubs, Luggage, T-Shirts, Sweaters and Hats.
SERVICES: Luggage delivery from homes or places of work to
travel destinations and return. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bâtons de golf, bagages, tee-shirts, chandails
et chapeaux. SERVICES: Livraison de bagages depuis des
domiciles ou des lieux de travail à des destinations de voyage et
vice-versa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,637. 2006/02/23. The Melting Pot Restaurants, Inc., 8810
Twin Lakes Boulevard, Tampa, Florida 33614, 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 
 

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

WARES: Salad dressings and seasonings. SERVICES:
Restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vinaigrettes et assaisonnements.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,292,684. 2006/02/24. TORBRAM ELECTRIC SUPPLY
CORPORATION, 25 Van Kirk Drive, Units 6-8, Brampton,
ONTARIO L7A 1A6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

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

WARES: Light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,292,716. 2006/03/07. 1232981 Ontario Limited, 582 Chartwell
Road, Oakville, ONTARIO L6J 4A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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The right to the exclusive use of the word FITNESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fitness clothing, namely hats, t-shirts, shorts, jogging
suits, tank tops, sweat-shirts, sweat-pants, track suits and gym
shorts; fitness accessories, namely water bottles, sport bags,
fanny packs and towels. SERVICES: (1) Wellness and health care
services namely physiotherapy, massage therapy and chiropractic
therapy. (2) Operation of a fitness and health club; providing
consultation in the fields of body fitness conditioning, sports
performance, personal training, weight loss-gain and nutrition;
development, supervision and counselling of personal fitness
training programs, strength training, proper use of gym equipment
and exercise machines. (3) Operation of a juice bar. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on services (2);
October 2005 on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Vêtements de conditionnement physique,
nommément chapeaux, tee-shirts, shorts, tenues de jogging,
débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
tenues d’entraînement et shorts de gymnastique; accessoires de
condition physique, nommément bidons, sacs de sport, sacs
banane et serviettes. SERVICES: (1) Services de mieux-être et de
santé, nommément physiothérapie, massages thérapeutiques et
chiropraxie. (2) Exploitation d’un centre de conditionnement
physique et de santé; services de consultation dans le domaine du
conditionnement physique, de la performance sportive, de
l’entraînement personnel, de la perte de poids, du gain de poids et
de la nutrition; développement, supervision et counselling dans le
domaine des programmes d’entraînement physique personnel, de
l’entraînement à la force et de la bonne utilisation de l’équipement
de gymnastique et des machines d’exercice. (3) Exploitation d’un
bar à jus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2001 en liaison avec les services (2); octobre 2005 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,292,720. 2006/03/07. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

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

WARES: Computer hardware; computer software for use in data
storage, data encryption, operation of computer applications and
networks, consolidation of data, disaster tolerance and recovery
for data, data protection, and network sharing; and instruction
manuals sold as a unit therewith; brochures about data storage;
magazines featuring data storage; printed instructional,
educational, and teaching materials, namely, brochures, manuals,
presentations and courseware in the field of data storage.

SERVICES: Computer consultation; consulting services in the
field of design, selection, implementation and use of computer
hardware and software systems for others. Priority Filing Date:
October 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/735,202 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour utilisation
à des fins de stockage de données, codage de données,
exploitation d’applications et de réseaux informatiques, unification
de données, tolérance aux catastrophes naturelles et
récupération de données, protection des données et partage de
réseau; et manuels d’instructions, vendus comme un tout;
brochures ayant trait au stockage des données; magazines ayant
trait au stockage des données; matériel d’instruction, éducatif et
d’enseignement imprimé, nommément brochures, manuels,
présentations et matériel de cours dans le domaine du stockage
des données. SERVICES: Conseil en informatique; services de
conseil dans le domaine de la conception, de la sélection, de la
mise en oeuvre et de l’utilisation du matériel informatique et des
logiciels rendus à des tiers. Date de priorité de production: 18
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/735,202 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,292,751. 2006/03/07. 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 

HOME COMFORTS 
WARES: Air freshening preparations; air purifying preparations;
room air fresheners; preparations for neutralising odours.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’assainissement de l’air;
préparations pour purifier l’air, assainisseurs d’air pour pièce;
préparations pour neutraliser les odeurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,756. 2006/03/07. Bioriginal Food & Science Corp., 102
Melville Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 

BIOFLAXELITE 
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WARES: Flax, namely flax in seed, oil, powder and cake form, for
use in human consumable dietary supplements, nutritional
supplements, food products, functional foods, medical foods,
beverage products and functional beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lin, nommément lin sous forme de graines,
d’huile, de poudre et de pain, pour utilisation comme suppléments
diététiques, suppléments nutritifs, produits alimentaires, aliments
fonctionnels, aliments médicaux, boissons et boissons
fonctionnelles de consommation humaine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,835. 2006/03/08. Black Tie Ski Rentals, L.L.C., a Colorado
Limited Liability Company, 619 Mountain Vista Circle, Steamboat
Springs, Colorado, 80487, 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 

BLACK TIE SKI RENTALS 
The right to the exclusive use of SKI RENTALS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Delivery and pick up of rented sporting equipment by
van and automobile; Rental of sporting equipment, namely, skis,
snowboards, snowblades, ski boots, ski helmets and related
accessories; Online reservations services for rental of sporting
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
21, 2006 under No. 3070478 on services.

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

SERVICES: Livraison et ramassage de matériel de sport loué par
fourgonnette et automobile; location de matériel de sport,
nommément skis, planches à neige, miniskis, chaussures de ski,
casques de ski et accessoires connexes; services de réservations
en ligne pour location de matériel de sport. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous
le No. 3070478 en liaison avec les services.

1,292,912. 2006/03/08. Moen Incorporated (a Delaware
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, OH 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

EVA 
WARES: Metal robe hooks, metal shower and bathtub grab bars,
and metal mirror holders; faucets, namely lavatory faucets,
kitchen faucets, bar sink faucets, roman tub faucets, faucet
handles, and faucet valves; shower and tub fixtures, namely tub
spouts, shower heads, shower head sprayers, hand held showers,
hand held shower heads, and slide bars therefor; shower valves,
tub/shower valves, tub/shower diverter valves, tub waste

assemblies; sinks; plumbing accessories, namely faucet aerators,
faucet filters, faucet sprayers, kitchen sink sprayers; bidets and
parts therefor; and toilet tank levers and parts for toilets; kitchen
and bathroom accessories and fixtures, namely, towel bars, towel
rings, towel holders, toothbrush holders, toilet tissue boxes and
holders, cup holders, soap dishes, soap dispensers, and
dispensers for lotion, shampoo, conditioner, and body wash; and
shower accessory holders, namely shower caddies. Priority Filing
Date: September 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/716,529 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets à vêtements en métal, barres de
préhension en métal pour douches et baignoire, et supports à
miroir en métal; robinets, nommément robinets de cabinet de
toilettes, robinets de cuisine, robinets d’évier de bar, robinets de
baignoire romaine, poignées de robinets et sièges de robinets;
accessoires de douche et de baignoire, nommément becs de
baignoire, pommes de douche, pulvérisateurs de pommes de
douche, douchettes et barres de retenue à coulisse connexes;
robinets de douche, robinets de baignoires/douches, inverseurs
de baignoires/douches, ensembles de renvoi et trop-plein; éviers;
accessoires de plomberie, nommément aérateurs orientables,
filtres à robinets, disperseurs à robinets, douchettes pour évier de
cuisine; bidets et pièces connexes; et leviers de cuve de cabinet
de toilettes et pièces pour toilettes; accessoires de cuisine et de
salle de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes,
porte-serviettes, porte-brosses à dents, boîtes et supports de
papier hygiénique, porte-tasses, porte-savons, distributeurs de
savon, et distributeurs de lotion, de shampoing, de revitalisant et
produit de lavage corporel; et supports à accessoires de douches,
nommément contenants à supports pour la douche. Date de
priorité de production: 20 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/716,529 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,040. 2006/03/09. MAAX CANADA INC., 1010 Sherbrooke
Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 

BRIO II 
MARCHANDISES: Douches avec ou sans porte de douche et/ou
système de massage par jets d’eau. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Showers with or without shower doors and/or water-jet
massage systems. Used in CANADA since January 01, 1996 on
wares.

1,293,072. 2006/03/09. Azzuro Holdings Ltd, 123 - 2631 Viking
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1N3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MELISSA L.
HEYWOOD, (ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LTD.),
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Cosmetics and skincare preparations namely skin
clarifiers, skin cleansers, skin cleansing cream, skin cleansing
lotion, skin conditioners, skin cream, skin moisturizer masks, skin
soap, skin toners, eye cream, eye gels, eye makeup, eye makeup
remover, face creams, face masks, face treatment creams, facial
cleansers, facial creams, facial emulsions, facial makeup, facial
masks, facial scrubs and facial peels. Used in CANADA since
January 15, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits pour soins de la
peau, nommément produits éclaircissants pour la peau,
nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions
nettoyantes pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour
la peau, masques hydratants pour la peau, savons pour la peau,
tonifiants pour la peau, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux,
maquillage pour les yeux, démaquillants pour les yeux, crèmes de
beauté, masques faciaux, crèmes de traitement pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, émulsions pour
le visage, maquillage, masques de beauté, exfoliants pour le
visage et gommages faciaux. Employée au CANADA depuis 15
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,293,090. 2006/03/09. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

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

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,291. 2006/03/13. SICPA Holding S.A., Avenue de
Florissant 41, CH-1008 Prilly, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Printing inks, security inks, copying inks, printing pastes;
paints for any kind of graphic printing techniques; varnishes and
lacquers for printing; preparations for visible and invisible security
taggants or markings, as well as coatings and compositions, all
made of the aforesaid materials. Priority Filing Date: December
09, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No: CH- 02930/
2005 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Encres d’impression, encres de sécurité,
encres de copie, pâtes d’impression; peintures pour toutes
techniques d’impression graphique; vernis et laques pour
impression; préparations pour traceurs et marques de sécurité
visibles et invisibles, ainsi que revêtements et compositions, tous
constitués des matériaux susmentionnés. Date de priorité de
production: 09 décembre 2005, pays: SUISSE, demande no: CH-
02930/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,407. 2006/03/13. NURTEKS ÖRME SANAYI VE TICARET
ANONIM, Ferahevler Mah. Adnan Kahveci Cad., No:83 Tarabya
Sanyer Istanbul, TURKEY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: The retail sale of clothing, lingerie, headwear and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements, lingerie, articles de
chapellerie et chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,293,463. 2006/03/14. CertainTeed Corporation, 750 E.
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 194820101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COOLSTAR 
WARES: Roofing products, namely, roofing membranes; liquid
roof coating for use as part of the roofing system for sealing
purposes. Priority Filing Date: October 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/730881 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toiture, nommément membranes
pour toiture; revêtement de toiture liquide pour utilisation comme
élément du système de toiture à des fins d’imperméabilisation.
Date de priorité de production: 11 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/730881 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,532. 2006/03/02. GeoSmart Energy Inc., 101 Holiday Inn
Drive, Unit 100E, Cambridge, ONTARIO N3C 1Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO,
M5H3E5 

GEOSMART 
WARES: Heating and cooling systems; namely, liquid source heat
pumps and high density polyethylene pipes. SERVICES: (1)
Wholesale distribution and sale of heating and cooling systems;
namely, liquid source heat pumps and high density polyethylene
pipes. (2) Installation and servicing of heating and cooling
systems; namely, liquid source heat pumps and high density
polyethylene pipes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage et de refroidissement,
nommément pompes à chaleur à source liquide et tuyaux de
polyéthylène haute densité. SERVICES: (1) Vente et distribution
en gros de systèmes de chauffage et de refroidissement,
nommément pompes à chaleur à source liquide et tuyaux de
polyéthylène haute densité. (2) Installation et entretien de
systèmes de chauffage et de refroidissement, nommément
pompes à chaleur à source liquide et tuyaux de polyéthylène
haute densité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,293,603. 2006/03/14. 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 

SILK GLOW 
WARES: Facial skin moisturizers, facial skin toner, facial
cleansers, non-medicated cleansing pads and/or towelettes
impregnated with skin cleansers, beauty bar for personal use, skin
lotion, anti-perspirant and deodorant, body wash, hair care
products namely shampoo, conditioner, mousse, gel and
hairspray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits hydratants pour le visage, tonifiants
pour la peau du visage, nettoyants pour le visage, tampons
démaquillants et/ou lingettes imprégnés de produits nettoyants
pour la peau non médicamenteux, barres de beauté pour usage
personnel, lotions pour la peau, antisudorifiques et désodorisants,
produits de lavage corporel, produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, revitalisants, mousses, gels et fixatifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,606. 2006/03/14. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, BBS,
Q-26, D-51368 Leverkusen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SASS 
WARES: Thermoplastic compounds in pellet form for use in
manufacturing in a wide variety of industries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés thermoplastiques sous forme de
granules pour utilisation à des fins de fabrication dans de
nombreux secteurs de l’industrie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,608. 2006/03/14. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, BBS,
Q-26, D-51368 Leverkusen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LEDA 
WARES: Thermoplastic compounds in pellet form for use in
manufacturing in a wide variety of industries. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Composés thermoplastiques sous forme de
granules pour utilisation à des fins de fabrication dans de
nombreux secteurs de l’industrie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,617. 2006/03/14. 407027 Ontario Limited, Operating as
Capri Pizzeria, 3020 Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO N9E
1S4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

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

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Prepared food take-out
services. Used in CANADA since at least as early as 1975 on
services (2); 1989 on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services d’aliments
préparés pour emporter. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1975 en liaison avec les services (2); 1989 en liaison
avec les services (1).

1,293,627. 2006/03/14. Dallas Basketball Limited, 2900 Taylor
Street, Dallas, Texas 75226, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MAVS 
WARES: Clothing, namely hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind resistant
jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist bands,
aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens,
scarves, woven and knit shirts, cheerleading dresses and
uniforms, infant clothing; Footwear, namely basketball shoes,
basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots, shoes,
not including shoes of buckskin. SERVICES: Cable television
broadcasting; radio broadcasting; subscription television
broadcasting; television broadcasting; webcasting services in the
nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat
rooms with guests for transmission of messages among computer
users concerning the field of basketball; broadcasting programs
over the internet, providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball; Entertainment and educational services in the
nature of conducting and arranging basketball clinics, coaches’
clinics, basketball games, basketball competitions and basketball
events; Educational services namely conducting programs in the
field of basketball; educational services, namely providing
teaching materials in the field of basketball; educational services,

namely providing incentives and awards to youth organizations to
demonstrate excellence in the field of basketball; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment
services, namely providing a website featuring news, information
and instruction in the field of basketball; Organizing youth and
recreational basketball leagues; Entertainment and educational
services in the nature of ongoing television and radio programs in
the field of basketball and rendering live basketball games and
basketball exhibitions; the production and distribution of radio and
television broadcasts of basketball games, basketball events and
programs in the field of basketball; conducting and arranging
basketball clinics and coaches’ clinics and basketball events;
Entertainment services in the nature of personal appearances by
a costumed mascot and/or dance team at basketball games and
exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related
events, special events and parties; fan club services; Providing an
entertainment website and online computer database featuring
television highlights, interactive television highlights, video
recordings, interactive video highlight selections, audio
recordings, basketball news, basketball information, basketball
statistics, basketball trivia, basketball, on-line computer games,
video games, interactive games, on-line magazines and
newsletters, interactive activities, coloring books, game schedules
and greeting cards all related to the sport of basketball. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bonneterie, tee-
shirts, chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport,
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de
nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts
d’échauffement, vestes, blousons coupe-vent, parkas, manteaux,
bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons
boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants,
mitaines, foulards, chemises tissées et tricotées, robes et
uniformes de meneuses de claque, vêtements pour bébés;
articles chaussants, nommément chaussures de basketball,
bottes d’athlétisme, bottillons pour bébés, bottes et chaussures, à
l’exclusion des chaussures en daim. SERVICES: Télédiffusion
par câble; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion;
services de Webdiffusion sous forme de fourniture de bavardoirs
en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec les clients pour
transmission de messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs
concernant le domaine du basket-ball; diffusion d’émissions sur
l’Internet, fourniture de babillards électroniques en ligne pour
transmission de messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs
concernant le domaine du basket-ball; services de divertissement
et d’éducation sous forme de tenue et d’organisation de cours
pratiques de basket-ball, de cours pratiques pour entraîneurs, de
parties de basket-ball, de concours de basket-ball et
d’événements de basket-ball; services éducatifs, nommément
tenue de programmes dans le domaine du basket-ball; services
éducatifs, nommément fourniture de matériel didactique dans le
domaine du basket-ball; services éducatifs, nommément
fourniture de mesures incitatives et de récompenses aux groupes
de jeunes, pour montrer l’excellence dans le domaine du basket-
ball; services éducatifs, nommément tenue de démonstrations et
de présentations en ligne, et d’expositions interactives dans le
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domaine du basket-ball; services de divertissement, nommément
fourniture d’un site Web présentant des nouvelles, des
informations et de l’enseignement dans le domaine du basket-ball;
organisation de ligues de basket-ball pour les jeunes et pour fins
récréatives; services de divertissement et d’éducation sous forme
d’émissions télévisées et radiophoniques continues dans le
domaine du basket-ball, et fourniture de parties de basket-ball et
de démonstrations de basket-ball en direct; production et
distribution d’émissions radiophoniques et télévisées de parties
de basket-ball, d’événements de basket-ball et de programmes
dans le domaine du basket-ball; tenue et organisation de cours
pratiques de basket-ball, de cours pratiques pour entraîneurs et
d’événements de basket-ball; services de divertissement sous
forme d’apparitions en personne par une mascotte costumée et/
ou une équipe de danse lors de parties et de démonstrations de
basket-ball, cours pratiques, promotions, et autres événements,
événements spéciaux et fêtes ayant trait au basket-ball; services
de club de fervents admirateurs; fourniture d’un site Web de
divertissement et d’une base de données informatique en ligne
présentant des faits saillants à la télévision, des faits saillants
interactifs à la télévision, des enregistrements vidéo, des
sélections interactives de faits saillants vidéo, des
enregistrements sonores, des nouvelles de basket-ball, des
informations portant sur le basket-ball, des statistiques de basket-
ball, des jeux-questionnaires de basket-ball, du basket-ball, des
jeux d’ordinateur en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des
magazines et des bulletins en ligne, des activités interactives, des
livres à colorier, des calendriers des parties et des cartes de
souhaits, tous ayant trait au basket-ball. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,293,634. 2006/03/14. BOEING MANAGEMENT COMPANY, (a
Delaware, USA Corporation), 2201 Seal Beach Boulevard, M/C
110-SB36, Seal Beach, California 90740-1515, 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 

SCANEAGLE 
WARES: Aircraft; long-endurance autonomous unmanned aircraft
and the parts therefor. SERVICES: Modification and repair
services for aircraft and aircraft parts. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Aéronefs; avions sans pilote à grande
autonomie de vol et leurs pièces. SERVICES: Services de
modification et de réparation d’aéronefs et de pièces d’aéronefs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,293,837. 2006/03/15. 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 

CONTOUR 
WARES: Vehicle parts, namely, windshield wipers; windshield
wiper blades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément essuie-
glaces; balais d’essuie-glace. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,856. 2006/03/15. Lorne H. Merrick, 10560-114 Street
Business, 10723-73rd Ave Residence, Edmonton, ALBERTA 
 

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

WARES: Hot dogs, vegetarian hot dogs, Jalapeno & Cheddar
Smokies, Honey Ham Smokies, Cheddar Smokies, Bratwurst
Sauages, Italian Sausages, Turkey Sausagres, Chicken
Sausages, Grilled Chicken Breast Sandwiches. SERVICES:
Mobile hot dog/sausage carts, statis hot dog/sausage vending
locations, free standing hot dog/sausage vending locations,
special event hot dog/sausage locations. Used in CANADA since
January 01, 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Hot-dogs, hot-dogs végétariens, charcuterie
au jalapeno et au cheddar, charcuterie au jambon et au miel,
charcuteries au cheddar, saucisses bratwurst, saucisses
italiennes, saucisses de dinde, saucisses de poulet, sandwiches
de poitrines de poulet grillé. SERVICES: Chariots mobiles de
vente de hot-dogs/saucisses chauds, points de vente de hot-dogs/
saucisses fixes, points de vente de hot-dogs/saucisses chauds
autonomes, points de vente de hot- dogs/saucisses chauds pour
événements spéciaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,293,864. 2006/03/15. Tectal Inc., 4739 St-Martin, Chicoutimi,
QUÉBEC G7H 5A7 

Tectal 
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MARCHANDISES: Tuiles métalliques pour recouvrement de
toitures et murs extérieurs. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Metal tiles for covering roofs and exterior walls. Used in
CANADA since January 01, 2003 on wares.

1,294,034. 2006/03/16. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION ’M’,
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

4 
SERVICES: RESTAURANT AND LOUNGE SERVICES.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,294,100. 2006/03/17. GALDERMA S.A., a legal entity,
Sinserstrasse 47, 6330 Cham, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SILKIS 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
dermatology, namely, acne, rosacea, fungals, corticosteroids,
psoriasis and hyperpigmentation disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
à utiliser en dermatologie, nommément contre l’acné, contre la
rosacée, contre la mycose, au moyen de corticostéroïdes, contre
le psoriasis et les troubles d’hyperpigmentation. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,140. 2006/03/17. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DRAGON QUEST SWORDS 
The right to the exclusive use of the word SWORDS in association
with the wares identified as "toy swords" is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and semiconductor ROMs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded video discs featuring music and/or animated fictional

stories; prerecorded video cassettes featuring music and/or
animated fictional stories; decorative magnets, mouse pads;
straps for cellular phones; sunglasses; blank memory cards;
memory card cases; CD cases; computer keyboards; joysticks;
video game controllers; downloadable wallpapers for computers
and/or mobile phones; downloadable screensavers for computers
and/or mobile phones; downloadable video recordings;
downloadable musical and sound recordings; downloadable ring
tones for mobile phones; electronic publications in the field of
computer games, video games, cartoons and general
entertainment; computer game strategy guide books; video game
strategy guidebooks; books featuring fictional and/or fantasy
stories; song books; musical score books; comic books;
magazines featuring video games and/or cartoons; posters;
stickers; paper banners; calendars; post cards; pens; pencils;
pencil caps; pen cases; drawing rulers; rubber stamps; notebooks;
collectors’ cards; trading cards; photographs; dolls; toy figures;
plush toys; stuffed toys; inflatable toys; toy vehicles; toy guns; toy
swords; playing cards; card games; board games; jigsaw puzzles;
hand held video game units. SERVICES: Providing on-line
computer games and/or on-line video games; providing
information on computer game strategies and/or video game
strategies via computer networks and/or global communication
networks; providing information on entertainment in the field of
computer games, video games, card games, animated cartoons,
comics, novels, and/or magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable
magazines in the field of computer games, video games, cartoons
and/or general entertainment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SWORDS en liaison avec les
marchandises identifiées comme "épées jouets" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques, de
disques magnétiques et de mémoires ROM à semiconducteurs
contenant de la musique et/ou des contes; enregistrements
audiovisuels sous forme de disques optiques, de disques
magnétiques et de mémoires ROM à semiconducteurs contenant
de la musique et/ou des contes animés; disques compacts
préenregistrés contenant de la musique; vidéodisques
préenregistrés contenant de la musique et/ou des contes animés;
cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique et/ou
des contes animés; aimants décoratifs, tapis de souris; sangles
pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil; cartes de mémoire
vierges; étuis à cartes mémoire; étuis à disque compact; claviers
d’ordinateur; manettes de jeu; régulateurs de jeux vidéo; papiers
peints téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones mobiles;
économiseurs d’écran téléchargeables pour ordinateurs et/ou
téléphones mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables;
enregistrements sonores et musicaux téléchargeables; tonalités
d’appel téléchargeables pour téléphones mobiles; publications
électroniques dans les domaines des jeux d’ordinateur, des jeux
vidéo, des dessins animés et des divertissements généraux;
guides de stratégies pour jeux d’ordinateur; guides de stratégies
pour jeux vidéo; livres présentant des contes et/ou des récits
fantasques; livres de chansons; livrets d’interprétation musicale;
illustrés; revues présentant des jeux vidéo et/ou dessins animés;
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affiches; autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes
postales; stylos; crayons; figurines à stylos; étuis à stylos; règles
non graduées; tampons en caoutchouc; carnets; cartes de
collection; cartes à échanger; photographies; poupées;
personnages jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets
gonflables; véhicules-jouets; armes-jouets; épées jouets; cartes à
jouer; jeux de cartes; jeux de table; casse-tête; unités de jeux
vidéo à main. SERVICES: Fourniture de jeux sur ordinateur en
ligne et/ou de jeux vidéo en ligne; fourniture d’information sur des
stratégies de jeu informatique et/ou de stratégies de jeux vidéo au
moyen de réseaux d’ordinateurs et/ou de réseaux mondiaux de
télécommunications; fourniture d’information sur le divertissement
dans le domaine des jeux sur ordinateur, jeux vidéo, jeux de
cartes, dessins animés, bandes dessinées, nouveautés et/ou
magazines; fourniture en ligne de bandes dessinées non
téléchargeables; fourniture en ligne de magazines non
téléchargeables dans le domaine des jeux sur ordinateur, jeux
vidéo, dessins animés et/ou divertissement général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,294,176. 2006/03/17. WICKED QUICK INDUSTRIES LLC.,
14695 NW Springville Road, Portland, Oregon 97229, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 

WICKED QUICK 
WARES: Clothing, namely T-shirts, tank tops, caps, shorts,
sweatpants, headbands, gloves, socks, jackets, vests and labels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, casquettes, shorts, pantalons de survêtement,
bandeaux, gants, chaussettes, vestes, gilets et étiquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,197. 2006/03/17. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,294,198. 2006/03/17. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,294,244. 2006/03/20. 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 

AXE ATTRACTIONS 
WARES: Computer game programs; Computer game software;
Prerecorded digital video disks featuring video games on cd-roms
for use in freestanding video game machines; and computer
products,namely, game cartridges for computer video games and
video output game machines and instructional materials sold as a
unit. SERVICES: Entertainment in the nature of on-going
television programs in the field of comedy, drama, animation and
live action; providing information in the field of entertainment by
means of a global network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels; ludiciel; vidéodisques numériques
préenregistrés contenant des jeux vidéo sur CD-ROM pour
utilisation dans des machines de jeux vidéo autonomes; et
produits d’ordinateur, nommément cartouches de jeu pour
machines de jeux vidéo informatiques et de jeux vidéo et matériel
de formation vendus comme un tout. SERVICES: Divertissement
sous forme d’émissions de télévision continues dans le domaine
de la comédie, du drame, de l’animation et des scènes réelles;
fourniture d’information dans le domaine du divertissement au
moyen d’un réseau mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,301. 2006/03/20. HOSTOPIA.COM INC., 5915 Airport
Road, Suite 1100, Mississauga, ONTARIO L4V 1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8 

EASYMAIL 
SERVICES: (1) Application service provider (ASP) featuring
software in the field of managed email services; Computer
services, namely, remote and on-site management of electronic
messaging systems and applications for others. (2) Business
marketing consulting services. Used in CANADA since at least
September 30, 1999 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2718

November 29, 2006 275 29 novembre 2006

SERVICES: (1) Fournisseur de services logiciels, nommément
logiciels dans le domaine des services de gestion du courriel;
services d’informatique, nommément gestion d’applications et de
systèmes de messagerie électronique pour des tiers. (2) Services
de consultation en commercialisation dans les entreprises.
Employée au CANADA depuis au moins 30 septembre 1999 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,294,471. 2006/03/21. Walker Industries Holdings Limited, 2800
Townline Road, P.O. Box 100, Thorold, ONTARIO L2V 3Y8
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: Environmental educational services, namely
conducting workshops on environmental topics and providing
information in order to promote an appreciation of the environment
and environmental resources. Used in CANADA since at least as
early as September 2003 on services.

SERVICES: Services d’éducation dans le domaine de
l’environnement, nommément conduite d’ateliers portant sur des
sujets liés à l’environnement et mise à disposition d’information en
vue de la promotion de l’appréciation de l’environnement et des
ressources environnementales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
services.

1,294,487. 2006/03/21. Argos Acquisition Pte., Ltd., c/o Wong
Partnership, 80 Raffles Place, #58-01 UOB, Singapore, 048624,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Semiconductors, integrated circuits, power amplifiers,
power control circuits, and software for use in the manufacture of
semiconductors and integrated circuits and infrared transceiver
controller software. SERVICES: Maintenance and installation
services related to semiconductors and integrated circuits and
related software; information, design, testing and consulting
services relating to semiconductors and integrated circuits and
related software. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2006 on wares and on services. Priority Filing Date:
September 21, 2005, Country: GERMANY, Application No:
30556530.3 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Semiconducteurs, circuits intégrés,
amplificateurs de puissance, circuits de commande de puissance
et logiciels pour la fabrication de semiconducteurs et circuits
intégrés et logiciels de pilotage d’émetteurs-récepteurs à
infrarouge. SERVICES: Services de maintenance et d’installation
ayant trait aux semiconducteurs et aux circuits intégrés et aux
logiciels connexes; services d’information, de conception, d’essai
et de consultation ayant trait aux semiconducteurs et circuits
intégrés et aux logiciels connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 21 septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30556530.3 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services.

1,294,501. 2006/03/21. 381118 B.C. Ltd. DBA Estern Philosofe,
2179 Mt. Lehman Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X
2L7 

Estern Philosofe 
WARES: Scarves shawls and stoles of wool, silk, and viscose.
Used in CANADA since November 25, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Foulards, châles et étoles de laine, de soie et
de viscose. Employée au CANADA depuis 25 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,294,529. 2006/03/21. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLASSE GLK 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs éléments et pièces de
rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,294,558. 2006/03/22. Canmax Inc., 12 Upjohn Road, Unit 7,
ONTARIO M3B 2V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEVEN J. GRAY, (AYLESWORTH LLP),
P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5K1H1 

Barista Supremo 
WARES: (1) Beverage dispensing machines. (2) Beverage
dispensing machines with combined bean grinders. (3) Coffee and
speciality coffee dispensing machines for residential and
commercial use. Used in CANADA since August 30, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Distributrices de boissons. (2)
Distributeurs automatiques de boissons avec moulins à café
combinés. (3) Appareils distributeurs de café et de café de
spécialité pour usages résidentiel et commercial. Employée au
CANADA depuis 30 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,294,559. 2006/03/22. West 49 Inc., 9050, avenue du Parc,
Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Clothing and accessories for men, women and children
namely raincoats, jackets, vests, sweaters, pants, jeans, coats, t-
shirts, polos shirts, sweatshirts, sweatpants, shirts, blouses,
dresses, skirts, blazers, tanktops, shorts, bermudas, overalls,
underwear, bras, slips, boxer shorts, bathrobes, pyjamas, hose,
hats, athletic caps, socks, gloves, mitts, bathing suits, bikinis;
footwear namely sneakers, shoes, sandals, boots, slippers;
fashion accessories namely handbags, wallets, scarves,
suspenders, belts, sunglasses, backpacks, luggage; hair
accessories namely hair bands, hair ties, hair clips. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
dames et enfants, nommément imperméables, vestes, gilets,
chandails, pantalons, jeans, manteaux, tee-shirts, chemises polo,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, chemises,
chemisiers, robes, jupes, blazers, débardeurs, shorts, bermudas,
salopettes, sous-vêtements, soutiens-gorge, combinaisons-
jupons, caleçons boxeur, robes de chambre, pyjamas, bas,

chapeaux, casquettes de sport, chaussettes, gants, mitaines,
maillots de bain, bikinis; articles chaussants, nommément
espadrilles, chaussures, sandales, bottes, pantoufles;
accessoires de mode nommément sacs à main, portefeuilles,
foulards, bretelles, ceintures, lunettes de soleil, sacs à dos,
bagages; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux
serre-tête, serre-cheveux, pinces pour cheveux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,294,588. 2006/03/07. ALK-ABELLÓ A/S, Bøge Allé 6-8, DK-
2970 Høsholm, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ALLERBIO 
WARES: (1) Diagnostic preparations for scientific purposes. (2)
Pharmaceutical and veterinary preparations, namely,
pharmaceutical and veterinary preparations for
immunotherapeutic purposes for diagnosing, prevention and
treatment of allergies and asthma, and pharmaceutical and
veterinary preparations for diagnosing, prevention and treatment
of allergies and asthma; diagnostic preparations for medicinal
purposes; plasters, materials for dressing, material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides. (3) Surgical, medical, dental and
veterinary instruments, artificial limbs, eyes and teeth; inhalators.
SERVICES: (1) Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services, namely, laboratory services, diagnostic services,
medical and scientific research. (2) Medical services, namely,
laboratory and diagnostic services; medical services providing
consultancy and information services on allergy and asthma.
Priority Filing Date: September 15, 2005, Country: DENMARK,
Application No: VA 2005 03826 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations de diagnostic pour fins
scientifiques. (2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour
fins d’immunothérapie, nommément pour diagnostic, prévention
et traitement des allergies et de l’asthme, et préparations
pharmaceutiques et vétérinaires pour fins de diagnostic, de
prévention et de traitement des allergies et de l’asthme;
préparations de diagnostic pour usage médicinal; diachylons,
matériaux de pansement, matériau d’obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; composés servant à détruire la vermine;
fongicides, herbicides. (3) Instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
inhalateurs. SERVICES: (1) Services scientifiques et
technologiques, et recherche et conception y ayant trait; services
d’analyse et de recherche industrielle, nommément services de
laboratoires, services de diagnostic, recherche médicale et
scientifique. (2) Services médicaux, nommément services de
laboratoire et de diagnostic; services médicaux, à savoir services
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de consultation et d’information en matière d’allergies et d’asthme.
Date de priorité de production: 15 septembre 2005, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2005 03826 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,294,779. 2006/03/22. La-Z-Boy Incorporated, a Michigan
corporation, 1284 N. Telegraph Road, Monroe, Michigan 48162,
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 

HIGHLAND PARK 
WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, living room
furniture, dining room furniture. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles de chambre à
coucher, meubles de salle de séjour et meubles de salle à
manger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,909. 2006/03/23. Zavida Coffee Company Inc., 70 Connie
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZAVOR 
WARES: Coffee, liquid flavourings for beverages. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, arômes liquides pour boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,167. 2006/03/24. ESSILOR CANADA LTÉE, 371, rue
Deslauriers, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

AST 
MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques ayant des propriétés
anti-poussières et anti-salissures. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Corrective lenses with dust-resistant and dirt-resistant
properties. Used in CANADA since at least as early as February
01, 2006 on wares.

1,295,412. 2006/03/27. eyeonics, inc., 26970 Aliso Viejo
Parkway, Suite 100, Aliso Viejo, California 92656-2621, 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 

MULTISPHERICAL 
WARES: Accommodating intraocular lens. Priority Filing Date:
November 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/752,565 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles intra-oculaires progressives. Date de
priorité de production: 11 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/752,565 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,295,419. 2006/03/27. Weyerhaeuser Company (a Washington
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington, 98003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Metallic building materials, namely, hangers, fasteners,
connectors and plates all for providing structural support in the
construction of buildings; computer software for use in
architectural design as well as specifying, selecting and
customizing engineered wood and other building material
products during the design, fabrication and installation processes;
non-metallic building materials, namely, floors, millwork exclusive
of cabinets, moldings, doors, and decorative wall panels made
from solid wood, engineered wood, plastics and combinations
thereof; wooden veneers, plywood, fiberboard, lumber, particle
board, oriented strand board, core stock and cut stock; composite
wood paneling; structural wood-based products, namely,
structural joists, beams, headers, trusses and columns; laminated
wood veneer products, namely, scaffolding, structural framing and
bleacher planking; pre-fabricated wood components, namely,
trusses or joists with panels. SERVICES: Wholesale
distributorship services and wholesale distributorship services on-
line in the field of building products; engineering and architectural
services in the field of the design of structures for others and
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determining that potential building materials that customers might
select meet structural engineering requirements. Priority Filing
Date: February 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/817,752 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction métalliques,
nommément crochets de support, attaches, connecteurs et
plaques, tous pour fourniture de support de structure dans la
construction des bâtiments; logiciels à utiliser en conception
architecturale, ainsi que pour spécification, sélection et
conception personnalisée de bois d’ingénierie et d’autres
matériaux de construction lors des processus de conception, de
fabrication et d’installation; matériaux de construction non
métalliques, nommément planchers, menuiserie préfabriquée
sauf meubles à tiroirs, moulures, portes, et panneaux muraux
décoratifs fabriqués de bois massif, de bois d’ingénierie, de
matières plastiques et de leurs combinaisons; placages de bois,
contreplaqué, carton-fibre, bois d’oeuvre, panneaux de particules,
panneaux de copeaux orientés, panneaux de replaçage et bois
débité; lambris composite; produits à base de bois structural,
nommément solives structurales, poutres, linteaux, fermes de
bois et colonnes; produits de bois de placage lamellé,
nommément échafaudage, ossature et planchéiage de banc-
gradin; éléments préfabriqués, nommément fermes de bois ou
solives avec panneaux. SERVICES: Services de distribution en
gros et services de distribution en gros en ligne dans le domaine
des produits de construction; services techniques et services
d’architecture dans le domaine de la conception de structures
pour des tiers et vérification de la conformité des matériaux de
construction potentiellement sélectionnés par les clients aux
exigences de la norme du gros oeuvre. Date de priorité de
production: 17 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/817,752 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,295,423. 2006/03/27. Daiwa House Industry Co., Ltd., 3-5,
Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8241, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is red.

SERVICES: Acceptance of deposits (including issuance of bonds
in substitution for acceptance of deposits), and acceptance of time
deposits; loaning of funds and discounting of bills; domestic
exchange transaction; surety of debts and acceptance of bills;
loaning of securities; acquiring and assigning of credits;
safekeeping of securities, precious metals, and other articles;
exchanging of money; acceptance of financial futures
transactions; underwriting of trust of money, securities, credits,
personal estate, land or fixtures thereon, or surface rights or land
leasing rights; acceptance of offering of bonds; foreign exchange
transaction; business relating to letters of credit; hire-purchase
mediation service; providing information relating to housing loan;
management of buildings; agencies or mediations for leasing of
buildings; leasing of buildings; buying and selling of buildings;
agencies or mediations for trading of buildings; appraisal of
buildings or land; management of land; agencies or mediations for
leasing of land; leasing of land; buying and selling of land;
agencies or mediations for buying and selling of land; providing
information relating to buildings or land; construction work;
construction consultancy; building equipment operation,
maintenance and repair. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La représentation est en rouge.

SERVICES: Acceptation de dépôts (y compris émission
d’obligations en remplacement d’acceptations de dépôts) et
acceptation de dépôts à terme; prêt d’argent et escompte de
traites; opérations de change nationales; caution de créances et
acceptation de traites; prêt de titres; acquisition et attribution de
crédit; garde de titres, métaux précieux et autres effets; opérations
de change; prise en charge d’opérations financières sur contrats
à terme; placements fiduciaires d’argent, de titres, de crédits, de
biens personnels, de terrains ou d’éléments s’y trouvant, ou droits
de superficie ou baux fonciers; prise en charge d’émissions
d’obligations; opérations de change; services relatifs aux lettres
de crédit; services d’intermédiaire en matière de location-achat;
mise à disposition d’information ayant trait aux prêts d’habitation;
gestion d’immeubles; services d’agence ou d’intermédiaire pour le
crédit-bail de bâtiments; crédit-bail de bâtiments; achat et vente de
bâtiments; services d’agence ou d’intermédiaire dans le domaine
du commerce de bâtiments; évaluation de bâtiments ou de
terrains; gestion foncière; services d’agence ou d’intermédiaire
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pour le crédit-bail de terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente
de terrains; services d’agence ou d’intermédiaire pour l’achat et la
vente de terrains; mise à disposition d’information ayant trait à des
bâtiments ou des terrains; travaux de construction; conseil en
construction; exploitation, entretien et réparation d’équipement de
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,295,519. 2006/03/21. Société des technologies de l’aluminium
du Saguenay inc., 1846, rue Outarde, Chicoutimi, QUEBEC G7K
1H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255, RUE
RACINE EST, BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420,
CHICOUTIMI, QUEBEC, G7H6J6 

STAS 
WARES: Équipements industriels pour les alumineries
nommément : Refroidisseur d’écumes à I’argon, nommément un
appareil permettant Ie refroidissement d’écumes d’aluminium par
l’utilisation de gaz d’argon; Lit filtrant, nommément un appareil qui
permet de filtrer et d’ enlever des résidus dans l’aluminium liquide;
Machine de traitement de l’aluminium en creuset, nommément un
appareil servant à réduire la concentration de matières alcalines
dans I’aluminium liquide; Pompe à injection de métal,
nommément un appareil permettant Ie brassage de l’aluminium
liquide dans un four; Nettoyeur de creusets horizontal avec vrille
simple ou double, nommément un appareil permettant Ie
nettoyage des creusets d’aluminium chauds ou froids; Nettoyeur
de siphons, nommément un appareil permettant Ie nettoyage des
conduits des siphons servant au siphonnage de l’aluminium
liquide dans des fours ou des cuves d’électrolyse dans les
alumineries; Dégazeur compact, nommément un appareil
permettant Ie dégazage de I’ aluminium liquide; Injecteur rotatif de
fondant, nommément un appareil permettant l’injection d’un gel
dans l’aluminium liquide se trouvant dans une fournaise; Injecteur
rotatif de gaz, nommément un appareil permettant l’injection d’un
gaz dans l’aluminium liquide se trouvant dans une fournaise.
SERVICES: Service d’ingénierie servant à la conception et à la
fabrication d’équipements industriels pour les alumineries ;
service de normalisation d’équipements industriels pour les
alumineries ; service de support technique pour Ie traitement des
métaux utilises par les alumineries, nommément la filtration, le
dégazage, la préparation d’alliages et la purification des métaux ;
service de conception, de surveillance et d’inspection des
réfractaires nommément pour les alumineries ; service
d’installation, de contrôle et de gestion de systèmes de
télémesure servant à mesurer des données et à contrôler des
appareils dans les alumineries; service d’analyse de surfaces et
de contrôle dimensionnel nommément dans les alumineries,
servant à contrôler les dimensions de surfaces métalliques et à
détecter des imperfections sur des surfaces métalliques;
fabrication d’appareils prototypes pour les alumineries,
nommément servant à la fabrication et au traitement de
l’aluminium ; service de rédaction technique de manuels
d’opération, d’entretien et de formation pour des équipements et
des procèdes servant à la fabrication et au traitement de
l’aluminium dans les alumineries ; service d’optimisation

d’équipements d’alumineries, nommément servant à améliorer la
performance des équipements dans les alumineries; service
d’automatisation et de programmation d’équipements dans les
alumineries ; service de recherche et développement servant à la
mise au point et au développement d’équipements industriels
dans les alumineries nommément, mise au point d’équipements
pour Ie traitement du métal liquide, mise au point d’équipements
pour la sécurité environnementale dans les alumineries et mise au
point d’équipements pour la santé et la sécurité des travailleurs
d’alumineries. Used in CANADA since at least May 01, 1989 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Industrial equipment for aluminum smelters
namely: argon dross cooler, namely apparatus for cooling
aluminum dross through the use of argon gas; filter bed, namely
an apparatus for filtering and removing residue from liquid
aluminum; machine for processing aluminum in a crucible, namely
an apparatus for reducing the concentration of alkaline material in
liquid aluminum; metal injection pump, namely an apparatus for
stirring liquid aluminum in a furnace; horizontal crucible cleaner
with simple or double spinner, namely an apparatus for cleaning
hot or cold aluminum crucibles; siphon cleaner, namely an
apparatus for cleaning conduits and siphons used for siphoning
liquid aluminum in furnaces or electrolytic cells in aluminum
smelters; compact degasser, namely an apparatus for degassing
liquid aluminum; rotary flux injector, namely an apparatus for
injecting a gel into liquid aluminum in a furnace; rotary gas injector,
namely an apparatus for injecting gas into liquid aluminum in a
furnace. SERVICES: Engineering service for the design and
manufacturing of industrial equipment for aluminum smelters;
standardization service for industrial equipment for aluminum
smelters; technical support service for processing of metals used
by aluminum smelters, namely filtration, degassing, preparation of
alloys and purification of metals; design, monitoring and
inspection service for refractory materials namely for aluminum
smelters; service related to the installation, control and
management of telemetry systems used to measure data and
control apparatus in aluminum smelters; service related to surface
analysis and dimensional control namely in aluminum smelters,
used to control the dimensions of metal surfaces and to detect
imperfections on metal surfaces; manufacturing of prototype
apparatus for aluminum smelters, namely for the manufacturing
and processing of aluminum; service related to the technical
writing of operations, maintenance and training manuals for
equipment and processes used in the manufacturing and
processing of aluminum in aluminum smelters; service related to
the optimization of equipment for aluminum smelters, namely for
improving the performance of equipment in aluminum smelters;
service related to the automation and programming of equipment
in aluminum smelters; research and development service for
development and fine tuning of industrial equipment in aluminum
smelters namely, development of equipment used to process
liquid metal, development of environmental safety equipment in
aluminum smelters and development of equipment for the health
and safety of workers in aluminum smelters. Employée au
CANADA depuis au moins 01 mai 1989 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,295,539. 2006/03/28. LABORATOIRE GARNIER & CIE,
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot CARE uniquement en
association avec : cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le soin
des cheveux en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément:
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants 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 pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word CARE only in connection
with: cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders
for the face, body and hands; gels, foams, balms and products in
aerosol form for hair care. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts; personal soaps; personal deodorants; cosmetics, namely:
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; suntanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products, namely: lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail
polish, make-up foundation, blush; shampoos; gels, mousses,
balms and aerosol products for hairstyling and hair care;
hairspray; hair colouring and bleaching products, namely: lotions,
gels, sprays, creams; products for curling and setting the hair,
namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for
the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,295,611. 2006/03/28. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds d’obligations canadiennes à 
haut rendement Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS
D’OBLIGATIONS CANADIENNES À HAUT RENDEMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS D’OBLIGATIONS
CANADIENNES À HAUT RENDEMENT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,295,639. 2006/03/28. Van Geest House of Pianos Inc., 2244
No. 2 Side Rd., R.R.# 3, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 

the Van Geest piano 
The right to the exclusive use of the words VAN GEEST and
PIANO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Musical instruments namely pianos, organs, keyboards.
SERVICES: Piano servicing and sales of musical instruments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément pianos,
orgues et claviers. SERVICES: Entretien courant de pianos et
ventes d’instruments de musique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,645. 2006/03/28. RAPID COST INTERNATIONAL INC.,
200-906 12th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 1K7 

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

WARES: Software Database program namely a cost estimating
program for simulating the capital and operating costs of oil and
gas facilities world wide. SERVICES: Technical support services.
Used in CANADA since March 01, 2006 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Programme logiciel de base de données,
nommément programme d’évaluation des coûts pour simuler le
capital et les coûts d’exploitation d’installations au gaz et à l’huile
à travers le monde. SERVICES: Services de soutien technique.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,295,646. 2006/03/28. Amani Saif, 1 Summerhill Rd., Suite 317,
Etobicoke, ONTARIO M8V 1R9 

GSPOT 
WARES: Herb based drink designed to increase natural libido,
reproductive and sexual well being. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons à base d’herbes destinées à
accroître la libido, à stimuler la reproduction et à améliorer le bien-
être sexuel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,689. 2006/03/28. QWATRO CORPORATION, 6-110
CLAIREPORT CRESCENT, ETOBICOKE, ONTARIO M9W 6P3 

Solutions for a sustainable future. 
The right to the exclusive use of the word SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Institutional, industrial and household all purpose
cleaning preparations, household and institutional deodorizers,
biological all purpose cleaning and degreasing preparations,
odour eliminator sprays, disinfecting and sanitizing preparations,
toilet bowl cleaners, drain conditioners, cleaning agents and
chemicals for laundry, kitchenware, industry and institutions.
SERVICES: Manufacturer of specialty cleaning, maintenance and
sanitizing preparations for use in industrial, commercial,
institutional and household settings. Used in CANADA since
October 18, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage pour
établissements, industries et maisons, désodorisants pour
établissements et maisons, préparations biologiques tout usage
de nettoyage et de dégraissage, éliminateurs d’odeurs en
vaporisateurs, préparations de désinfection et d’assainissement,
nettoyeurs de cuvettes de toilettes, conditionneurs de drains,
produits de nettoyage et produits chimiques pour la lessive, les
articles de cuisine, l’industrie et les établissements. SERVICES:
Fabricant de produits spéciaux de nettoyage, d’entretien et de
d’assainissement, à utiliser dans les milieux industriels,
commerciaux, institutionnels et ménagers. Employée au
CANADA depuis 18 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,295,697. 2006/03/28. National Hockey League, 1251 Avenue of
the Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WNHL 

WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts,
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-
shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits and
wristbands; (2) ice, in-line and roller skates; elbow pads, shin
pads, knee pads and protective gloves for athletic use; protective
headgear, namely helmets and face masks; hockey sticks, hockey
pucks, goalie masks, golf bags, golf balls, head covers for golf
clubs; field, street, in-line and roller hockey balls; ice skate blade
covers, ice skate blade guards; ornamental buttons, coffee mugs,
drinking glasses, lampshades, pennants, towels, disposable
lighters, garbage cans and playing cards, plastic license plates,
sports bags, knapsacks, wallets and key chains; pre-recorded
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not containing
software) relating to the game of hockey; pre-recorded DVDs and
CD-ROMs containing game software relating to the game of
hockey; postcards, jewellery, posters; photos; signs; action
figures, bobble head dolls, cheerleading pompons, Christmas tree
ornaments, dolls, jigsaw and manipulative puzzles, board games,
suction cup stuffed toy animals, puppets, stuffed figurines and
animals, novelty miniature goalie masks and hockey sticks; sticker
packs, sticker albums, trading cards and trading card albums;
book covers; book marks; decals; bumper stickers and paper door
knob hanger signs; toy hockey games, video game cartridges,
motion picture films, magazines, books, booklets, printed
schedules. SERVICES: Entertainment services, namely providing
professional hockey exhibitions; indicating membership in a
professional hockey organization. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vêtements
d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons, léotards, mitaines, chemises
de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises,
shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières cache-soleil,
bretelles, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets; (2) patins à glace, à roues alignées et à roulettes;
coudières, protège-tibias, genouillères et gants de protection pour
athlètes; dispositifs pour la protection de la tête, nommément
casques protecteurs et masques faciaux; bâtons de hockey,
rondelles de hockey, masques de gardien de but, sacs de golf,
balles de golf, housses de tête de bâton de golf; balles de hockey
sur gazon, de ruelle, en patins à roues alignées et en patins à
roulettes; couvre-lames pour patins à glace, protège-lames de
patins à glace; macarons décoratifs, grosses tasses à café,
verres, abat-jour, fanions, serviettes, briquets jetables, poubelles
et cartes à jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de
sport, havresacs, portefeuilles et chaînes porte-clés; bandes
vidéo, bandes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés (ne
contenant pas de logiciels) ayant trait au hockey; DVD et CD-ROM
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préenregistrés contenant des ludiciels ayant trait au hockey;
cartes postales, bijoux, affiches; photos; enseignes; figurines
d’action, poupées à tête branlante, pompons de meneuse de
claques, ornements d’arbre de Noël, poupées, casse-tête et
casse-tête à manipuler, jeux de table, animaux rembourrés à
ventouses, marionnettes, figurines et animaux rembourrés,
articles de fantaisie, nommément masques de gardien de but et
bâtons de hockey miniatures; paquets d’autocollants, albums à
collants, cartes à échanger et albums de cartes à échanger;
couvertures de livre; signets; décalcomanies; autocollants pour
pare-chocs et affichettes de porte en papier; jeux de hockey
jouets, cartouches de jeux vidéo, films cinématographiques,
magazines, livres, livrets et horaires imprimés. SERVICES:
Services de divertissement, nommément matchs d’exhibition de
hockey professionnel; indication d’affiliation à une organisation de
hockey professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,700. 2006/03/28. Charlene Stillings, 2164 Ferndale Road,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 2Z1 
 

WARES: (1) Pet treats, non-food accessories namely: dog tags
and dog indenticiation tags, pet water and food dishes, pet sports
water bottles, dog toys, pet leads, pet collars and pet clothing. (2)
Pet treats, non-food accessories namely: dog tags and dog
identification tags, pet clothing. Used in CANADA since August
21, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Régals pour animaux de compagnie,
accessoires non alimentaires, nommément : plaques d’identité et
médaillons d’identité pour chiens, plats à eau et à nourriture pour
animaux de compagnie, bidons sports pour animaux de
compagnie, jouets pour chiens, laisses pour animaux de
compagnie, colliers pour animaux de compagnie et vêtements
pour animaux de compagnie. (2) Friandises pour animaux de
compagnie, accessoires non alimentaires, nommément plaques
d’identité et étiquettes d’identité pour chiens, vêtements pour
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 21 août
2005 en liaison avec les marchandises.

1,295,781. 2006/03/29. DO NETWORKS INC., 4495, boulevard
Wilfrid-Hamel, bureau 100, Québec, QUÉBEC G1P 2J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

SD-WAN 
MARCHANDISES: Software used to amalgamate together
wavelengths in wavelength-division multiplexing systems. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciel utilisé pour amalgamer des systèmes de
multiplexage par répartition en longueur d’onde. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,295,788. 2006/03/29. Acushnet Company, 333 Bridge Street,
Fairhaven, Massachusetts 02719, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

DETOUR 
WARES: Golf equipment, namely, golf putters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément putters.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,789. 2006/03/29. Supercuts, Inc., 7201 Metro Boulevard,
Minneapolis, Minnesota 55439, 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 

EVERY TIME 
SERVICES: Hair styling and hair cutting services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 1996 under
No. 2,017,390 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de coiffure et de coupe de cheveux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 19 novembre 1996 sous le No. 2,017,390 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,874. 2006/03/30. Kerik Technologies Inc., R.R. #3, Site 1,
Box 5, Grand Prairie, ALBERTA T8V 2Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT B. LOW,
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 1400, 350-7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

KTI 
WARES: Harvesting and processing equipment, machinery and
attachments and parts thereto for the forest industry; excavating
and reclamation equipment, machinery and attachments and
parts thereto for the construction industry. Used in CANADA since
at least as early as December 07, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de récolte et de traitement,
machinerie et équipements et leurs pièces pour l’industrie
forestière; équipement d’excavation et de remise en état,
machinerie et équipements pour l’industrie de la construction, et
leurs pièces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,295,937. 2006/03/30. The Treadmill Factory, 230 Denison
Street, Markham, ONTARIO L3R 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Exercise mats. SERVICES: Wholesale and retail sales
of fitness equipment and fitness related apparatus; operation of
stores selling equipment and fitness related apparatus; repairing,
designing and customizing fitness equipment and fitness related
apparatus. Used in CANADA since at least as early as September
1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tapis d’exercice. SERVICES: Vente en gros
et au détail d’équipement de conditionnement physique et
d’appareils connexes; exploitation de magasins spécialisés dans
la vente d’équipement et d’appareils ayant trait au
conditionnement physique; réparation, conception et conception
spéciale d’équipement de conditionnement physique et
d’appareils ayant trait au conditionnement physique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,979. 2006/03/30. Serguei Iablokov, 27 Elm Grove Ave.,
Richmond Hill, ONTARIO L4E 2T2 
 

As per the applicant, ESSENTUKY is transliteration of Russian
word ECCEHTYKN which is the name of the place in Russia.

WARES: Carbonated Natural Mineral Water, Natural Mineral
Water, Mineral Water, Spring Water, Water. Used in CANADA
since February 10, 1999 on wares.

Selon le requérant, ESSENTUKY est la translittération du mot
russe ECCEHTYKN, lequel désigne un nom de lieu en Russie.

MARCHANDISES: Eau minérale naturelle gazéifiée, eau
minérale naturelle, eau minérale, eau de source et eau.
Employée au CANADA depuis 10 février 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,296,002. 2006/03/31. V&S Vin & Spirit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, STOCKHOLM, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely gin.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,012. 2006/03/31. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall,
Etobicoke, ONTARIO M9C 5J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MATAVA BLUE 
WARES: Alcoholic beverages, namely rum, rum-based, rum-
flavoured and beer-based beverages. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
boissons à base de rhum, boissons aromatisées au rhum et
boissons à base de bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,020. 2006/03/31. Masterfile Corporation, 175 Bloor Street
East, South Tower, Second Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RADIUS IMAGES 
The right to the exclusive use of the word IMAGES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Stock images namely photographs, illustrations,
images, stock video and film footage created and/or stored
digitally, electronically or by computer software. SERVICES:
Telephone, mail ordering, and catalogue ordering of stock images;
computerized on-line ordering of stock images; licensing, leasing
and selling reproduction rights for stock images, namely,
photographs, illustrations, stock video, film footage and images
created and/or stored digitally or electronically or by computer
software; publishing collections of stock images, namely,
photographs, illustrations, stock video, film footage and images
created and/or stored digitally, electronically or by computer
software; and advising and consulting as to the use of stock
images, namely, photographs, illustrations, stock video, film
footage and images created and/or stored digitally, electronically
or by computer software for advertising, publishing and other
media. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Images de série, nommément photographies,
illustrations, images, métrage de vidéos et de films de série créés
et/ou mis en mémoire numériquement, électroniquement ou par
logiciels. SERVICES: Services de commande d’images par
téléphone, par la poste et par catalogue; services informatisés de
commande en ligne d’images; concession de licences
d’utilisation, crédit-bail et vente des droits de reproduction de
galeries d’images, nommément photographies, illustrations,
vidéos, séquences filmées et images créés et/ou enregistrés
numériquement ou électroniquement ou par des logiciels; édition
d’images, nommément photographies, illustrations, vidéos,
séquences filmées et images créés et/ou enregistrés
numériquement ou électroniquement ou par des logiciels;
services de conseil et de consultation concernant l’utilisation
d’images, nommément photographies, illustrations, vidéos,
séquences filmées et images créés et/ou enregistrés
numériquement ou électroniquement ou par des logiciels à des
fins de publicité, d’édition ou autres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,027. 2006/03/30. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENVY 
WARES: Tobacco, raw or manufactured, including cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not
for medical purposes); smokers’ articles, namely, cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or coated therewith;
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.
Priority Filing Date: October 26, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 58741/2005 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé, y compris
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses propres
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts
du tabac (non pour fins médicales); articles pour fumeurs,
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes,
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers autres qu’en métaux
précieux, leurs alliages ou plaqués; pipes, appareils de poche
pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Date de priorité de
production: 26 octobre 2005, pays: SUISSE, demande no: 58741/
2005 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,046. 2006/03/30. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MIA 
WARES: Tobacco, raw or manufactured, including cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not
for medical purposes); smokers’ articles, namely, cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or coated therewith;
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.
Priority Filing Date: October 26, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 58746/2005 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé, y compris
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses propres
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts
du tabac (non pour fins médicales); articles pour fumeurs,
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes,
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers autres qu’en métaux
précieux, leurs alliages ou plaqués; pipes, appareils de poche
pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Date de priorité de
production: 26 octobre 2005, pays: SUISSE, demande no: 58746/
2005 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,049. 2006/03/30. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRIBE 
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WARES: Tobacco, raw or manufactured, including cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not
for medical purposes); smokers’ articles, namely, cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or coated therewith;
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.
Priority Filing Date: October 26, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 58744/2005 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé, y compris
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses propres
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts
du tabac (non pour fins médicales); articles pour fumeurs,
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes,
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers autres qu’en métaux
précieux, leurs alliages ou plaqués; pipes, appareils de poche
pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Date de priorité de
production: 26 octobre 2005, pays: SUISSE, demande no: 58744/
2005 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,140. 2006/03/31. The Forzani Group Ltd., Suite 824, 41st
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

LEIA 
WARES: Clothing namely, athletic clothing and casual clothing;
footwear namely, athletic shoes and casual shoes; outdoor
winterwear and rainwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme et vêtements de sport; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme et souliers tout aller;
vêtements d’hiver et vêtements imperméables pour l’extérieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,379. 2006/04/03. Donald Collier doing business as
Garbage Gone, 352 - 2nd Street S.W., Medicine Hat, ALBERTA
T1A 4A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Garbage collection services, namely, the removal,
hauling and disposal of rubbish, residential and commercial
appliances and construction waste for others; Garbage collection
services, namely, the removal, hauling and disposal of Freon gas
from residential and commercial air conditioners, refrigerators and
freezers for others; Cartage services, namely transporting
material by truck for others; Recycling services, namely removal,
hauling and recycling of paper, cardboard, metal, glass and plastic
materials for others. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de collecte d’ordures ménagères,
nommément enlèvement, transport et élimination de déchets,
appareils à usage ménager et commercial et déchets de
construction pour des tiers; services de collecte d’ordures
ménagères, nommément enlèvement, transport et élimination du
fréon contenu dans les climatiseurs, réfrigérateurs et congélateurs
à usage ménager et commercial pour des tiers; services de
camionnage, nommément transport de matériaux par camion
pour des tiers; services de recyclage, nommément enlèvement,
transport et recyclage de papier, carton mince, métal, verre et
matières plastiques pour des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec les
services.

1,296,438. 2006/04/03. Pearle, Inc., (a Delaware corporation),
4000 Luxottica Place, Mason, Ohio, 45040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Retail optical store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasins de vente au détail
d’instruments optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,296,497. 2006/04/03. HOMELAND HOUSEWARES, LLC, a
legal entity, 11755 Wilshire Boulevard, Suite 1150, Los Angeles,
California 90025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Kitchen appliances; kitchen appliances to mix and blend
food and beverages namely, blenders and mixers. Used in
CANADA since at least as early as November 09, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine; petits appareils de
cuisine pour mélanger et battre les aliments et les boissons,
nommément mélangeurs et batteurs électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,296,732. 2006/04/05. Isagenix Worldwide, LLC, 2225 S. Price
Road, Chandler, Arizona 85248, 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 

ISACLEANSE 
WARES: Vitamins, nutritional supplements, namely, minerals,
prebiotics, probiotics, microflora, and powered concentrates
containing one or more of these nutritional supplements;
digestives and cleansing compounds, namely, antioxidants and
fat burning extracts. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments nutritifs, nommément
sels minéraux, prébiotiques, probiotiques, microflore et
concentrés renforcés contenant un ou plusieurs de ces
suppléments nutritifs; digestifs et composés de nettoyage,
nommément antioxydants et extraits pour dépense calorique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2006 en liaison avec les marchandises.

1,296,882. 2006/04/06. Vinylbilt Window Systems Inc., 3333
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 5A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VAPOUR SHIELD 

WARES: Wndows, window and door assemblies, patio doors.
Used in CANADA since at least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, ensembles de portes et fenêtres,
portes de patio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,296,890. 2006/04/06. LOOK AT ME ADVERTISING INC., 804 -
525 SEYMOUR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V6B 3H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

LOOK AT ME 
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares
and services of others; Direct mail advertising services for others.
Used in CANADA since at least August 10, 2004 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des
produits et services de tiers; services de publicité postale rendus
à des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 10 août 2004
en liaison avec les services.

1,296,895. 2006/04/06. Alacer Corporation, 19631 Pauling,
Foothill Ranch, CA 92610, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour red as it is applied to the lettering of the word
EMERGEN-C and the colour yellow as it is applied to the sunburst
design.

WARES: Flavored vitamin drink mixes and flavored vitamin
lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le requérant revendique la couleur rouge
telle qu’appliquée au lettrage du mot "EMERGEN-C" et la couleur
jaune telle qu’appliquée à la représentation du soleil levant.

MARCHANDISES: Préparations à boissons vitaminiques
aromatisées et pastilles vitaminiques aromatisées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,296,936. 2006/04/06. CORPORATION XPRIMA.COM, 420,
Rue Armand-Frappier, suite 300, Laval, QUÉBEC H7V 4B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
(JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L.), 2001 avenue McGill College, Bureau 900,
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 

PRENEZ LE VOLANT 
MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio nommément
vidéodisques (DVD) préenregistrés contenant de l’information
dans le domaine des véhicules automobiles. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise oeuvrant comme portail informatique
via Internet dans le domaine des vidéos de véhicules automobiles.
Services de téléchargement via Internet de vidéos de véhicules
automobiles. Services de conception, captation, montage,
production et diffusion de vidéos de véhicules automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Video and audio recordings namely prerecorded video
disks (DVDs) containing information in the field of motor vehicles.
SERVICES: Operation of a business functioning as an Internet
computer portal in the field of automotive vehicle videos. Services
for downloading from the Internet of automotive vehicle videos.
Services for the design, filming, editing, production and
broadcasting of automotive vehicle videos. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,296,955. 2006/04/07. FGWB&MW PRODUCTIONS, a
partnership, 161 Medland Street, Toronto, ONTARIO M6P 2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

SERVICES: Arranging and conducting live events, namely trade
shows, expositions, and business conferences in various fields,
namely computers, communications, and information technology;
organizing and conducting educational conferences, tutorials and
workshops in the fields of computers, communication and
information technology; providing consulting and research
services in various fields, namely computers, communication and
information technology; and providing investment, advisory and
financial management services in various fields, namely
computers, communications and information technology.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et réalisation d’événements en direct,
nommément salons professionnels, expositions et réunions
d’affaires dans différents domaines, nommément informatique,
communications et technologie de l’information; organisation et
réalisation de conférences éducatives, séances d’enseignement
individuel et ateliers dans le domaine de l’informatique, des
communications et de la technologie de l’information; services de
consultation et de recherche dans différents domaines,
nommément informatique, communications et technologie de
l’information; services de placement, de conseil financier et de
gestion financière dans différents domaines, nommément
informatique, communications et technologie de l’information.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,296,956. 2006/04/07. FACEY, Brian A., 25 Pricefield Road,
Toronto, ONTARIO M4W 1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,296,975. 2006/04/07. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Fruit and vegetable puree. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Purée de fruits et de légumes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,114. 2006/04/10. BORALEX INC., 770 rue Sherbrooke
ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: L’étude, la construction, le développement et la
gestion de projets énergétiques; la gestion de centrales de
production d’électricité et de vapeur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
services.

SERVICES: Study, construction, development and management
of energy projects; management of facilities for the production of
electricity and steam. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on services.

1,297,165. 2006/04/10. Pierre Maillé, Bastide des Platanes, rue
Arata, F-13100 Aix-en-Provence, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

FANBRUSH 
MARCHANDISES: Crayons de maquillage pour la peau, crayons
de déguisement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 février 2006 en liaison avec les marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 février 2004 sous le No.
043274249 en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up pencils for the skin, concealing pencils. Used
in CANADA since at least as early as February 15, 2006 on wares.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
February 17, 2004 under No. 043274249 on wares.

1,297,167. 2006/04/10. OptionMonster Holdings, Inc., 175 West
Jackson Blvd., Suite 200, Chicago, Illinois 60604, 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 

OPTIONMONSTER 
SERVICES: (1) Securities trading and investing services via the
Internet. (2) Educational services, namely providing interactive
training programs featuring stocks, options and futures by means
of the Internet and publishing of books. Priority Filing Date: March
15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/837,789 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de commerce de valeurs et de
placement au moyen de l’Internet. (2) Services éducatifs,
nommément fourniture de programmes de formation interactifs
spécialisés dans les actions, les options et les contrats à terme au
moyen de l’Internet et de la publication de livres. Date de priorité
de production: 15 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/837,789 en liaison avec le même genre de
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,297,465. 2006/04/12. Xaia Limited, 26A Triton Drive, Albany,
North Shore 1311, Auckland, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S.
ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Perfumes; essential oils, namely, aromatic oils,
massage oils, and body oils; facial cosmetics; teeth whitening
preparations; hair lotions and hair treatments, namely, cleansing
and conditioning sprays, shampoos, colourants, bleaches and
colloidal silver preparations; deodorants; beauty masks; body
sprays; breath freshening sprays; sunscreens; skin cleansing
creams, lotions and astringents; skin moisturizing and
rejuvenating sprays; nutritional supplements, namely, vitamins,
minerals, herbs, antioxidants and probiotics for weight reduction
purposes; spray disinfectants and germicidal preparations; air and
room fresheners and deodorisers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfums; huiles essentielles, nommément
huiles aromatiques, huiles de massage et huiles corporelles;
cosmétiques pour le visage; produits pour blanchir les dents;
lotions et traitements capillaires, nommément vaporisateurs,
nettoyants et conditionneurs, shampoings, colorants, produits
décolorants et préparations d’argent colloïdal; déodorants;
masques de beauté; vaporisateurs pour le corps; vaporisateurs
pour rafraîchir l’haleine; filtres solaires; crèmes nettoyantes,
lotions et astringents pour la peau; vaporisateurs hydratants et
rajeunissants pour la peau; suppléments nutritifs, nommément
vitamines, minéraux, herbes, antioxydants et probiotiques pour
fins de réduction du poids; produits désinfectants et germicides en
vaporisateur; rafraîchissants et désodorisants pour pièces.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,514. 2006/04/12. BIOTHERM, une société anonyme, Le
Neptune, 11 avenue Albert II, MC-98000, MONACO
PRINCIPAUTÉ DE MONACO, Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

HIGH RECHARGE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; 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; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eau de toilette; gels and salts for bath and
shower; personal soap; personal deodorants; cosmetics, namely:
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; milks, sun-tanning and after-sun gels and oils; shampoo;
gels, foams, balms and products in aerosol form for hairstyling and
hair care; products for waving and setting hair, namely: gels,
foams, sprays, balms, lotions; essential oils for the body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,297,574. 2006/04/12. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

DOUBLEMINT TWINS 
WARES: Confectionery, namely 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. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,577. 2006/04/12. Double D Beverage Corp., 390 Clifton Rd
North, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1M1 

Blue Beaver 
WARES: Nutritional drinks, namely energy drinks and sports
drinks, chewing gum, and nutritional energy bars. SERVICES:
Wholesale of energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Boissons nutritionnelles, nommément
boissons énergétiques et boissons pour sportifs, gomme à
mâcher et barres énergétiques nutritionnelles. SERVICES: Vente
en gros de boissons énergétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,297,581. 2006/04/12. Aspreva Pharmaceuticals Corporation,
#1203 - 4464 Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA
V8Z 7X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment,
prevention and diagnosis of auto-immune diseases. SERVICES:
Research and development of pharmaceutical preparations;
manufacturing and selling pharmaceutical preparations.
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, la prévention et le diagnostic de maladies auto-
immunes. SERVICES: Recherche et développement de
préparations pharmaceutiques; fabrication et vente de
préparations pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,612. 2006/04/12. Claymore Securities, Inc., 2455
Corporate West Drive, Lisle, Illinois 60532, 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 

CLAYMORETFS 
SERVICES: Investment advisory services; securities brokerage
services; mutual fund brokerage, distribution and investment
services; research services in the field of investments. Used in
CANADA since at least as early as February 2005 on services.
Priority Filing Date: April 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78855810 in association with the same
kind of services.

SERVICES: Services de conseil en placement; services de
courtage en valeurs mobilières; services de courtage de fonds
communs de placement, de distribution de fonds communs de
placement et de placement dans des fonds communs de
placement; services de recherche dans le domaine du placement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
06 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78855810 en liaison avec le même genre de services.

1,297,639. 2006/04/13. Senchy Inc., 202A, 304 8th Avenue SW,
Calgary, ALBERTA T2P 1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 
 

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

WARES: Crepes. SERVICES: Restaurant, catering, and carry-out
food services; and franchising services, namely the offering of
technical assistance in the establishment and operation of
restaurants, catering and carry-out food services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Crêpes. SERVICES: Services de restaurant,
de traiteur et de mets à emporter; et services de franchisage,
nommément fourniture d’aide technique dans l’établissement et
l’exploitation des services de restaurant, de traiteur et de mets à
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,729. 2006/04/13. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

ZYPREXA RELPREV 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antipsychotics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antipsychotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,297,733. 2006/04/13. TV Hamilton Limited, 150 Dundurn Street
South, Hamilton, ONTARIO L8P 4K3 

CityQuest 
WARES: All promotional, printing and marketing material, namely
signage, banners, clothing namely tee-shirts, headgear namely
baseball caps and pledge forms. SERVICES: Community
Fundraising Event. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Tous matériaux promotionnels, d’impression
et de commercialisation, nommément panneaux, bannières,
vêtements, nommément tee-shirts, articles de chapellerie,
nommément casquettes de baseball, et formulaires de
commandite. SERVICES: Événement de collecte de fonds
communautaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,741. 2006/04/13. 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 

BILLARD 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.

1,297,790. 2006/04/13. Astral Media Affichage, S.E.C., 1717,
boulevard René-Lévesque Est, bureau 200, Montréal, QUÉBEC
H2L 4T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

STREETFURNITURESOLUTIONS 
SERVICES: Services d’affichage publicitaire, services de
production et d’impression de matériel publicitaire destiné à être
affiché sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit;
services de location d’espace publicitaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les
services.

SERVICES: Display advertising services, production and printing
services for advertising material intended for display on any shape
or type of medium, advertising space rental services. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 2006 on services.

1,297,798. 2006/04/13. Marine 1, LLC (An IOWA limited liability
company), P.O. Box 1028, Ankeny, IA 50021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

INVERSION 
WARES: (1) Boating safety vests. (2) Water sports articles,
namely skis, ski ropes, wake boards, knee boards and flotation
devices. Used in CANADA since at least January 31, 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gilets de sécurité pour la navigation de
plaisance. (2) Articles pour sports aquatiques, nommément skis,
cordes de ski, planches nautiques, skis nautiques et dispositifs de
flottaison. Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,297,801. 2006/04/13. Dogzies Pet Services Inc. also doing
business as Dogzies Pet Services, 119 - 609 Truswell Road,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 3Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

DOGZIES 
WARES: Pet food; pet toys; pet supplies namely pet treats, pet
collars, pet leashes, carry all bags, tags for pets, and eating dishes
and bowls for pets; cups; mugs; t-shirts; caps; dog seat covers;
stationery namely paper, envelopes, greeting cards, calendars,
note pads, pens, pencils, pen and pencil sets. SERVICES: (1) Day
care services for pets; pet walking services; pet sitting house calls;
animal grooming; animal photography; animal training; operation
of a coffee shop; pet supply retail store services. (2) Personalized
pet training. Used in CANADA since March 24, 2006 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; jouets
pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de
compagnie, nommément friandises pour animaux de compagnie,
colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de
compagnie, fourre-tout, étiquettes pour animaux de compagnie et
vaisselle et bols pour animaux de compagnie; tasses; grosses
tasses; tee-shirts; casquettes; housses de siège pour chiens;
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, cartes de
souhaits, calendriers, blocs-notes, stylos, crayons et ensembles
de crayons et stylos. SERVICES: (1) Services de garde de jour
pour animaux de compagnie; services de promenade d’animaux
de compagnie; services de garde à domicile d’animaux de
compagnie; toilettage d’animaux; photographie d’animaux;
dressage d’animaux; exploitation d’un café-restaurant; service de
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magasin de détail spécialisé dans la vente de produits pour
animaux de compagnie. (2) Services personnalisés de dressage
d’animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 24 mars
2006 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1).

1,297,814. 2006/04/18. 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 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,297,815. 2006/04/18. Rytvoc, Inc., 80A Park Place, East
Hampton, NY 11937, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAM GROUP, ATTN: HEIDI FLEMING, 4102 RUE ST-URBAIN,
MONTREAL, QUEBEC, H2W1B3 

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

WARES: Pre-recorded compact discs and audio tapes featuring
music and stories for children; pre-recorded digital video discs and
video tapes featuring music and audio/visual programs for
children; children’s books and posters. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disques compacts et bandes sonores
préenregistrés contenant de la musique et des récits pour enfants;
vidéodisques numériques et bandes vidéo préenregistrés
contenant des programmes musicaux et audiovisuels pour
enfants; affiches et livres pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,881. 2006/04/18. C.O.R.E. Film Productions Inc., 461 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

FIVE BOYS AND A GARDEN HOSE 

SERVICES: Entertainment in the nature of animated television
programs, and production and distribution of motion picture films;
on-line entertainment services offered over a world wide
entertainment network featuring information relating to a television
program series and motion picture films. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement sous forme d’émissions d’animation
télévisuelles, et production et distribution de films
cinématographiques; services de divertissement en ligne offerts
sur un réseau de divertissement mondial diffusion de l’information
sur une série d’émissions télévisées et les films
cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,297,882. 2006/04/18. C.O.R.E. Film Productions Inc., 461 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

5 BOYS AND A GARDEN HOSE 
SERVICES: Entertainment in the nature of animated television
programs, and production and distribution of motion picture films;
on-line entertainment services offered over a world wide
entertainment network featuring information relating to a television
program series and motion picture films. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement sous forme d’émissions d’animation
télévisuelles, et production et distribution de films
cinématographiques; services de divertissement en ligne offerts
sur un réseau de divertissement mondial diffusion de l’information
sur une série d’émissions télévisées et les films
cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,298,021. 2006/04/18. HOYA CORPORATION, 7-5, Naka-
Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, TOKYO 161-8525, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

REMARK 
WARES: Spectacle lenses; spectacle lens blanks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes, verres de lunettes semi-
finies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,298,033. 2006/04/18. IAC Search & Media, Inc., Suite 500, 555
12th Street, Oakland, CA 94607, 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 

MY ASK 
SERVICES: Computer services, namely, providing a search
engine that allows users to search for information on the internet,
and to save, organize, and search past queries. Priority Filing
Date: October 18, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/735,341 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément mise à
disposition d’un moteur de recherche qui permet aux utilisateurs
de rechercher de l’information sur l’Internet et de sauvegarder,
organiser et rechercher des questions de recherche. Date de
priorité de production: 18 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/735,341 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,298,143. 2006/04/18. DRAHOMIR VLACHYNSKY, 1337
NOTTINGHAM AVENUE, BURLINGTON, ONTARIO L7P 2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Hockey helments, masks and cages. SERVICES: (1)
Manufacturing and custom design of hockey helmets, masks and
cages for others; custom painting and designs for hockey
helments, masks and cages. (2) Operation of a website providing
information relating to hockey helmets, masks and cages, paints
and designs, sport shows, hockey schools and providing links to
hockey related sites. Used in CANADA since at least 1986 on
wares and on services (1); 2004 on services (2).

MARCHANDISES: Casques, masques et cages de hockey.
SERVICES: (1) Fabrication et conception à façon de casques,
masques et cages de hockey pour des tiers; peinture et
conception à façon de casques, masques et cages de hockeys.
(2) Exploitation d’un site Web fournissant des informations ayant
trait aux casques, aux masques et aux cages de buts de
hockeyeurs, aux tableaux et aux designs de hockey, aux
expositions sportives, aux écoles de hockey, et fourniture de liens
aux sites de hockey connexes. Employée au CANADA depuis au
moins 1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1); 2004 en liaison avec les services (2).

1,298,205. 2006/03/31. MADISON CHEMICAL INDUSTRIES
INC., 490 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. ROSS MITCHELL, 490 MCGEACHIE DRIVE, MILTON,
ONTARIO, L9T3Y5 

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

WARES: Protective and decorative coating for wood, concrete
and steel structures. Used in CANADA since at least as early as
February 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs pour
structures de bois, de béton et d’acier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,298,256. 2006/04/19. 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 

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

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,
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lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; 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, talcum powder; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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, de gels et de lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres,
teinte pour les lèvres, brillant à lèvres, lustre à lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les
sourcils; préparations de soins des ongles, vernis à ongles, vernis
à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau,
tonifiants, toniques, clarificateurs, astringents et produits
rafraîchissants; savons pour les soins du corps, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps pour usage personnel,
préparations pour la peau pour le bain et la douche, 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 solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels de bronzage pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, traitements apaisants et hydratants après-
soleil; sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations
pour soins de la peau, préparations de traitement pour soins de la
peau, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants
pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour
le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour
la peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés; savons
exfoliants, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de
bronzage; crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamentés; crème pour les mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,

vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
brumisateur hydratant, crèmes, lotions et gels de renouvellement
de la peau non médicamentés; gel pour les pieds et les jambes;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, poudre de talc;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes
parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,276. 2006/04/19. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CURVE-TECH 
WARES: A fabric made of synthetic, man-made and/or natural
fibers used in the manufacture of fabrics, material, liners and
membranes to be used in the manufacture of clothing, clothing
accessories and footwear; clothing namely, tops namely, woven
shirts, knit shirts, t-shirts, muscle shirts, tank tops, camisoles,
blouses, hooded and non-hooded sweatshirts and pullover tops,
turtleneck sweaters and shirts, sweaters, cardigans, fleece
clothing namely, shirts; hooded and non-hooded sweatshirts,
scrub tops; bottoms, namely, pants, bib-pants, carpenters pants,
cargo pants, shorts, jeans, overalls insulated and non-insulated,
coveralls insulated and non-insulated; fleece clothing namely
pants and shorts, skirts, skorts, sarongs, scrub bottoms;
outerwear namely, vests, jackets, rainwear namely insulated and
non-insulated rain pants, rain jackets, rain vests, rain shells, and
rain hats; windwear namely, insulated and non-insulated wind
resistant and wind proof jackets, pants, and vests; outerwear
namely, parkas, snow pants, snow suits, insulated and non-
insulated vests, insulated and non-insulated jackets, blazers, lab
coats; loungewear and underwear namely, lounge pants, shorts,
tops, one-piece loungewear; thermal and non-thermal underwear
namely tops, pants, one-piece; underwear namely, briefs, boxers;
footwear namely, insulated and non-insulated and/or waterproof,
casual boots and shoes, athletic footwear, feltpacs, safety boots
and shoes, duty shoes; rubber boots safety and casual; sandals,
thongs, slides, pumps, heels, and slippers; clothing accessories
namely handwear, namely insulated and non-insulated gloves,
mittens, liners for mitts and gloves, and convertible gloves;
headwear namely, visors, insulated and non-insulated hats and
caps, toques, balaclavas, ear muffs, scarves, neck warmers, and
headbands; socks, suspenders, belts, bandanas, sweatbands,
sunglasses, safety glasses, watches, radio, hand cleaner.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu fabriqué de fibres synthétiques,
fabriquées et/ou naturelles utilisées dans la fabrication de tissus,
matériaux, doublures et membranes pour utilisation dans la
confection de vêtements, d’accessoires de vêtements et de
chaussures; vêtements, nommément hauts, nommément
chemises tissées, chemises en tricot, tee-shirts, débardeurs,
débardeurs, cache-corsets, chemisiers, pulls d’entraînement et
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hauts-pulls avec capuchon et sans capuchon, chandails à col
roulé et chemises, chandails, cardigans, vêtements molletonnés,
nommément chemises; pulls d’entraînement avec capuchon et
sans capuchon, hauts de tenues chirurgicales; bas, nommément
pantalons, salopettes, pantalons de charpentier, pantalons cargo,
shorts, jeans, salopettes isolées et non isolées, combinaisons
isolées et non isolées; vêtements molletonnés, nommément
pantalons et shorts, jupes, jupes-shorts, sarongs, bas de tenues
chirurgicales; vêtements de plein air, nommément gilets, vestes,
vêtements de pluie, nommément pantalons pour la pluie, vestes
de pluie, gilets de pluie, imperméables et chapeaux de pluie isolés
et non isolés; vêtements de protection contre le vent, nommément
vestes, pantalons et gilets isolés et non isolés à l’épreuve du vent
et résistant au vent; vêtements de plein air, nommément parkas,
pantalons de neige, habits de neige, gilets isolés et non isolés,
vestes isolées et non isolées, blazers, sarraus de laboratoire;
robes d’intérieur et sous-vêtements, nommément pantalons de
ville, shorts, hauts, robes d’intérieur une pièce; sous-vêtements
isolants et non isolants, nommément hauts, pantalons, sous-
vêtements une pièce; sous-vêtements, nommément slips,
caleçons boxeur; articles chaussants, nommément bottes et
souliers de sport isolés et non isolés et/ou imperméables,
chaussures d’athlétisme, bottes avec feutre intérieur, bottes et
souliers de sécurité, chaussures de service; bottes de sécurité et
de sport en caoutchouc; sandales, tongs, diapositives, pompes,
talons et pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément
articles d’habillement pour les mains, nommément gants,
mitaines, doublures pour mitaines et gants et gants
transformables isolés et non isolés; couvre-chefs, nommément
visières, chapeaux et casquettes isolés et non isolés, tuques,
passe-montagnes, cache-oreilles, foulards, cache-cols et
bandeaux; chaussettes, bretelles, ceintures, bandanas, bandeaux
absorbants, lunettes de soleil, lunettes de protection, montres,
radio, détergent pour les mains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,298,277. 2006/04/19. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SYNTROL 
WARES: A fabric made of synthetic, man-made and/or natural
fibers used in the manufacture of fabrics, material, liners and
membranes to be used in the manufacture of clothing, clothing
accessories and footwear; clothing namely, tops namely, woven
shirts, knit shirts, t-shirts, muscle shirts, tank tops, camisoles,
blouses, hooded and non-hooded sweatshirts and pullover tops,
turtleneck sweaters and shirts, sweaters, cardigans, fleece
clothing namely, shirts; hooded and non-hooded sweatshirts,
scrub tops; bottoms, namely, pants, bib-pants, carpenters pants,
cargo pants, shorts, jeans, overalls insulated and non-insulated,
coveralls insulated and non-insulated; fleece clothing namely
pants and shorts, skirts, skorts, sarongs, scrub bottoms;
outerwear namely, vests, jackets, rainwear namely insulated and
non-insulated rain pants, rain jackets, rain vests, rain shells, and

rain hats; windwear namely, insulated and non-insulated wind
resistant and wind proof jackets, pants, and vests; outerwear
namely, parkas, snow pants, snow suits, insulated and non-
insulated vests, insulated and non-insulated jackets, blazers, lab
coats; loungewear and underwear namely, lounge pants, shorts,
tops, one-piece loungewear; thermal and non-thermal underwear
namely tops, pants, one-piece; underwear namely, briefs, boxers;
footwear namely, insulated and non-insulated and/or waterproof,
casual boots and shoes, athletic footwear, feltpacs, safety boots
and shoes, duty shoes; rubber boots safety and casual; sandals,
thongs, slides, pumps, heels, and slippers; clothing accessories
namely handwear, namely insulated and non-insulated gloves,
mittens, liners for mitts and gloves, and convertible gloves;
headwear namely, visors, insulated and non-insulated hats and
caps, toques, balaclavas, ear muffs, scarves, neck warmers, and
headbands; socks, suspenders, belts, bandanas, sweatbands,
sunglasses, safety glasses, watches, radio, hand cleaner.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu fabriqué de fibres synthétiques,
fabriquées et/ou naturelles utilisées dans la fabrication de tissus,
matériaux, doublures et membranes pour utilisation dans la
confection de vêtements, d’accessoires de vêtements et de
chaussures; vêtements, nommément hauts, nommément
chemises tissées, chemises en tricot, tee-shirts, débardeurs,
débardeurs, cache-corsets, chemisiers, pulls d’entraînement et
hauts-pulls avec capuchon et sans capuchon, chandails à col
roulé et chemises, chandails, cardigans, vêtements molletonnés,
nommément chemises; pulls d’entraînement avec capuchon et
sans capuchon, hauts de tenues chirurgicales; bas, nommément
pantalons, salopettes, pantalons de charpentier, pantalons cargo,
shorts, jeans, salopettes isolées et non isolées, combinaisons
isolées et non isolées; vêtements molletonnés, nommément
pantalons et shorts, jupes, jupes-shorts, sarongs, bas de tenues
chirurgicales; vêtements de plein air, nommément gilets, vestes,
vêtements de pluie, nommément pantalons pour la pluie, vestes
de pluie, gilets de pluie, imperméables et chapeaux de pluie isolés
et non isolés; vêtements de protection contre le vent, nommément
vestes, pantalons et gilets isolés et non isolés à l’épreuve du vent
et résistant au vent; vêtements de plein air, nommément parkas,
pantalons de neige, habits de neige, gilets isolés et non isolés,
vestes isolées et non isolées, blazers, sarraus de laboratoire;
robes d’intérieur et sous-vêtements, nommément pantalons de
ville, shorts, hauts, robes d’intérieur une pièce; sous-vêtements
isolants et non isolants, nommément hauts, pantalons, sous-
vêtements une pièce; sous-vêtements, nommément slips,
caleçons boxeur; articles chaussants, nommément bottes et
souliers de sport isolés et non isolés et/ou imperméables,
chaussures d’athlétisme, bottes avec feutre intérieur, bottes et
souliers de sécurité, chaussures de service; bottes de sécurité et
de sport en caoutchouc; sandales, tongs, diapositives, pompes,
talons et pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément
articles d’habillement pour les mains, nommément gants,
mitaines, doublures pour mitaines et gants et gants
transformables isolés et non isolés; couvre-chefs, nommément
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visières, chapeaux et casquettes isolés et non isolés, tuques,
passe-montagnes, cache-oreilles, foulards, cache-cols et
bandeaux; chaussettes, bretelles, ceintures, bandanas, bandeaux
absorbants, lunettes de soleil, lunettes de protection, montres,
radio, détergent pour les mains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,298,282. 2006/04/19. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CAVOY 
WARES: Veterinary analgesic preparations; veterinary anti-
inflamatory preparations; veterinary anthelmintic preparations;
veterinary vaccines; veterinary parasiticides; veterinary
dermatological preparations; veterinary anaesthetic preparations;
veterinary vitamin and mineral supplements; disinfectants;
preparations for destroying vermin. Priority Filing Date:
November 23, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
2817/2005 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques pour usage
vétérinaire; préparations anti-inflammatoires pour usage
vétérinaire; préparations anthelmintiques pour usage vétérinaire;
vaccins destinés aux animaux; antiparasitaires pour usage
vétérinaire; préparations dermatologiques pour usage vétérinaire;
préparations anesthésiques pour usage vétérinaire; suppléments
vitaminiques et minéraux pour usage vétérinaire; désinfectants;
composés servant à détruire la vermine. Date de priorité de
production: 23 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2817/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,283. 2006/04/19. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ONSIOR 
WARES: Veterinary analgesic preparations; veterinary anti-
inflamatory preparations; veterinary anthelmintic preparations;
veterinary vaccines; veterinary parasiticides; veterinary
dermatological preparations; veterinary anaesthetic preparations;
veterinary vitamin and mineral supplements; disinfectants;
preparations for destroying vermin. Priority Filing Date:
November 23, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
2818/2005 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques pour usage
vétérinaire; préparations anti-inflammatoires pour usage
vétérinaire; préparations anthelmintiques pour usage vétérinaire;
vaccins destinés aux animaux; antiparasitaires pour usage
vétérinaire; préparations dermatologiques pour usage vétérinaire;
préparations anesthésiques pour usage vétérinaire; suppléments
vitaminiques et minéraux pour usage vétérinaire; désinfectants;
composés servant à détruire la vermine. Date de priorité de
production: 23 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2818/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,285. 2006/04/19. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PATIZRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases, namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
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pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, angoisse et troubles cognitifs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles
urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses et blessures des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du rhumatisme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l’hypertension,
de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, de la douleur, de
l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la pigmentation
cutanée, des maladies transmissibles sexuellement, des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et
syndromes de déficience immunologique, affections des voies
respiratoires, et préparations anti-inflammatoires, anti-
infectieuses, hématologiques, antibactériens, antiviraux,
antifongiques, préparations anticholestérol, préparations pour
l’abandon du tabac, préparation pour la réparation des tissus et de
la peau, préparations ophthalmologiques et préparations
hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,288. 2006/04/19. Alejandra Claudia Aguirre, 204 - 2350
West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1G2 

Bermuda Triangle 
WARES: Pre-recorded DVD containing fitness class instruction.
SERVICES: Fitness Instruction. Used in CANADA since January
01, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant de
l’enseignement de classe de conditionnement physique.
SERVICES: Enseignement du conditionnement physique.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,301. 2006/04/19. 3091779 Nova Scotia, Inc., 1 Valleybrook
Drive, Suite 302, Toronto, ONTARIO M3B 2S7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

LAURA SECORD SWEET THERAPY 
The right to the exclusive use of the word SWEET is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery namely chocolate bars, chocolates and
candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément tablettes de
chocolat, chocolats et bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,298,319. 2006/04/19. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOU’VE NEVER LOOKED MORE 
INFORMED 

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

SERVICES: Educational services, namely providing information
to patients considering augmentation or reconstructive surgery.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’information aux patients qui envisagent une augmentation ou
une chirurgie reconstructive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,298,399. 2006/04/20. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO M3C 1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FRESH BLAST 
WARES: Dish detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,432. 2006/04/20. Christian Horizons (Canada), a legal
entity, 4278 King Street East, Kitchener, ONTARIO N2P 2G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: An educational publication featuring topics of interest to
those with developmental disabilities and their families and
caregivers. Used in CANADA since at least as early as March
2006 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot EXCEPTIONAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Une publication pédagogique portant sur des
sujets d’intérêt aux personnes atteintes de troubles
développementaux et à leurs familles et aux soignants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,298,433. 2006/04/20. Royal Canin Canada Company, 44
Victoria Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5C 1Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Pet food, namely dog food, cat food, dog and cat treats,
dietary pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour chiens, nourriture pour chats,
friandises pour chiens et chats, aliments diététiques pour animaux
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,591. 2006/04/21. Juan Sielva Lozano, C/Maria Aulló 17,
30520 Jumilla (Murcia), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CARCHELO 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,298,682. 2006/04/21. RENÉ BERGERON, 9325, Place Belfort
app. 102, Québec, QUÉBEC G1G 6J6 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 

INFUZIO 
MARCHANDISES: Thé, thé aux herbes et aux fruits, tasses,
tasses thermales, soucoupes, à l’unité ou en ensembles cadeaux.
SERVICES: Services de maison de thé, de restauration sur place
et pour apporter, de thés, de réceptions pour fêtes et événements
spéciaux, de dégustations, de conférences, d’ateliers. Services de
boutique de vente au détail de thé, thé aux herbes et aux fruits,
tasses, tasses thermales, soucoupes, théières, infuseurs, livres,

accessoires d’ambiance, de décoration et d’artisanat, chandeliers,
chandelles, sculptures, encens, cd préenregistrés de musique ne
contenant pas de logiciel, produits de SPA, de soins, savons,
lotions et crèmes pour le corps, sirops alimentaires aromatisés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Tea, herb and fruit tea, cups, thermal cups, saucers,
separately or as gift sets. SERVICES: Tea house services, on-site
and take-out food services, tea services, receptions for parties and
special events, tastings, conferences, workshops. Services
involved in the shop retailing of teas, herbal and fruit teas, cups,
thermal cups, saucers, tea pots, infusers, books, ambience,
decoration and craft accessories, candle holders, candles,
sculptures, incense, prerecorded music CDs containing no
software, SPA products, care products, soaps, lotions and creams
for the body, flavoured food syrups. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,298,738. 2006/04/24. Double D Beverage Corp., 390 Clifton
Rd. N, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1M1 

Castor Bleu 
WARES: Nutritional drinks, namely energy drinks and sports
drinks, chewing gum, and nutritional energy bars. SERVICES:
Wholesale of energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Boissons nutritionnelles, nommément
boissons énergétiques et boissons pour sportifs, gomme à
mâcher et barres énergétiques nutritionnelles. SERVICES: Vente
en gros de boissons énergétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,790. 2006/04/10. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

BOLD MOVE 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
structural parts and engines; exterior insignia badges for vehicles;
vehicle rooftop carriers; spare tire covers; motor vehicle covers;
bug deflectors for motor vehicles; running boards for motor
vehicles; mud flaps for motor vehicles; hitch plugs for motor
vehicles; sunshades and license plate frames for motor vehicles;
truck bed covers and truck bed liners. SERVICES: Promoting the
sale of goods and services of others in the automotive industry by
dissemination of promotional materials and product information
through an online global computer network, through the
distribution of printed material, audio and video tapes, television
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional
contests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Véhicules motorisés, nommément
automobiles et pièces structurales et moteurs; insignes extérieurs
pour véhicules; supports installés sur le toit de véhicules;
enveloppes de pneus de rechange; housses pour véhicules
automobiles; déflecteurs d’insectes pour véhicules à moteur;
marche-pieds pour véhicules à moteur; bavettes garde-boue pour
véhicules à moteur; attelages pour véhicules à moteur; stores
pare-soleil et supports de plaque d’immatriculation pour véhicules
à moteur, housses de plate-forme de camion et doublures de
plate-forme de camion. SERVICES: Promotion de la vente des
produits et services de tiers dans l’industrie automobile au moyen
de la diffusion de matériel de promotion et d’information de produit
par le biais d’un réseau informatique mondial en ligne, de la
distribution d’imprimé, de bandes audio et vidéo, d’émissions de
télévision et de radio, de sites Web sur l’Internet et de concours
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,931. 2006/04/25. Wizards of the Coast, Inc., 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNHALLOWED 
WARES: Fantasy role playing games and miniature figurines for
use in role playing game scenarios. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux de rôle de fiction et figurines miniatures
pour scénarios de jeux de rôles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,031. 2006/04/25. Ron Heppner, 700 Service Road, Osler,
SASKATCHEWAN S0K 3A0 

Frontier 
WARES: Tractors, compact utility tractors, Rotary tillers, mowers,
front end loaders. Used in CANADA since February 09, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Tracteurs, tracteurs utilitaires compacts,
cultivateurs rotatifs, tondeuses et chargeuses frontales.
Employée au CANADA depuis 09 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,299,038. 2006/04/25. 9066-9060 QUÉBEC INC., 2315, rue
Louis-Allyson, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

 

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

SERVICES: Service de découpe numérique sur matériaux non
ferreux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Digital cutting service for non-ferrous materials.
Proposed Use in CANADA on services.

1,299,055. 2006/04/25. Canada Post Corporation, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DPM 
SERVICES: Providing validation that an electronic communication
has not been tampered with, corrupted or changed; providing
validation that an electronic event was not changed during
transmission of the electronic event; providing information
concerning an electronic communication namely providing one or
more of the following: confirmation that the communication was
transmitted electronically, confirmation of the content of the
communication, confirmation of transmission of the
communication at a certain date and time, confirmation of receipt
of the communication at a certain date and time, confirmation of
the identity or location of the sending party and confirmation of the
identity or location of the recipient party(ies); storing of the
information for third parties. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services garantissant qu’une communication
électronique n’a pas été altérée ou modifiée; service garantissant
qu’un événement électronique n’a pas été modifié durant sa
transmission; mise à disposition d’information concernant les
communications électroniques, nommément mise à disposition de
l’information suivante : confirmation que la communication a été
transmise électroniquement, confirmation du contenu de la
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communication, confirmation de la date et de l’heure de la
transmission de la communication, confirmation de la réception de
la date et de l’heure de la transmission de la communication,
confirmation de l’identité ou de l’adresse de l’expéditeur et du
destinataire ou des destinataires; stockage d’information pour des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,299,160. 2006/04/25. Kanzawa Seiko Co., Ltd., 258, Takagi,
Bessho-cho, Miki-shi, Hyogo-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SAMURAI 
WARES: Power driven cutting tools for gardening and hedge
trimmers, hand tools and implements (hand operated); cutlery;
saws (hand operated), hand saws, circular saws, trowels for
masons, pliers and gardening shears; scissors (not for use in
personal grooming), trowels; hoes, spades, rakes; dried-bonito
planes, cube sugar tongs, can openers, nutcrackers, spoons,
forks; irons, needle threaders, chalk clippers; knives, knife
sheathes, ice axes; trivets, insecticide sprayers, fire shovels,
palette knives, charcoal extinguishers, tongs and pincettes. Used
in CANADA since at least as early as September 10, 1990 on
wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe à moteur pour le jardinage et
taille-haie, outils à main et accessoires (à main); coutellerie; scies
(à main), scies à main, scies circulaires, truelles pour maçons,
pinces et cisailles de jardinage; ciseaux (non pour utilisation dans
les soins personnels), truelles; houes, bêches, râteaux; rabots à
bonite séchée, pinces à sucre en cube, ouvre-boîtes, casse-noix,
cuillères, fourchettes; fers, enfile-aiguilles, coupe-craie; couteaux,
étuis à couteaux, piolets; sous-plat, pulvérisateurs d’insecticide,
pelles à incendie, couteaux à palette, extincteurs, pinces et
pincettes pour charbon de bois. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 septembre 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,299,166. 2006/04/25. Pure Fishing II, LLC, 1900 18th Street,
Spirit Lake, Iowa 51360, 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 

STREN ORIGINAL 
WARES: Fishing lines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lignes de pêche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,299,167. 2006/04/25. GRO-BARK (ONTARIO) LTD., 151
Frobisher Drive, Unit D-213, Waterloo, ONTARIO N2V 2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRO-MAX 
WARES: Bulk garden soil. Used in CANADA since at least as
early as March 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Terreau de jardin en vrac. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,299,349. 2006/04/26. Réseau Radio Campus Laval INC., Local
0236, Pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec,
QUÉBEC G1K 7P4 
 

SERVICES: Programmation d’émissions radio, diffusion
d’émissions radio. Employée au CANADA depuis septembre
2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Programming of radio programs, broadcasting of
radio programs. Used in CANADA since September 2003 on
services.

1,299,560. 2006/04/27. League Assets Corp., 217-2187 Oak Bay
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

LEAGUE 
SERVICES: Investment services, asset management, and real
estate development. Used in CANADA since at least as early as
January 2006 on services.

SERVICES: Services d’investissement, gestion de l’actif et
aménagement immobilier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.
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1,299,565. 2006/04/27. League Assets Corp., 217-2187 Oak Bay
Avenue, BRITISH COLUMBIA V8R 1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

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

SERVICES: Investment services, asset management services
and real estate development services. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’investissement, services de gestion des
biens et services d’aménagement immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les services.

1,299,567. 2006/04/28. NUTRIMMUNE TECHNOLOGIES INC.,
20 Kingland Crescent, Toronto, ONTARIO M2J 2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BEN ZAP 
WARES: Dermatological preparations for the treatment of acne.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations dermatologiques pour le
traitement de l’acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,299,571. 2006/04/28. LAND O’LAKES PURINA FEED LLC,
1080 County Road F West, Shoreview, Minnesota 55126,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LAKE COUNTRY 
WARES: Animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,577. 2006/04/28. GARY OSWALD HOLDINGS LTD., 2134
BOYER ROAD, GLOUCESTER, ONTARIO K1C 1R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

GOBLASTING 

SERVICES: SOIL AND ROCK DRILLING AND BLASTING
SERVICES. Used in CANADA since March 26, 2004 on services.

SERVICES: Services de forage et de sautage de sol et de roches.
Employée au CANADA depuis 26 mars 2004 en liaison avec les
services.

1,299,578. 2006/04/28. GARY OSWALD HOLDINGS LTD., 2134
BOYER ROAD, GLOUCESTER, ONTARIO K1C 1R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

GOROCK 
SERVICES: SOIL AND ROCK DRILLING AND BLASTING
SERVICES. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de forage et de sautage de sol et de roches.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,299,580. 2006/04/28. GARY OSWALD HOLDINGS LTD., 2134
BOYER ROAD, GLOUCESTER, ONTARIO K1C 1R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

GODRILLING 
SERVICES: SOIL AND ROCK DRILLING SERVICES. Used in
CANADA since June 02, 2005 on services.

SERVICES: Services de forage de sol et de roches. Employée au
CANADA depuis 02 juin 2005 en liaison avec les services.

1,299,677. 2006/04/28. ALLEGIANCE CORPORATION, 1430
Waukegan Road KB-1A, McGaw, Park, 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 

VERTEMAX 
WARES: Bone cement delivery system, namely, medical
apparatus and instruments for the mixing, application and injection
of bone cement and radiopaque bone cement. Priority Filing
Date: April 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/870202 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’application de ciment pour
utilisation osseuse, nommément appareils et instruments
médicaux servant à mélanger, appliquer et injecter le ciment du
ciment à os et du ciment à os radio-opaque. Date de priorité de
production: 26 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/870202 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,299,738. 2006/05/01. Konnor Sullivan, Jason DeVries and Tom
Marks, a partnership, 2 Victoria Crescent, Winnipeg, MANITOBA
R2M 1X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

RADIO ELECTRIC 
WARES: Pre-recorded music CD’s and DVD’s. SERVICES:
Entertainment services, namely, performances by a musical
group. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts et DVD préenregistrés
contenant de la musique. SERVICES: Services de
divertissement, nommément représentations par un groupe
musical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,761. 2006/05/01. 7-Eleven, Inc., 2711 N. Haskell Avenue,
Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE HOT NEW SANDWICH YOU 
GOTTA EAT COLD! 

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

WARES: Sandwiches for consumption on or off the premises.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sandwiches à consommer sur place ou à
l’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,930. 2006/04/20. SDB Creative Group Inc., P.O. Box 340,
Bolton, ONTARIO L7E 5T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, SUITE 901,
701 EVANS AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M9C1A3 

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

WARES: Publications; namely magazines, newspapers and
newsletters. SERVICES: (1) Electronic magazines and
newsletters accessed through a global computer network. (2)
Dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network and promoting the goods and services of
others through promotional contests and sweepstakes. (3)
Providing news and information about topics of general interest
through a global computer network; and interconnecting the web
sites of others regarding topics of related interest via an on-line

electronic communications network. (4) Promotion by way of
printed and electronic media, operation and publication of shows,
exhibitions or expositions relating to local community events and
businesses of others. (5) Arranging and conducting local trade
shows relating to community events and businesses of others. (6)
Management services, namely, operating local community and
trade shows for the benefit of others, including organizers, viewers
and attendees. (7) Advertising and promotional services, namely,
promoting and providing printed and electronic promotional
material, printed programs, dissemination of advertising matter by
magazine advertisements, direct mail advertising and internet
advertising, aural and visual announcements, and signage in
respect to community events and businesses operated by others.
Used in CANADA since November 01, 2004 on wares and on
services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (4),
(5), (6), (7).

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

MARCHANDISES: Publications; nommément revues, journaux et
bulletins. SERVICES: (1) Magazines et bulletins électroniques
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial. (2)
Diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communication électronique en direct et promotion des biens et
services de tiers au moyen de concours promotionnels et de
sweepstakes. (3) Fourniture de nouvelles et d’information d’intérêt
général au moyen d’un réseau informatique mondial; et
interconnexion de sites Web de tiers portant sur toutes sortes de
sujets au moyen d’un réseau de communication électronique en
ligne. (4) Promotion au moyen des médias imprimés et
électroniques, exploitation et publicité de spectacles, salons ou
expositions ayant trait à des événements communautaires locaux
et entreprises de tiers. (5) Organisation et tenue de salons
professionnels locaux en toile de fond d’événements
communautaires et d’activités commerciales de tiers. (6) Services
de gestion, nommément exploitation de foires communautaires
locales et de foires commerciales au profit de tiers, y compris
organisateurs, téléspectateurs et participants. (7) Services de
publicité et de promotion, nommément promotion et fourniture de
matériel promotionnel imprimé et sous forme électronique,
programmes imprimés, diffusion de matériel publicitaire sous
forme de publicités dans des magazines, publicité postale et
publicité Internet, billets de faire-part audio et vidéo et panneaux
concernant des événements communautaires et commerces
exploités par des tiers. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (4), (5), (6), (7).

1,299,932. 2006/04/20. MAGNOLIA STONE PRODUCTIONS
INC., 2300 Yonge Street, Suite 1906, PO Box 2313, Toronto,
ONTARIO M4P 1E4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

PERSUASION TELEVISION 
The right to the exclusive use of the word TELEVISION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Marketing services namely a home selling marketing
strategies program provided to sellers of real estate,
entertainment services namely the production and distribution of
television shows. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de commercialisation, nommément
fourniture aux vendeurs de biens immobiliers d’un programme de
stratégies de commercialisation de maisons, services de
divertissement, nommément production et distribution
d’émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,300,261. 2006/05/03. 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 

VISION DE L’EQUIPE 
SERVICES: Telecommunication services, namely electronic
delivery of video and multi-media communications, namely news
and information specific to subscriber operations, over proprietary
networks and the Internet to subscriber desktops and large screen
digital signs located on subscriber premises. Used in CANADA
since 2004 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
livraison électronique de communications vidéo et multimédia,
nommément nouvelles et information propres aux activités
concernant les abonnés, par le biais de réseaux exclusifs et de
l’Internet aux ordinateurs de bureau d’abonné et panneaux
numériques à grand écran installés chez l’abonné. Employée au
CANADA depuis 2004 en liaison avec les services.

1,300,290. 2006/05/04. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MEAD HAPPINESS 
WARES: Notebooks, stationery-type portfolios, binders,
composition books and filler paper. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Carnets, porte-documents pour articles de
papeterie, reliueres, livres de composition et papier de rechange.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,323. 2006/05/04. 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word vision
is green, the words de l’equipe is in purple

SERVICES: Telecommunication services, namely electronic
delivery of video and multi-media communications, namely, news
and information specific to subscriber operations, over proprietary
networks and the Internet to subscriber desktops and large screen
digital signs located on subscriber premises. Used in CANADA
since 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot "vision" est en vert, les mots "de l’équipe"
sont en mauve.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
livraison électronique de communications vidéo et multimédias,
nommément nouvelles et information spécifiques aux opérations
de l’abonné, au moyen de réseaux exclusifs et d’Internet aux
ordinateurs de bureau de l’abonné et enseignes numériques à
grand écran situées aux installations de l’abonné. Employée au
CANADA depuis 2004 en liaison avec les services.

1,300,511. 2006/05/05. 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: Notebooks, binders, stationery-type portfolios, date
planners and student assignment books. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets, reliures, porte-documents en carton,
agendas et carnets pour étudiants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,300,523. 2006/05/05. 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 

MEADSPORTS 
WARES: Notebooks, binders, stationery-type portfolios, date
planners and student assignment books. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets, reliures, porte-documents en carton,
agendas et carnets pour étudiants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,300,552. 2006/05/05. Astellas US LLC, Three Parkway North,
Deerfield, Illinois 60015-2548, 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 

KYNAPID 
WARES: Pharmaceutical for atrial fibrillation and atrial flutter.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique pour la fibrillation
auriculaire et le flutter auriculaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,553. 2006/05/05. Astellas US LLC, Three Parkway North,
Deerfield, Illinois 60015-2548, 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 

KADENZA 
WARES: Pharmaceutical for atrial fibrillation and atrial flutter.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique pour la fibrillation
auriculaire et le flutter auriculaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,554. 2006/05/05. Astellas US LLC, Three Parkway North,
Deerfield, Illinois 60015-2548, 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 

ATRISET 
WARES: Pharmaceutical for atrial fibrillation and atrial flutter.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique pour la fibrillation
auriculaire et le flutter auriculaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,558. 2006/05/05. Bally Matrix Fitness Centre Ltd., 8700
West Bryn Mawr, Chicago, Illinois 60631, 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 

MEET YOUR POTENTIAL 
SERVICES: Health and fitness club services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’un club de santé et de conditionnement
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,300,777. 2006/05/08. Coty US LLC, 1325 Avenue of the
Americas, New York, N.Y. 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 

DOUBLE POWER 
WARES: Cosmetics for the lips, nails, eyes, face and skin; beauty
and body care preparations, namely, body, skin and face lotions,
washes, serums, gels, creams and moisturizers. Priority Filing
Date: May 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/878,496 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les lèvres, ongles, yeux,
visage et peau; produits de beauté et produits pour les soins du
corps, nommément lotions, nettoyants, sérums, gels, crèmes et
hydratants pour le corps, la peau et le visage. Date de priorité de
production: 08 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/878,496 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,778. 2006/05/08. Coty US LLC, 1325 Avenue of the
Americas, New York, N.Y. 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 

TRIPLE POWER 
WARES: Cosmetics for the lips, nails, eyes, face and skin; beauty
and body care preparations, namely, body, skin and face lotions,
washes, serums, gels, creams and moisturizers. Priority Filing
Date: May 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/878,567 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les lèvres, ongles, yeux,
visage et peau; produits de beauté et produits pour les soins du
corps, nommément lotions, nettoyants, sérums, gels, crèmes et
hydratants pour le corps, la peau et le visage. Date de priorité de
production: 08 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/878,567 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,300,781. 2006/05/08. Alderlea Vineyards Ltd., 1751 Stamps
Road, RR1, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 

CLARINET 
WARES: Alcoholic beverages namely, wine. Used in CANADA
since at least as early as February 1999 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1999 en liaison avec les marchandises.

1,300,787. 2006/05/08. KEYSTONE RETAINING WALL
SYSTEMS, INC., a legal entity, 4444 West 78th Street,
Minneapolis, MN 55435, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KEYSTONE 133 ELITE 
WARES: Modular concrete blocks used to construct earth
retaining walls. Priority Filing Date: November 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/755,445 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton modulaires utilisés pour la
construction de murs de soutènement de terre. Date de priorité de
production: 16 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/755,445 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,788. 2006/05/08. POULIES MASKA INC., 180, boul.
Gagnon, Sainte-Claire, QUEBEC G0R 2V0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L,
224-4480 COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUEBEC, H4N2R1 
 

WARES: Industrial machine parts, namely, sheaves, bushings,
belts, couplings, timing pulleys, and sprockets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines industrielles,
nommément poulies à gorge, bagues, ceintures, raccords, poulies
de synchronisation et pignons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,956. 2006/05/01. Mr. Tomato Ltd., Box 2, Grp. 582, R.R.
#5, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

KOZY-COATS 
WARES: Covers for vegetable plants. Used in CANADA since
March 1989 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures pour plantes potagères.
Employée au CANADA depuis mars 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,300,963. 2006/05/09. Bio-K Plus International Inc., 495,
boulevard Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7
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 

BIO-K PLUS PHARMA 
WARES: Lactic ferments; soya ferments; capsules made up of
pure acidophilus casein bacteria; natural health products namely,
microbiological fermentation extracts using milk or soya as a
carrier, concentrates using milk and soya solids as carriers;
symbiotic, prebiotic and probiotic products made of lactobacillus
acidophilus and lactobacillus casein concentrates using milk and
soya solids as carriers; probiotic drinks and probiotic energy
drinks; probiotic body cream. Used in CANADA since at least as
early as May 08, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Lactoferments; ferments de soya; capsules
faites de bactéries acidophilus de caséine pures; produits naturels
pour la santé, nommément extraits de fermentation biologique
utilisant le lait ou le soya comme vecteur, concentrés utilisant des
matières sèches de lait et de soya comme vecteurs; produits
symbiotiques, prébiotiques et probiotiques faits de concentrés de
lactobacillus acidophilus et de lactobacillus de caséine de utilisant
des matières sèches du lait et du soya comme vecteurs; boissons
probiotiques et boissons énergétiques probiotiques; crèmes
probiotiques pour le corps. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 mai 2006 en liaison avec les
marchandises.



Vol. 53, No. 2718 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 novembre 2006 306 November 29, 2006

1,300,970. 2006/05/09. Valley Law Group Ltd., 100 - 2890
Garden Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 4W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: Carrying on the business of providing legal services
to others; information services relating to legal matters. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on services.

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

SERVICES: Services de fourniture de services juridiques à des
tiers; services d’information ayant trait aux questions de droit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les services.

1,300,975. 2006/05/09. Airius, LLC, 811 S. Sherman Street,
Longmont, Colorado 80501, 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 

AIRIUS 
WARES: Air moving devices and systems, namely electric motor-
driven fans and blowers. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 24, 2006 under No. 3,049,613 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et systèmes d’aération,
nommément ventilateurs et soufflantes à moteur électrique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,049,613 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,976. 2006/05/09. Riverside Opticalab Limited, 2485
Lancaster Road, #10, Ottawa, ONTARIO K1B 5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

R.O.L. PERSONA 
MARCHANDISES: Lentilles de lunettes de prescription.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai
2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Prescription eyeglass lenses. Used in CANADA since at
least as early as May 05, 2006 on wares.

1,300,990. 2006/05/09. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

RELAXING SPLASH 
WARES: Non-medicated and medicated topical preparations for
human use for the lips and skin; non-medicated and medicated
topical preparations for human use to prevent and alleviate
dryness, burning, itching and cold sores, for moisturization, and for
lips and skin care protection; non-medicated and medicated lip,
hand, body, and face creams, lotions, gels, balms and/or
ointments; topical analgesic preparations; topical antibiotic
preparations; and sunscreen preparations. Priority Filing Date:
April 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/867,069 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits topiques médicamenteux et non
médicamenteux pour usage humain pour les lèvres et la peau;
produits topiques médicamenteux et non médicamenteux pour
usage humain pour la prévention et le soulagement de la
sécheresse, des brûlures, des démangeaisons et des feux
sauvages, pour hydratation et pour la protection de la peau et des
lèvres; crèmes de beauté, lotions, gels, baumes et/ou onguents
non médicamenteux et médicamenteux pour les lèvres, les mains
et le corps; produits analgésiques topiques; produits antibiotiques
topiques; produits antisolaires. Date de priorité de production: 21
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
867,069 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,991. 2006/05/09. Voith Turbo Scharfenberg GmbH & Co.
KG, Gottfried-Linke-StraBe 205, 38239 Salzgitter-Watenstedt,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

One4 
WARES: Buffers of metal; buffers and couplings for rail-mounted
and non-rail-mounted land vehicles including those for air, steam,
water and power supply lines between two vehicles; stabilizers;
springs and bellows (other than as engine parts) for buffers,
couplings and stabilizers; traction and shock mechanisms as
coupling devices on land vehicles; rubber buffers (shock
absorbers). Priority Filing Date: December 01, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 71 997 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on December 01, 2005 under No. 305 71 997 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Butées en métal; buttées et accouplements
pour véhicules terrestres sur rails et autres, y compris pour
conduites d’air, de vapeur, d’eau et d’alimentation entre deux
véhicules; stabilisateurs; ressorts et soufflets (à l’exclusion des
pièces de moteur) pour butées, accouplements et stabilisateurs;
mécanismes de traction et d’amortissement comme dispositifs
d’accouplement pour véhicules terrestres; butées en caoutchouc
(amortisseurs). Date de priorité de production: 01 décembre 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 71 997 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 01 décembre 2005 sous le No. 305 71 997 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,993. 2006/05/09. Specialty Fertilizer Products, LLC, 134
Cherry Hill Drive, Belton, Missouri 64012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

N-GUARD 
WARES: Chemical additives for fertilizers and fertilizers for
agricultural and domestic use. Priority Filing Date: May 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
875,580 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour engrais, et engrais
pour utilisation agricole et domestique. Date de priorité de
production: 03 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/875,580 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,996. 2006/05/09. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VSHOT 
WARES: Beverages, namely, vegetable juices, fruit juices,
vegetable and fruit juice blends, and vegetable and fruit juice-
based drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de légumes, jus de
fruits, mélanges de jus de légumes et de jus de fruits, et boissons
à base de jus de légumes et de jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,997. 2006/05/09. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VDOSE 
WARES: Beverages, namely, vegetable juices, fruit juices,
vegetable and fruit juice blends, and vegetable and fruit juice-
based drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de légumes, jus de
fruits, mélanges de jus de légumes et de jus de fruits, et boissons
à base de jus de légumes et de jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,999. 2006/05/09. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

V8 VSHOT 
WARES: Beverages, namely, vegetable juices, fruit juices,
vegetable and fruit juice blends, and vegetable and fruit juice-
based drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de légumes, jus de
fruits, mélanges de jus de légumes et de jus de fruits, et boissons
à base de jus de légumes et de jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,001. 2006/05/09. CQVB, Édifice Le Delta II, 2875, boul.
Laurier, bureau 620, Québec, QUÉBEC G1V 2M2
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 

BIOSANTÉ-INNOVATION 
SERVICES: Services liés aux entreprises et organismes oeuvrant
dans le domaine des sciences et technologies relatives à la santé
humaine nommément: études et analyses de l’environnement,
études de préfaisabilité, faisabilité, identification des priorités, des
tendances technologiques et des stratégies de développement,
organisation et mise en oeuvre d’activités et d’outils favorisant les
échanges, nommément rencontres technologiques et de
prospection, activités de formation, conférences, congrès,
missions technologiques, répertoires, bulletins, fiches techniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to businesses and organizations
operating in the field of science and technology as related to
human health namely: environmental studies and analyses, pre-
feasibility and feasibility studies, identification of priorities,
technological trends and development strategies, organization
and implementation of activities and tools promoting exchanges,
namely technological and prospecting meetings, training
activities, conferences, congresses, technology missions,
directories, newsletters, data sheets. Proposed Use in CANADA
on services.
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1,301,009. 2006/05/09. AXN Network, Inc., a New York
corporation, 10202 W. Washington Blvd., Culver City, California
90232, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Television distribution and broadcasting services,
namely, satellite and cable transmission of television
programming. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion et de diffusion, nommément
transmission d’émissions de télévision par satellite et par câble.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,301,039. 2006/05/10. Elizabeth Arden, Inc., 2400 S.W. 145
Avenue 2nd Floor, Miramar, Florida 33027, 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 

LITTLE WHITE LIES 
WARES: Fragrance products for personal use, namely, perfume,
eau de parfum, eau de toilette, scented body lotions and creams,
bath and shower gels. Priority Filing Date: April 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
865168 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour usage personnel,
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, lotions et
crèmes parfumées pour soins corporels, gels pour le bain et pour
la douche. Date de priorité de production: 19 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/865168 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,122. 2006/05/10. SPECTORE CORPORATION, 510
Goolsby Blvd, Deerfield Beach, FL 33442, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841
SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2 

EDWARD MIRELL 
WARES: JEWELRY AND WATCHES. Used in CANADA since
April 07, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et montres. Employée au CANADA
depuis 07 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,301,125. 2006/05/10. Adams Golf Ltd., 2801 East Plano
Parkway, Plano, Texas 75074, 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 

SYMPHONY 
WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,301,163. 2006/05/11. Gentek Building Products Limited, 1001
Corporate Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO L7L 5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BARRICADE 
WARES: Building and construction materials, namely vinyl siding.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
revêtements extérieurs en vinyle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,168. 2006/05/11. NORCO PRODUCTS LTD., 1465 Kebet
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

DOPPLER 
WARES: Bicycle lights and parts and fittings therefor. Used in
CANADA since at least as early as June 29, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de bicyclette et leurs pièces et
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 29 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,301,213. 2006/05/11. PIRELLI PNEUMATICI S.P.A., Viale
Sarca 222, Milano, 20126, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SNOWSTORM 
WARES: Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid tyres for
vehicle wheels; wheels for vehicles, rims. Priority Filing Date:
May 05, 2006, Country: ITALY, Application No: MI2006C 004870
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pneus; pneumatiques, semi-pneumatiques et
pneus pleins pour roues de véhicules; roues pour véhicules,
jantes. Date de priorité de production: 05 mai 2006, pays: ITALIE,
demande no: MI2006C 004870 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,214. 2006/05/11. BARON OILFIELD SUPPLY LTD., 9515 -
108 Street, Grand Prairie, ALBERTA T8V 5R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN
KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

BARON 
WARES: (1) Oil field equipment comprising pumps, namely oil
well pumps, oil field mud pumps, oil field service pumps,
centrifugal pumps and parts therefor, valves, valve bushings,
valve inserts, valve seats, valve springs, pump pistons, piston
rods, piston rubbers, piston rod packing, pump cylinder liners,
tubing slips, dogs and tongs, swab rubbers, seals and packing,
material pipe, wash pipe and packing, manual and hydraulic
service tools and mud mixing hoppers. (2) Drilling tools, namely
hammers, bits and over-burden equipment in the nature of
waterwheel drills, blast hole drills, down the hole (DTH) hammers
and DTH drills bits. SERVICES: Sale, support, service and
delivery by truck of oil field equipment and supplies. Used in
CANADA since October 1986 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de champ de pétrole
comprenant des pompes, nommément pompes de puits de
pétrole, pompes à boue pour champs de pétrole, pompes de
service pour champs de pétrole, pompes centrifuges et pièces
connexes, appareils de robinetterie, guides de soupape, obus de
valve, sièges de soupape, ressorts de soupapes, pistons de
pompe, tiges de pistons, caoutchoucs à piston, garniture de tige à
piston, chemises de cylindre de pompe, manchons de tubage,
taquets et clés à tiges, caoutchoucs à pistonnage, dispositifs de
scellement et garniture, tube à matériau, tubes de surforage et
garniture, outils d’entretien manuels et hydrauliques et trémies de
mélange à boue. (2) Outils de forage, nommément marteaux,
trépans et équipement d’enlèvement des morts-terrains tels que
foreuses à roue dynamique, foreuses à trous de mine, marteaux
fond de trou et foreuses à marteau fond de trou. SERVICES:
Vente, soutien, entretien et livraison par camion d’équipement et
de fournitures de champ de pétrole. Employée au CANADA
depuis octobre 1986 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,477. 2006/05/15. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

V8 

WARES: (1) Soup. (2) Bars, namely, ready to eat cereal derived
food bars, granola based snack bars, vegetable based snack bars,
fruit based snack bars, fruit and vegetable based snack bars, soy
based food bars, and fruit ice bars. Used in CANADA since at
least as early as July 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Soupe. (2) Barres alimentaires,
nommément barres à base de céréales prêtes à consommer,
barres granola, barres-collation à base de légumes, barres-
collation à base de fruits, barres-collation à base de fruits et de
légumes, barres alimentaires à base de soja et barres glacées aux
fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet
2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,301,670. 2006/05/02. EURO SALES INC., 6354 Eighth Line
West, R.R. #1, Elora, ONTARIO N0B 1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOE MATTES B.A.,
L.L.B., BARRISTER & SOLICITOR, 24 DUPONT STREET
EAST, SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9 

888 UPFLUSH 
WARES: Shredders for waste disposal, and toilets. SERVICES:
Service of shredders for waste disposal, and toilets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Broyeurs pour élimination de déchets, et
toilettes. SERVICES: Services de broyeurs pour élimination de
déchets, et toilettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,301,686. 2006/05/03. Gilead Sciences Canada, Inc., 6711
Mississauga Road, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L5N 2W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

INVESTIGATOR INSIGHT 
WARES: Pre-recorded DVD’s and CD’s and printed matter
namely seminar materials, newsletters, brochures, all of the
foregoing being in the field of medical and pharmaceutical
research, clinical data and medical and pharmaceutical treatment
recommendations. SERVICES: Education services in the field of
medical and pharmaceutical research, clinical data and medical
and pharmaceutical treatment recommendations, the foregoing
education services delivered via seminar. Used in CANADA since
at least as early as April 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques DVD et disques compacts
préenregistrés, et imprimés, nommément matériel pour colloques,
bulletins, brochures, toutes les marchandises susmentionnées se
rapportant aux domaines suivants : recherche médicale et
pharmaceutique, données cliniques, et recommandations de
traitement médical et pharmaceutique. SERVICES: Services



Vol. 53, No. 2718 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 novembre 2006 310 November 29, 2006

éducatifs dans le domaine de la recherche médicale et
pharmaceutique, données cliniques et recommandations de
traitements médicaux et pharmaceutiques, lesdits services étant
rendus sous forme de séminaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,301,687. 2006/05/03. B45 INC., 825, rue Sainte-Thérèse,
Québec, QUEBEC G1N 1S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE ALLEE EST,
BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8 

B45 
WARES: Sports equipment, namely baseball bats. Used in
CANADA since at least as early as April 17, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément bâtons de
baseball. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,301,718. 2006/05/05. VMG RACING BAHAMAS LIMITED, P.O.
Box N-7776 Lyford Cay, NASSAU, BAHAMAS Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

VMG 
SERVICES: Sports management, namely business management
for sports teams; representation of professional athletes as
agents, namely promoting professional athletes and sports teams;
distributorships featuring apparel. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de gestion dans le domaine des sports,
nommément services de gestion des affaires d’équipes sportives;
représentation d’athlètes professionnels à titre d’agents,
nommément promotion d’athlètes professionnels et d’équipes
sportives; services de distribution de vêtements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,301,720. 2006/05/05. Set It Up Design Inc., trading as Tonic
Living, 309 Beech Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 3J1 

TONIC LIVING 
WARES: (1) Fabric furniture covers, pillowcases, pillows for bed
and furniture, fabric for clothing, fabric for pillow covers. (2)
Ribbons for fabric decoration and gifts. (3) Jewellery. SERVICES:
Upholstering services. Used in CANADA since March 2004 on
wares (1) and on services; January 2005 on wares (3); September
2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Housses de meuble en tissu, taies
d’oreiller, oreillers pour lits et meubles, tissus pour vêtements,
tissus pour taies d’oreillers. (2) Rubans pour décoration de tissus
et cadeaux. (3) Bijoux. SERVICES: Services de rembourrage.
Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; janvier 2005 en
liaison avec les marchandises (3); septembre 2005 en liaison avec
les marchandises (2).

1,301,725. 2006/05/05. KATHERINE TABERNER, 603-1488
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 

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

WARES: Leadership training manuals and leadership training
DVDs. SERVICES: Consulting and training services, namely to
consulting and training to enhance self directed learning and
leadership learning, leadership development and training,
leadership enhancement and team building and to improve safety
in workplace. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Manuels et DVD de formation au leadership.
SERVICES: Services de consultation et de formation,
nommément consultation et formation pour ce qui est d’améliorer
la sécurité au travail, ainsi que l’apprentissage autodirigé et
l’apprentissage de l’exercice de l’autorité, le développement des
qualités de chef et la formation en la matière, la détermination des
nouveaux chefs de file et la consolidation d’équipe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,301,753. 2006/05/08. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MERIDELL 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online
interactive computer game. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux interactifs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,301,754. 2006/05/08. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE LOST DESERT 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online
interactive computer game. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux interactifs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,301,755. 2006/05/08. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KRAWK ISLAND 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online
interactive computer game. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux interactifs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,301,756. 2006/05/08. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FAERIELAND 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online
interactive computer game. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux interactifs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,301,757. 2006/05/08. NeoPets, Inc., 412 Broadway Avenue,
3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TYRANNIA 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online
interactive computer game. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux interactifs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,301,758. 2006/05/08. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TERROR MOUNTAIN 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online
interactive computer game. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux interactifs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,301,759. 2006/05/08. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MYSTERY ISLAND 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online
interactive computer game. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux interactifs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,301,797. 2006/05/16. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, IN 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CONFESSIONS 
WARES: Non-medicated indoor and outdoor tanning
preparations. Priority Filing Date: March 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/835602 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de bronzage non
médicamentées pour l’intérieur et l’extérieur. Date de priorité de
production: 13 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/835602 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,301,800. 2006/05/16. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, IN 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PUPPY LOVE 
WARES: Non-medicated indoor and outdoor tanning
preparations. Priority Filing Date: March 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/835593 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de bronzage non
médicamentées pour l’intérieur et l’extérieur. Date de priorité de
production: 13 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/835593 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,819. 2006/05/16. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VERTIGO 
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
May 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/878,681 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 08 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/878,681 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,822. 2006/05/16. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OXBOW 
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
May 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/878,691 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 08 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/878,691 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,879. 2006/05/17. du Maurier Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 

IMPECCABLE STYLE DISTINCTIVE 
PLEASURE 

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,103. 2006/05/18. David Farbman, 28400 Northwestern
Highway, 4th Floor, Southfield, Michigan 48086-5188, 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 

WHA 
SERVICES: Association services namely, promoting the interests
of hunters and hunting enthusiasts; entertainment services
namely, arranging and conducting competitions for hunting;
hunting guide services. Priority Filing Date: November 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
757,458 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des chasseurs et des amateurs de chasse;
services de divertissement, nommément organisation et tenue de
concours pour chasse; services de guide de chasse. Date de
priorité de production: 18 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/757,458 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,302,107. 2006/05/18. Gopal Devanathan, 3065 Carroll Street,
Saint-Laurent, QUEBEC H4K 2G5 

THE INTEGRAL 
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WARES: Sound and video recordings, namely, records, audio
and video cassettes, compact discs, MP3, CD-ROM and DVD
containing music and pre-recorded video cassettes and discs
featuring music; motion picture and television films; printed
products pertaining to entertainment, music, television and fan
club activities, namely: newsletters, journals, magazines, revues,
books, brochures, catalogues, posters, pamphlets, stickers,
labels, buttons, badges. SERVICES: Entertainment services,
namely, furnishing musical and variety performances rendered in
concert, in recorded form, by television, internet, and radio
broadcasts, mobile personalization services, and on film and other
recording media; artist management, music publishing,
sponsorship and endorsement services. Used in CANADA since
December 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo,
nommément disques, cassettes audio et vidéo, disques
compacts, MP3, CD-ROM et DVD contenant de la musique et
vidéocassettes préenregistrées et disques contenant de la
musique; films de cinéma et téléfilms; produits imprimés ayant trait
au divertissement, à la musique, à la télévision et aux activités de
chaînes d’amitié, nommément : bulletins, revues, magazines,
livres, brochures, catalogues, affiches, dépliants, autocollants,
étiquettes, macarons, insignes. SERVICES: Services de
divertissement, nommément aménagement pour des spectacles
musicaux et de variétés offerts sous forme de concerts ou
d’enregistrements et diffusés au moyen de la télévision, du réseau
Internet ou de la radio, services mobiles de personnalisation, et
sur pellicules et autres supports d’enregistrement; services de
gestion d’artistes, d’édition musicale, de parrainage et
d’endossement. Employée au CANADA depuis 01 décembre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,302,125. 2006/05/18. Train of Thought Arts Inc., 230 Niagara
Street, Toronto, ONTARIO M6J 2L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

STUPID, UGLY, UNLUCKY, AND RICH 
WARES: Books, pamphlets, printed cards, research papers,
brochures, greeting cards, calendars and albums on the factors
that lead to success; motion picture films, audio, visual and
audiovisual recordings, e-books and e-zines on the factors that
lead to success, transmitted through any media; prerecorded
video and audio tapes, compact discs, DVDs, and CD-Roms
featuring educational and motivational materials concerning the
factors that lead to success; novelty items, namely water bottles,
insulated bottles, coffee mugs, cups and glasses, pens,
notebooks, computer notepads, keychains, backpacks, trophies,
tote bags, briefcases, rulers, bookmarks, lunch boxes, dolls;
clothing, namely, hats, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, jackets,
casual pants and uniforms. SERVICES: Educational and
motivational services, namely, workshops, seminars, and lectures

on the factors that lead to success; Internet services namely
providing information and entertainment via a global electronic
network featuring educational and motivational materials
concerning the factors that lead to success; distribution of e-books
and e-zines. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres, dépliants, cartes imprimées, mémoires
de recherche, brochures, cartes de souhaits, calendriers et
albums portant sur les clés de la réussite; films
cinématographiques, enregistrements audio, vidéo et
audiovisuels, livres électroniques et magazines électroniques
ayant trait aux clés du succès, transmis par tous moyens; bandes
vidéo et audio, disques compacts, DVD et CD-ROM
préenregistrés contenant du matériel pédagogique et de
motivation ayant trait aux clés du succès; articles de fantaisie,
nommément bidons, bouteilles isolantes, grosses tasses à café,
tasses et verres, stylos, carnets, ordinateur bloc-notes, chaînettes
de porte-clefs, sacs à dos, trophées, fourre-tout, porte-
documents, règles, signets, boîtes-repas, poupées; vêtements,
nommément chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises
de golf, vestes, pantalons sport et uniformes. SERVICES:
Services pédagogiques et de motivation, nommément ateliers,
séminaires et causeries portant sur les facteurs qui mènent aux
succès; services d’Internet, nommément fourniture d’information
et de divertissement au moyen d’un réseau électronique mondial
contenant du matériel pédagogique et motivationnel concernant
les facteurs qui mènent aux succès; distribution de livres
électroniques et de magazines électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,302,139. 2006/05/18. Nurse Next Door Professional Homecare
Services Inc., Suite 2600, Three Bentall Centre, P.O. Boc 49314,
595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7A5H5 

Making Lives Better One Visit At A 
Time 

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

SERVICES: Health care services for people 55 and older, namely,
companion care, personal care, cognitive retention therapy/brain
training, registered nurse care, palliative care, licensed practical
nurse care, housekeeping, wellness checkups, facility staffing,
travel companions, medication monitoring and corporate wellness
programs. Used in CANADA since September 30, 2001 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BETTER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de santé pour personnes âgées de 55 et
plus, nommément soins par un compagnon, soins personnels,
thérapie de rétention cognitive/d’apprentissage du cerveau, soins
d’infirmière autorisée, soins palliatifs, soins d’infirmière auxiliaire
autorisée, entretien ménager, bilans du mieux-être, dotation en
personnel d’installations, compagnons de voyages, programmes
de surveillance de médicaments et de mieux-être collectif.
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2001 en liaison
avec les services.

1,302,188. 2006/05/18. PEACE VALLEY ELK RANCH INC., Box
111, Hines Creek, ALBERTA T0H 2A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

VELVETIME 
WARES: (1) Animal foodstuffs; namely, animal feed and animal
treats. (2) Nutritional supplements for animals consisting of
minerals, protein, collagen, lipids, growth hormones, growth
factors and glycosaminoglycans. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux, nommément
nourriture pour animaux et régals pour animaux. (2) Suppléments
nutritifs pour animaux comprenant des sels minéraux, des
protéines, des collagènes, des lipides, des hormones de
croissance, des facteurs de croissance et des
glycosaminoglycanes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,196. 2006/05/18. Rohm and Haas Company, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania, 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DECOFUSION 
WARES: Paints and coatings for decorative and protective
purposes for use in the automotive industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et revêtements pour usage
décoratif et pour fins de protection pour utilisation dans l’industrie
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,336. 2006/05/19. Mega Building Systems Ltd., 6330 -
148th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MEGA FLOORS 

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

WARES: Engineered floor systems. SERVICES: Residential and
commercial building construction; engineering services relating to
residential and commercial building construction. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de plancher d’ingénierie.
SERVICES: Construction de bâtiments résidentiels et
commerciaux; services d’ingénierie ayant trait à la construction de
bâtiments résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,302,338. 2006/05/19. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MILENA’S 
WARES: Pizza. Used in CANADA since at least as early as
October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pizza. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,302,361. 2006/05/19. SALEEM CARAVAN LTD., a legal entity,
565 Markham Road, Toronto, ONTARIO M1H 2A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,302,736. 2006/05/24. North American Horticultural
Management and Consulting, Inc. d/b/a Fischer USA, Suite 102,
6899 Winchester Circle, Boulder, Colorado, 80301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SONIC 
WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early
as October 2001 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78799986 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78799986 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,302,740. 2006/05/24. North American Horticultural
Management and Consulting, Inc. d/b/a Fischer USA, Suite 102,
6899 Winchester Circle, Boulder, Colorado, 80301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CALLIE 
WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early
as November 2001 on wares. Priority Filing Date: January 26,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78800300 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78800300 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,302,741. 2006/05/24. North American Horticultural
Management and Consulting, d/b/a Fischer USA, Suite 102, 6899
Winchester Circle, Boulder, Colorado, 80301, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FIREFLY 
WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early
as April 1998 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78800252 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78800252 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,302,742. 2006/05/24. North American Horticultural
Management and Consulting, Inc. d/b/a Fischer USA, Suite 102,
6899 Winchester Circle, Boulder, Colorado, 80301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CALIENTE 
WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early
as November 2001 on wares. Priority Filing Date: January 26,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78800274 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78800274 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,302,743. 2006/05/24. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FORTEFIBER 
WARES: Methycellulose fiber for further manufacture of food
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de méthylcellulose pour complément
de fabrication de produits alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,809. 2006/05/24. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

CLEARED FOR TAKEOFF 
WARES: Indoor and outdoor running tracks, and athletic flooring
to be used for track, basketball, tennis, volleyball and multipurpose
rooms. SERVICES: Installation of indoor and outdoor running
tracks, and athletic flooring to be used for track, basketball, tennis,
volleyball and multipurpose rooms. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2006 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pistes de course intérieures et extérieures et
revêtements de sol d’athlétisme utilisés pour des salles de pistes,
de basket-ball, de tennis, de volley-ball et des salles polyvalentes.
SERVICES: Installation de pistes de course intérieures et
extérieures et de revêtements de sol d’athlétisme utilisés pour des
salles de pistes, de basket-ball, de tennis, de volley-ball et des
salles polyvalentes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,831. 2006/05/25. Canon Kabushiki Kaisha, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

IPQ 
WARES: Toner and toner bottles for electronic printers, copying
machines and multifunctional products (MFPs) which perform
certain functions of electronic printers, copying machines,
facsimile machines and scanners; photosensitive drums used for
electrical exposure and developing processes for use in electronic
printers, copying machines and multifunctional products (MFPs)
which perform certain functions of electronic printers, copying
machines, facsimile machines and scanners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toner et bouteilles de toner pour imprimantes
électroniques, photocopieurs et articles polyvalents qui effectuent
certaines fonctions des imprimantes électroniques, des
photocopieurs, des télécopieurs et des lecteurs optiques;
tambours photosensibles utilisés pour procédés électriques
d’exposition et de développement des imprimantes électroniques,
des photocopieurs et des articles polyvalents qui effectuent
certaines fonctions des imprimantes électroniques, des
photocopieurs, des télécopieurs et des lecteurs optiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,933. 2006/05/25. PUREOLOGY RESEARCH, LLC, a legal
entity, 2010 Main Street, Suite 650, Irvine, California, 92614,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHINELUXE 
WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner,
finshing rinse, hair spray, sculpting gel, hair mousee, hair setting
lotion, hair fixatives, permanent wave solution and spray gel.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, revitalisants, conditionneurs, fixatifs,
gels sculptants, mousses capillaires, lotions de mise en plis,
fixatifs capillaires, solutions pour permanentes et gels en aérosol.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,936. 2006/05/25. PUREOLOGY RESEARCH, LLC, a legal
entity, 2010 Main Street, Suite 650, Irvine, California, 92614,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INSTANTREPAIR 
WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner,
finshing rinse, hair spray, sculpting gel, hair mousee, hair setting
lotion, hair fixatives, permanent wave solution and spray gel.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, revitalisants, conditionneurs, fixatifs,
gels sculptants, mousses capillaires, lotions de mise en plis,
fixatifs capillaires, solutions pour permanentes et gels en aérosol.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,124. 2006/05/26. Mean Bean Coffee World Ltd., P.O. Box
9, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 4W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

BEANTHERE 
WARES: Coffee, tea, cocoa, bulk coffee (in ground or bean form),
bottled water, bakery goods namely muffins, cookies and pastries,
and accessories related to the preparation and serving of
beverages namely coffee and tea pots, coffee brewing equipment,
mugs, cups and saucers; t-shirts, sweatshirts, baseball caps and
activewear. SERVICES: Wholesale and retail store services
specializing in the sale of coffee, tea and cocoa for consumption
on or off the premises and in bulk, bottled water, bakery goods,
and accessories for use in the preparation and serving of
beverages namely coffee and tea pots, coffee brewing equipment,
mugs, cups and saucers, t-shirts, sweatshirts, baseball caps and
activewear and assisting others in the operation of retail stores.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, café en vrac (moulu et non
moulu), eau embouteillée, produits de boulangerie, nommément
muffins, biscuits et pâtisseries, accessoires ayant trait à la
préparation et au service de boissons, nommément cafetières et
théières de service, équipement d’infusion du café, grosses
tasses, tasses et soucoupes; tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes de baseball et vêtements d’exercice. SERVICES:
Services de vente en gros et de magasin de détail spécialisés
dans la vente de café, de thé et de cacao pour consommation sur
place ou à l’extérieur et en vrac, eau embouteillée, produits de
boulangerie et accessoires utilisés pour la préparation et le
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service de boissons, nommément cafetières de service et
théières, équipement d’infusion du café, grosses tasses, tasses et
soucoupes, tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes de
baseball et vêtements d’exercice et aide à des tiers pour
l’exploitation de magasins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,130. 2006/05/26. Potato Box Spices Ltd., 46 Nantucket
Crescent, Brampton, ONTARIO L6S 3X5 

Dry Mud 
WARES: Spices and Seasonings. SERVICES: Selling spices.
Used in CANADA since May 25, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Épices et assaisonnements. SERVICES:
Vente d’épices. Employée au CANADA depuis 25 mai 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,144. 2006/05/29. PAUL POLITI, 111 High Street, Box 398,
Sutton, ONTARIO L0E 1R0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

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

WARES: (1) Prepared foods; namely, salads, roast beef, turkey,
ham, rice, potatoes, crepes, waffles, omelettes, soups, stews,
pasta and sandwiches. (2) Pastries; namely, muffins, donuts,
danishes, brownies and cakes. (3) Beverages; namely, coffee
including specialty coffees; namely cappuccino, latte and
espresso, tea, hot chocolate, fruit juice, milk, carbonated and non-
carbonated water and soft drinks. (4) Coffee beans by the pound.
(5) Chocolate. (6) Ice cream. SERVICES: Sit down and take-out
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés, nommément salades, rôti
de boeuf, dinde, jambon, riz, pommes de terre, crêpes, gaufres,
omelettes, soupes, ragoûts, pâtes alimentaires et sandwiches. (2)
Pâtisseries; nommément muffins, beignes, danoises, carrés au
chocolat et gâteaux. (3) Boissons; nommément café, y compris
cafés spéciaux; nommément cappuccino, café au lait et expresso,
thé, chocolat chaud, jus de fruits, lait, eau et boissons gazéifiées
et non gazéifiées. (4) Grains de café vendus à la livre. (5)
Chocolat. (6) Crème glacée. SERVICES: Services de restaurant
avec service à table et mets à emporter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,303,149. 2006/05/29. Raintree Essix Inc., a Delaware
corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FLEXVIEW 
WARES: Dental instruments, namely dental, medical, orthodontic
and endodontic files for filing and shaping teeth. Used in CANADA
since at least as early as January 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément limes
dentaires, médicales, orthodontiques et endodontiques pour limer
et profiler les dents. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,303,150. 2006/05/29. Baker Hughes Incorporated (a Delaware
corporation), 3900 Essex Lane, Suite 1200, Houston, Texas,
77027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

VisTec 
WARES: Chemical additives for maximizing visbreaker yields by
increasing hydrocarbon stability and minimizing fouling and coking
of heat exchange equipment. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour maximiser le
rendement des viscoréducteurs au moyen de l’augmentation de la
stabilité des hydrocarbures et de la minimisation de
l’encrassement et du cokage de l’équipement d’échange de
chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,152. 2006/05/29. Pneuveyor Emptying Systems Inc., 643
Peel Street, Woodstock, ONTARIO N4S 7Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

EVACUMAT 
WARES: Emptying and conveying system for pellets, granular
products and powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de vidage et de transport de
granules, produits granulés et poudres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,303,155. 2006/05/29. Tektro Technology Corporation, 101,
Sec. 1, Kuang-Ming Rd., Poh-Tzu Vill., Pu-Yen Hsiang, Chang-
hua Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BOWLEY KERR NADEAU, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: Brakes for bicycles; brake levels for bicycles; disc
brakes for bicycles; hydraulic brakes for bicycles. Used in
CANADA since at least as early as February 25, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Freins pour bicyclettes; leviers de frein pour
bicyclettes; freins à disque pour bicyclettes; freins hydrauliques
pour bicyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 25 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,303,157. 2006/05/29. Pioneer Laboratories, Inc., a Michigan
corporation, 375 River Park Circle, Marquette, Michigan 49855,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

NUBAC 
WARES: Implantable orthopedic devices, namely, surgical
implants and bone implants composed of artificial materials;
surgical instruments for use in orthopedic and spinal surgery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques, nommément
implants chirurgicaux et greffons osseux composés de matériaux
artificiels; instruments chirurgicaux à utiliser en chirurgie
orthopédique et spinale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,159. 2006/05/29. Sassie International Vintners & Distillers
Group Inc., 193 Millwood Road, Toronto, ONTARIO M4S 1J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

SASSIE 
WARES: Fortified wines, brandy, wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins fortifiés, brandy, vins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,161. 2006/05/29. Calgary Co-Operative Association
Limited, 2735 39 Ave NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

The Grape Escape 
The right to the exclusive use of the words THE and GRAPE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plates; namely snack sized plates with built in wine glass
holder, aprons; namely kitchen aprons, headware; namely hats,
clothing; namely men’s and women’s casual wear, golf wear,
corkscrews, gift wrap; namely wine boxes and wine carrying bags,
wine bottle stoppers, wine bottle dripless pour disks, pens,
backpacks,glassware; namely beverage glasses. SERVICES:
Entertainment services; namely wine, beer and food tasting
events and festivals. Used in CANADA since as early as
November 01, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Assiettes, nommément assiettes à collation
avec porte-verre incorporé, tabliers, nommément tabliers de
cuisine; couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements,
nommément tenues décontractées pour hommes et femmes,
vêtements de golf; tire-bouchons; emballages cadeaux,
nommément boîtes et coffrets à vin, et sacs de transport de vin,
bouchons de bouteilles à vin, becs verseurs de vin anti-goutte,
stylos, sacs à dos à armature; verrerie, nommément verres à
boissons. SERVICES: Services de divertissement, nommément
événements et festivals de dégustation de vin, bière et aliments.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2001
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,164. 2006/05/29. Calgary Co-Operative Association
Limited, 2735 39 Ave NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

The right to the exclusive use of the words THE and GRAPE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Plates; namely snack sized plates with built in wine glass
holder, aprons; namely kitchen aprons, headware; namely hats,
clothing; namely men’s and women’s casual wear, golf wear,
corkscrews, gift wrap; namely wine boxes and wine carrying bags,
wine bottle stoppers, wine bottle dripless pour disks, pens,
backpacks,glassware; namely beverage glasses. SERVICES:
Entertainment services; namely wine, beer and food tasting
events and festivals. Used in CANADA since as early as
November 01, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Assiettes, nommément assiettes à collation
avec porte-verre incorporé, tabliers, nommément tabliers de
cuisine; couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements,
nommément tenues décontractées pour hommes et femmes,
vêtements de golf; tire-bouchons; emballages cadeaux,
nommément boîtes et coffrets à vin, et sacs de transport de vin,
bouchons de bouteilles à vin, becs verseurs de vin anti-goutte,
stylos, sacs à dos à armature; verrerie, nommément verres à
boissons. SERVICES: Services de divertissement, nommément
événements et festivals de dégustation de vin, bière et aliments.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2001
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,166. 2006/05/29. John Draper, 684 Glencarin Street,
Oshawa, ONTARIO L1J 5A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIN I. H. MASON,
(MASON BENNETT JOHNCOX), WHITBY TOWN SQUARE,
3000 GARDEN ST. N., STE 200, WHITBY, ONTARIO, L1R2G6 

Together We Rock! 
SERVICES: Presentations, seminars and lectures promoting a
shared responsibility to build communities, including schools, post
secondary institutions and workplaces, that are accessible and
inclusive of people with disabilities. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Présentations, séminaires et causeries préconisation
la responsabilité partagée dans la construction d’installations
communautaires, y compris écoles, établissements
d’enseignement postsecondaire et milieux de travail inclusifs et
faciles d’accès pour personnes handicapées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,303,177. 2006/05/29. The Royal Conservatory of Music, a legal
entity, 273 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

LTTA 

SERVICES: Education services, namely, conducting training,
development and management of curriculum-based programs in
academic disciplines, namely, math, history, language, and
science through drama, music, speech arts, dance and visual arts
activities to improve the learning capacity of students. Used in
CANADA since at least as early as September 1995 on services.

SERVICES: Services pédagogiques, nommément élaboration et
gestion de programmes d’études et administration d’une
formation dans des matières théoriques, nommément
mathématiques, histoire, langues et sciences au moyen d’arts
dramatiques, de la musique, de l’art oratoire, de la danse et d’arts
visuels, dans le but d’améliorer la capacité d’apprentissage des
étudiants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1995 en liaison avec les services.

1,303,181. 2006/05/29. Creative Brands C.V., Wagenstraat 4,
1512 AX Den Haag, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SANDRA PABST 
WARES: Leather and imitations of leather and goods made of
these materials and trunks and traveling bags, all namely, athletic
bags, business card cases, garment bags for travel, gym bags,
handbags, luggage, purses, rucksacks, suitcases, travel bags,
wallets, and briefcases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et articles constitués de ces
matières et malles et sacs de voyage, nommément sacs
d’athlétisme, étuis pour cartes d’affaires, sacs à vêtements de
voyage, sacs de sport, sacs à main, bagages, bourses, sacs à
dos, valises, sacs de voyage, portefeuilles et porte-documents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,189. 2006/05/29. ILLUMINA, INC., 9885 Towne Centre
Drive, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

VERACODE 
WARES: Reagents, reagent kits, and beads used for the detection
of nucleic acids, proteins, and molecules in the fields of scientific,
pharmaceutical, medical and clinical research, and clinical
diagnostics. Priority Filing Date: April 24, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/868,020 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Réactifs, trousses de réactifs et petites perles
pour utilisation à des fins de détection d’acides nucléiques, de
protéines et de molécules dans le domaine de la recherche
scientifique, pharmaceutique, médicale et clinique, et diagnostics
cliniques. Date de priorité de production: 24 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/868,020 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,257. 2006/05/30. Andrew White, 478 Queen Street East,
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5A 1T7 

Radical Sabbatical 
SERVICES: Corporate training, namely providing interactive
workshops, seminars and retreats in the area of leadership skills,
team building and human resources. Used in CANADA since April
01, 2003 on services.

SERVICES: Services de formation pour entreprises, nommément
ateliers interactifs, séminaires et retraites dans le domaine des
compétences de direction, de la formation d’équipes et des
ressources humaines. Employée au CANADA depuis 01 avril
2003 en liaison avec les services.

1,303,516. 2006/05/31. Timex Group B.V., (Netherlands
company), Herengracht 466, 1017 CA Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ÉTRE LÀ MAINTENANT 
WARES: Watches; clocks; watch straps; watch bands; watch
fittings; electrical clocks; non-electric clocks; electric watches;
non-electric watches; pendant chains for watches; bracelets for
watches; cases for clocks; cases for watches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; horloges; bracelets de montre;
accessoires de montres; horloges électriques; horloges non
électriques; montres électriques; montres non électriques;
chaînes à pendentifs pour montres; bracelets pour montres; étuis
pour horloges; étuis pour montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,650. 2006/06/16. Sanford, L.P., Legal Department, 10B
Glenlake Pkwy, Suite 600, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WORLD’S SMOOTHEST PENCIL 
The right to the exclusive use of the words SMOOTHEST PENCIL
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Writing instruments, namely, pencils. Priority Filing
Date: June 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/907,045 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément crayons.
Date de priorité de production: 13 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/907,045 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,293. 2006/06/21. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

N-GRIP 
WARES: Boots, shoes, sandals, and outer soles for footwear and
component parts thereof. Priority Filing Date: January 23, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
797,134 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, sandales, et semelles
extérieures pour chaussures et composants pour ce matériel.
Date de priorité de production: 23 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/797,134 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,441. 2006/06/22. Fugro N.V., Veurse Achterweg 10, 2264
SG LEIDSCHENDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ROCKSTREAM 
WARES: Computer software programs, namely reservoir
modeling software for use in oil and gas exploration and
production for mapping wells and reservoirs. SERVICES:
Development, installation, maintenance and updating of computer
software programs; engineering, technical advisory services in the
field of oil and gas exploration. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels, nommément logiciels
de modélisation de réservoirs utilisés pour l’exploration et la
production de pétrole et de gaz pour le mappage de puits et de
réservoirs. SERVICES: Élaboration, installation, entretien et mise
à niveau de programmes logiciels; services consultatifs
techniques et de génie dans le domaine de l’exploration de gaz et
de pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,306,597. 2006/06/23. Applus Technologies, Inc., 444 North
Michigan Avenue, Suite 1110, Chicago, IL 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

E-VID 
WARES: Computer hardware; and computer software for creating
searchable databases of information and data for data relation,
retrieval, reporting and manipulation and raw data population of
such databases. Priority Filing Date: June 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78913807 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour la
création de bases de données consultables contenant de
l’information et des données pour utilisation à des fins de mise en
relation, de récupération, de rapport et de manipulation de
données, ainsi que chargement de données brutes pour ces
bases de données. Date de priorité de production: 21 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78913807 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,006. 2006/07/05. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Cosmetics for eyes, face, lips and nails; perfumery; hair
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les yeux, le visage, les
lèvres et les ongles; parfumerie; lotion capillaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,083. 2006/07/31. Insception Biosciences Inc., 1620 Tech
Avenue, Unit# 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

INSCEPTION CORD BLOOD 
PROGRAM 

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

SERVICES: Research and development in the area of cellular
therapeutics; blood and tissue collection and storage services,
including the collection and storage of umbilical cord blood; the
operation of a business service providing others with access to
collected and stored blood and tissue, including collected and
stored umbilical cord blood. Used in CANADA since at least as
early as July 21, 2006 on services.

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

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de la
thérapeutique cellulaire; services d’entreposage et de
prélèvement sanguin et de tissus, y compris le prélèvement et
l’entreposage de sang de cordon ombilical; l’exploitation d’un
service d’entreprise fournissant à des tiers l’accès à du sang et à
des tissus prélevés et entreposés, y compris du sang de cordon
ombilical prélevé et entreposé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,311,088. 2006/07/31. Insception Biosciences Inc., 1620 Tech
Avenue, Unit# 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

PROGRAMME DE SANG OMBILICAL 
INSCEPTION 

The right to the exclusive use of the words PROGRAMME DE
SANG OMBILICAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Research and development in the area of cellular
therapeutics; blood and tissue collection and storage services,
including the collection and storage of umbilical cord blood; the
operation of a business service providing others with access to
collected and stored blood and tissue, including collected and
stored umbilical cord blood. Used in CANADA since at least as
early as July 21, 2006 on services.

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

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de la
thérapeutique cellulaire; services d’entreposage et de
prélèvement sanguin et de tissus, y compris le prélèvement et
l’entreposage de sang de cordon ombilical; l’exploitation d’un
service d’entreprise fournissant à des tiers l’accès à du sang et à
des tissus prélevés et entreposés, y compris du sang de cordon
ombilical prélevé et entreposé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 juillet 2006 en liaison avec les services.
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1,314,637. 2006/08/29. BIOTHERM, une société anonyme, Le
Neptune, 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MULTI RECHARGE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,314,857. 2006/08/30. Craig Moor, 9 Wynyard Street, Glen
Waverley, Victoria 3150, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

J-Spec Imports 
The right to the exclusive use of the word IMPORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Automobile importing, exporting and sales. Used in
CANADA since at least as early as February 19, 2005 on services.

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

SERVICES: Importation, exportation et ventes d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 février
2005 en liaison avec les services.
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608,066-1. 2005/06/27. (TMA361,656--1989/10/27) TRAIL
APPLIANCES LTD., 9880-47 Avenue, Edmonton, ALBERTA
T6E 5P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 680
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3S4 

TRAIL 
SERVICES: (1) Operation of retail household and commercial
appliance stores. (2) Operation of retail household furnishing
stores. (3) Retail and wholesale supply of replacement parts for,
and the repair of, household and commercial appliances. (4)
Financing services in the area of the sale and rental of household
and commercial appliances and household furnishings. (5)
Wholesale sale and distribution of household and commercial
appliances, either by itself or through a licensee. (6) Educational
services, in the area of conducting cooking seminars and
workshops. Used in CANADA since at least as early as February
01, 1975 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de magasins d’appareils
électroménagers à usage domestique et commercial. (2)
Exploitation de magasins de meubles de détail. (3) Fourniture de
vente au détail et en gros de pièces de rechange pour appareils
domestiques et commerciaux, et leur réparation. (4) Services de
financement dans le domaine de la vente et du crédit-bail
d’appareils ménagers et d’appareils pour entreprises et d’articles
d’ameublement pour la maison. (5) Vente et distribution en gros
d’appareils domestiques et commerciaux, par le requérant lui-
même ou par l’entremise d’un détenteur de licence. (6) Services
éducatifs, nommément tenue de séminaires et ateliers dans le
domaine de la cuisine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 février 1975 en liaison avec les services.

824,121-1. 2005/02/04. (TMA500,479--1998/09/11) ARVATO
STORAGE MEDIA GMBH, CARL-BERTELSMANN-STR. 161,
33311 GÜTERSLOH, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SONOPRESS 
WARES: (1) Apparatus for recording data carriers of any kind,
recordable data carriers of any kind, namely, compact discs,
music cassettes, CD-Roms, Digital Versatile Discs all in the fields
of music, entertainment, education, history and science; computer
software for use in connection with the provision of information
relating to music/entertainment that may be downloaded from the
global computer networks; virtual reality software featuring music
and musical entertainment; downloadable musical sound

recordings; downloadable digital musical sound recordings
provided from MP3 Internet websites; plastic materials for
packaging especially for sound and data carriers, namely,
recording discs covers and box-like containers for disc-shaped
data carriers. (2) Paper in the form of printed matter, namely,
books, magazines, brochures, newsletters relating to the music/
entertainment industry, posters and stationery, stickers, printed
booklets in the field of music/entertainment to be inserted in
recording disc covers and box-like containers for disc-shaped
data carriers; cardboard (carton) and goods made from these
materials, namely, covers and box-like containers. (3) Computer
software for interactive musical sound recordings, interactive
musical visual recordings, interactive video games of virtual reality
comprised of computer hardware and software, interactive
computer software used to provide information relating to music/
entertainment and to interact with websites featuring music/
entertainment. SERVICES: (1) Advertising and marketing
services for others namely, offering advertisement in brochures
and newspapers; cooperative advertisement and marketing,
direct-mailing advertising, allocation of advertising material;
consulting on advertisement and design of advertising material;
business management; online services relating to the purchase
and sale of goods for others; providing advertising offers for goods
and services in the form of data, text, images sound and/or
combinations thereof via networks; business management for
others, namely, services of a general enterprise, namely, the
business planning and organisation of packaging; operation of an
electronic database, especially online in the fields of music,
entertainment, education, history and science; design and
development of flyers, advertising material and advertising
packagings; transport via trucks and aviation; packaging and
storage of goods; services of a general enterprise, namely,
distribution and dispatching of goods. (2) Interactive allocation of
advertising for third party. (3) Telecommunication services of an
information provider via telecommunication means; operation of
an interactive database service, namely, communication of
information via computer networks. (4) Operation of an interactive
database service, namely, providing databases and website links
to third party in the field of music, entertainment, education, history
and science. (5) Consultancy services in the field of
manufacturing, packaging, distribution, supply and accounting of
products for others. Used in CANADA since at least as early as
August 25, 1993 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour porteurs de données à
enregistrement de toutes sortes, porteurs de données
enregistrables de toutes sortes, nommément disques compacts,
cassettes de musique, CD-ROM, disques numériques
polyvalents, tous dans le domaine de la musique, du
divertissement, de l’éducation, de histoire et de la science;
logiciels pour utilisation en rapport avec la fourniture d’information
ayant trait à la musique/divertissement qui peuvent être

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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téléchargés de réseaux informatiques mondiaux; logiciels de
réalité virtuelle contenant de la musique et du divertissement
musical; enregistrements sonores de musique téléchargeables;
enregistrements sonores de musique numériques
téléchargeables fournis de sites Web MP3 sur Internet; matériaux
plastiques d’emballage, particulièrement pour les porteurs de
sons et de données, nommément jaquettes de disques
d’enregistrement et contenants en forme de boîte pour porteurs de
données en forme de disques. (2) Papier sous forme d’imprimés,
nommément livres, revues, brochures, bulletins ayant trait à
l’industrie de la musique/du divertissement, affiches et articles de
papeterie, autocollants, livrets imprimés dans les domaines de la
musique/du divertissement à insérer dans des pochettes de
disques et des contenants en forme de coffrets pour supports de
données en forme de disques; carton et articles constitués de
cette matière, nommément pochettes et contenants en forme de
coffrets. (3) Logiciels pour enregistrements sonores interactifs de
musique, enregistrements vidéo-musicaux interactifs, jeux vidéo
interactifs de réalité virtuelle comprenant matériel informatique et
logiciels, logiciels interactifs mettant à disposition de l’information
ayant trait à la musique/divertissement et permettant de
communiquer avec des sites Web dans le domaine de la musique/
divertissement. SERVICES: (1) Services de publicité et de
commercialisation pour des tiers, nommément offre de publicité
dans des brochures et dans les journaux; publicité collective et
commercialisation, publipostage, attribution de matériel
publicitaire; services de conseil en matière de publicité et
conception de matériel publicitaire; gestion des affaires; services
en ligne ayant trait à l’achat et à la vente de produits pour des tiers;
fourniture d’offres publicitaires pour biens et services sous forme
de données, texte, images, sons et/ou combinaisons connexes
par le biais de réseaux; gestion des affaires pour des tiers,
nommément services d’une entreprise générale, nommément
services de planification des affaires et services d’organisation en
matière d’emballage; exploitation d’une base de données
électronique, particulièrement en ligne dans le domaine de la
musique, du divertissement, de l’éducation, de l’histoire et des
sciences; conception et développement de prospectus, matériel
publicitaire et emballages publicitaires; transport par camion et
par avion; emballage et entreposage de marchandises; services
d’une entreprise générale, nommément distribution et expédition
de marchandises. (2) Affectation interactive de publicité pour des
tiers. (3) Services de télécommunications d’un fournisseur
d’information, par moyens de télécommunications; exploitation
d’un service de bases de données interactives, nommément
communication d’information au moyen de réseaux informatiques.
(4) Exploitation d’un service de base de données interactif,
nommément fourniture à des tiers de bases de données et de
liens vers de sites Web dans le domaine de la musique, du
divertissement, de l’éducation, de l’histoire et des sciences. (5)
Services de consultation dans le domaine de la comptabilité, de
l’emballage, de la distribution et de la fourniture de produits pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 25 août 1993 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services.

1,008,641-1. 2005/08/19. (TMA544,183--2001/04/26)
AUTOMOTIVE RETAILERS PUBLISHING CO. LTD., #1, 8980
FRASERWOOD COURT, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5J
5H7 

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

WARES: (1) Magazine columns. (2) Magazine supplements to
newspapers. (3) Photographic images. SERVICES: (1) Placing
advertisements for others. (2) Preparing advertisements for
others. (3) Dissemination of advertising matter to tow truck
operators, towing company owners, automobile clubs and
automobile owners. (4) Analysis of legislation. (5) Analysis of
market conditions. (6) Conducting business research and surveys.
(7) Providing information about towing industry related businesses
and trades. (8) Information services, namely the publication
telephone and trade directories. (9) Publication of magazines. (10)
Distribution of news analysis and feature articles. Used in
CANADA since August 01, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Rubriques de magazine. (2) Suppléments
magazines pour journaux. (3) Images photographiques.
SERVICES: (1) Placement de publicité pour des tiers. (2)
Préparation d’annonces publicitaires pour des tiers. (3) Diffusion
de matériel publicitaire aux conducteurs de remorqueuses,
propriétaires d’entreprises de remorquage, clubs automobiles et
propriétaires d’automobiles. (4) Analyse de la loi. (5) Analyse des
conditions de marché. (6) Conduite de recherches en gestion et
d’enquêtes de conjoncture. (7) Mise à disposition d’informations
ayant trait à l’industrie du remorquage et aux entreprises et
métiers connexes. (8) Services d’information, nommément
publication de répertoires téléphoniques et commerciaux. (9)
Publication de magazines. (10) Distribution d’analyses de
nouvelles et de reportages. Employée au CANADA depuis 01
août 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,179,268-1. 2005/10/14. (TMA648,550--2005/09/20) Davis +
Henderson, Limited Partnership, 939 Eglinton Avenue East, Suite
201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CHEQUEESSENTIALS 
SERVICES: Promotional services for banks and financial
institutions; distribution of promotional materials for banks and
financial institutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion pour banques et
établissements financiers; distribution de matériel de promotion
pour banques et établissements financiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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TMA676,671. November 09, 2006. Appln No. 1,272,743. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Erno Laszlo, Inc.

TMA676,672. November 09, 2006. Appln No. 1,271,592. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. WATCH TOWER BIBLE AND TRACT 
SOCIETY OF PENNSYLVANIA.

TMA676,673. November 09, 2006. Appln No. 1,271,331. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Mott’s LLP.

TMA676,674. November 09, 2006. Appln No. 1,270,507. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. YANG JIANG SHI BA ZI KITCHEN 
WARE MANUFACTURING CO., LTD.

TMA676,675. November 09, 2006. Appln No. 1,269,722. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. WATKINS MANUFACTURING COR-
PORATION.

TMA676,676. November 09, 2006. Appln No. 1,269,670. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. 6431399 CANADA INC.

TMA676,677. November 09, 2006. Appln No. 1,268,936. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. 3409945 Canada Limited.

TMA676,678. November 09, 2006. Appln No. 1,275,796. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. MISSION ITECH HOCKEY, INC.

TMA676,679. November 09, 2006. Appln No. 1,275,370. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. James (’Jamie’) Patrick Griffin Jr.

TMA676,680. November 09, 2006. Appln No. 1,274,809. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. 4356209 Canada Inc.

TMA676,681. November 09, 2006. Appln No. 1,274,377. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. THE DIAL CORPORATION.

TMA676,682. November 09, 2006. Appln No. 1,206,259. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. LRC Products Limited.

TMA676,683. November 09, 2006. Appln No. 1,122,821. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. FORTEC COMMUNICATIONS INC.

TMA676,684. November 09, 2006. Appln No. 1,036,237. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. JOINT ADVISERS FOR PERFUM-
ERY AND COSMETICS (JAPCO) LIMITED.

TMA676,685. November 09, 2006. Appln No. 1,192,024. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Pace 2000 Inc.

TMA676,686. November 09, 2006. Appln No. 1,196,603. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Strachan Management Limited.

TMA676,687. November 09, 2006. Appln No. 1,196,602. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Strachan Management Limited.

TMA676,688. November 09, 2006. Appln No. 1,196,601. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Strachan Management Limited.

TMA676,689. November 09, 2006. Appln No. 1,205,345. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. OMS Investments, Inc.

TMA676,690. November 09, 2006. Appln No. 1,196,600. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Strachan Management Limited.

TMA676,691. November 09, 2006. Appln No. 1,263,254. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. IMMEUBLE LE PARTICULIER INC.

TMA676,692. November 09, 2006. Appln No. 1,263,259. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. IMMEUBLE LE PARTICULIER INC.

TMA676,693. November 09, 2006. Appln No. 1,183,131. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. INFINEON TECHNOLOGIES AG.

TMA676,694. November 09, 2006. Appln No. 1,176,745. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. PPG Architectural Finishes, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA676,695. November 09, 2006. Appln No. 1,266,980. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. EXTROM S.A.

TMA676,696. November 09, 2006. Appln No. 1,268,231. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. REED SMITH LLP.

TMA676,697. November 09, 2006. Appln No. 1,267,265. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. EXTROM S.A.

TMA676,698. November 09, 2006. Appln No. 1,269,741. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. KALEVIT ROCA SANITER SERAMIK 
SANAYI ANONIM SIRKETI.

TMA676,699. November 09, 2006. Appln No. 1,271,250. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA676,700. November 09, 2006. Appln No. 1,267,201. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. METALOGENIA, S.A.

TMA676,701. November 09, 2006. Appln No. 1,259,549. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Frank Bentivoglio.

TMA676,702. November 09, 2006. Appln No. 1,206,954. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Penam Investments Pty Ltd.

TMA676,703. November 09, 2006. Appln No. 1,275,984. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. GLU MOBILE INC.

TMA676,704. November 09, 2006. Appln No. 1,260,861. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. ONCV, s.p.a., également connue sous 
Office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, 

Enregistrement
Registration
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(une société par actions).

TMA676,705. November 09, 2006. Appln No. 1,262,342. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Astral Media inc.

TMA676,706. November 09, 2006. Appln No. 1,207,628. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. RAYMARK DESIGNS, L.L.C.an 
Ohio limited liability corporation.

TMA676,707. November 09, 2006. Appln No. 1,266,950. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. ELAH DUFOUR S.P.A., a legal entity.

TMA676,708. November 09, 2006. Appln No. 1,207,837. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. PBI Performance Products, Inc.

TMA676,709. November 09, 2006. Appln No. 1,210,386. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Leviton Manufacturing Co., Inc.,(a 
Delaware Corporation).

TMA676,710. November 09, 2006. Appln No. 1,273,114. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Nano-Second Technology Co., Ltd.

TMA676,711. November 09, 2006. Appln No. 1,253,725. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Richard Trecartin.

TMA676,712. November 09, 2006. Appln No. 1,276,796. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Wesmac Manitoba Inc.

TMA676,713. November 09, 2006. Appln No. 1,139,306. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. OMYA AG.

TMA676,714. November 09, 2006. Appln No. 1,275,973. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Kingsway Financial Services Inc.

TMA676,715. November 09, 2006. Appln No. 1,158,257. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Avonlea Traditions Inc.

TMA676,716. November 09, 2006. Appln No. 1,138,883. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. ASTELLAS PHARMA INC.

TMA676,717. November 09, 2006. Appln No. 1,101,508. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. PRESCRIPTIVES INC.

TMA676,718. November 09, 2006. Appln No. 1,175,272. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Rosemount Inc.

TMA676,719. November 09, 2006. Appln No. 1,175,271. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Rosemount Inc.

TMA676,720. November 09, 2006. Appln No. 1,174,915. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Hide ’n’ Go Sleek Incorporated.

TMA676,721. November 09, 2006. Appln No. 1,166,586. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Jeremi Kropaczek trading as 
’Geoaccess Systems’.

TMA676,722. November 09, 2006. Appln No. 1,207,543. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Phoenix Bio-Tech Corp.

TMA676,723. November 09, 2006. Appln No. 1,274,352. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Jansen International Canada Ltd.

TMA676,724. November 09, 2006. Appln No. 1,273,957. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Cargill, Incorporated.

TMA676,725. November 09, 2006. Appln No. 1,273,873. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. The Toronto Board of Trade.

TMA676,726. November 09, 2006. Appln No. 1,273,636. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Bulova Watch Company Limited.

TMA676,727. November 09, 2006. Appln No. 1,268,234. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. REED SMITH LLP.

TMA676,728. November 09, 2006. Appln No. 1,275,386. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA676,729. November 09, 2006. Appln No. 1,206,260. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. LRC Products Limited.

TMA676,730. November 09, 2006. Appln No. 1,267,874. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. DOUBLEDAY CANADA LIMITED.

TMA676,731. November 09, 2006. Appln No. 1,267,425. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Lincoln Global, Inc.

TMA676,732. November 09, 2006. Appln No. 1,266,652. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. WESTMINSTER, INC., a legal 
entity.

TMA676,733. November 09, 2006. Appln No. 1,277,173. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Ebackup Inc.

TMA676,734. November 09, 2006. Appln No. 1,230,528. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Vanity Fair, Inc.

TMA676,735. November 09, 2006. Appln No. 1,228,642. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Vanity Fair, Inc.

TMA676,736. November 09, 2006. Appln No. 1,259,275. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Gertex Hosiery Inc.

TMA676,737. November 09, 2006. Appln No. 1,137,601. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Lifestyle Solutions, Inc.

TMA676,738. November 09, 2006. Appln No. 1,275,707. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Biorem Technologies, Inc.

TMA676,739. November 09, 2006. Appln No. 1,218,227. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA676,740. November 09, 2006. Appln No. 1,217,690. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. VARCO I/P INC.

TMA676,741. November 09, 2006. Appln No. 1,215,886. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Cobblestone Kitchens Inc.

TMA676,742. November 09, 2006. Appln No. 1,277,507. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. MeadWestvaco Corporation.

TMA676,743. November 09, 2006. Appln No. 1,213,316. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Beiersdorf AG.
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TMA676,744. November 09, 2006. Appln No. 1,224,541. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Stagecoach Group plc.

TMA676,745. November 09, 2006. Appln No. 1,224,540. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Stagecoach Group plc.

TMA676,746. November 09, 2006. Appln No. 1,273,947. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Closed Joint Stock Company ’OBO-
LON’.

TMA676,747. November 09, 2006. Appln No. 1,178,341. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. ASSOCIATION FRANÇAISE 
CONTRE LES MYOPATHIES, (Association reconnue d’utilité 
publique, régie par la loi du 1er juillet 1901).

TMA676,748. November 09, 2006. Appln No. 1,146,978. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. ENTERTAINMENT NETWORKS LIM-
ITED(a Belize company).

TMA676,749. November 09, 2006. Appln No. 1,146,977. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. ENTERTAINMENT NETWORKS LIM-
ITED(a Belize company).

TMA676,750. November 10, 2006. Appln No. 873,141. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. DIANE GREEN.

TMA676,751. November 10, 2006. Appln No. 873,138. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. DIANE GREEN.

TMA676,752. November 10, 2006. Appln No. 879,095. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. DIANE GREEN.

TMA676,753. November 10, 2006. Appln No. 873,135. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. DIANE GREEN.

TMA676,754. November 10, 2006. Appln No. 873,136. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. DIANE GREEN.

TMA676,755. November 10, 2006. Appln No. 873,144. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. DIANE GREEN.

TMA676,756. November 10, 2006. Appln No. 873,145. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. DIANE GREEN.

TMA676,757. November 10, 2006. Appln No. 1,147,431. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Provence D’Amour, LLC.

TMA676,758. November 10, 2006. Appln No. 1,272,419. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIE, Société en nom collectif.

TMA676,759. November 10, 2006. Appln No. 1,271,966. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Emilien RobichaudVice-PrésidentPro-
ductions Lunasol Inc.

TMA676,760. November 10, 2006. Appln No. 1,274,227. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Eric Mateu-Huon.

TMA676,761. November 10, 2006. Appln No. 1,286,935. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. HSBC BANK CANADA.

TMA676,762. November 10, 2006. Appln No. 1,281,769. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Gérard Spatafora.

TMA676,763. November 10, 2006. Appln No. 1,282,777. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. The Terry Fox Foundation.

TMA676,764. November 10, 2006. Appln No. 1,283,472. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. La Face Cachée de la Pomme Inc.

TMA676,765. November 10, 2006. Appln No. 1,283,474. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. La Face Cachée de la Pomme Inc.

TMA676,766. November 10, 2006. Appln No. 1,275,144. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. La Compagnie d’organisation de 
système de manutention et d’entreposage (COSME) Inc.

TMA676,767. November 10, 2006. Appln No. 1,276,816. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Mireille Boisvert.

TMA676,768. November 10, 2006. Appln No. 1,276,818. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Mireille Boisvert.

TMA676,769. November 10, 2006. Appln No. 1,276,820. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Mireille Boisvert.

TMA676,770. November 10, 2006. Appln No. 1,277,125. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. METRO RICHELIEU INC.

TMA676,771. November 10, 2006. Appln No. 1,279,562. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. JELD-WEN, inc.

TMA676,772. November 10, 2006. Appln No. 1,286,067. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. PLATINUM ONE REALTY INC.

TMA676,773. November 10, 2006. Appln No. 1,285,309. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. North York Community Credit 
Union Limited.

TMA676,774. November 10, 2006. Appln No. 1,283,924. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Enviroking Lawn Care Ltd.

TMA676,775. November 10, 2006. Appln No. 1,283,517. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Powersystems technology Eegenco 
Ltd.

TMA676,776. November 10, 2006. Appln No. 1,283,296. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Sustain Design Studio Ltd.

TMA676,777. November 10, 2006. Appln No. 1,282,925. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. NAKA SALES LTD.

TMA676,778. November 10, 2006. Appln No. 1,282,075. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA676,779. November 10, 2006. Appln No. 1,281,838. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Stroller Strides, LLCa Delaware Cor-
poration.

TMA676,780. November 10, 2006. Appln No. 1,285,846. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Harborlite Corporation,(a Delaware 
Corporation).
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TMA676,781. November 10, 2006. Appln No. 1,284,663. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Pacific Tomato Growers (a partner-
ship of Florida, with its sole general partner being PTG Manage-
ment Company, a Florida corporation).

TMA676,782. November 10, 2006. Appln No. 1,280,891. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. LogMeIn, Inc.

TMA676,783. November 10, 2006. Appln No. 1,281,799. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. CITRUSO CARPET CARE INC.

TMA676,784. November 10, 2006. Appln No. 1,281,554. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. SHRED-IT CANADA CORPORA-
TION, INC.

TMA676,785. November 10, 2006. Appln No. 1,281,506. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. NORTHWEST PODIATRIC LABO-
RATORY, INC.

TMA676,786. November 10, 2006. Appln No. 1,280,630. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Canadian Forest Products Ltd.

TMA676,787. November 10, 2006. Appln No. 1,280,589. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Saturn Corporation.

TMA676,788. November 10, 2006. Appln No. 1,290,165. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA676,789. November 10, 2006. Appln No. 1,287,540. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA676,790. November 10, 2006. Appln No. 1,282,769. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. The Terry Fox Foundation.

TMA676,791. November 14, 2006. Appln No. 1,233,489. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Shared Inc.

TMA676,792. November 14, 2006. Appln No. 1,230,449. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. AMS RESEARCH CORPORATION.

TMA676,793. November 14, 2006. Appln No. 1,229,221. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. BRIDGE BRAND FOOD SERVICES 
LTD.

TMA676,794. November 14, 2006. Appln No. 1,183,928. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Duca Visconti di Modrone - Velvis 
S.p.A.

TMA676,795. November 14, 2006. Appln No. 1,183,896. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. DWS Systems Inc.

TMA676,796. November 14, 2006. Appln No. 1,181,422. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Coolbrands International, Inc.

TMA676,797. November 14, 2006. Appln No. 1,180,893. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. SCIOS INC. (a corporation of the 
State of Delaware).

TMA676,798. November 14, 2006. Appln No. 1,180,188. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Röhm GmbH & Co. KG.

TMA676,799. November 14, 2006. Appln No. 1,100,496. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Mayne Pharma (USA) Inc.

TMA676,800. November 14, 2006. Appln No. 1,101,089. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Sumisho Computer System 
Corp.

TMA676,801. November 14, 2006. Appln No. 1,111,372. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. NUTRIMMUNE TECHNOLO-
GIES INC.

TMA676,802. November 14, 2006. Appln No. 1,115,145. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. South American Tours Representa-
tives GmbH & Co. Touristik KG.

TMA676,803. November 14, 2006. Appln No. 1,231,766. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Strategic Pathways Corpora-
tion.

TMA676,804. November 14, 2006. Appln No. 1,231,770. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Strategic Pathways Corpora-
tion.

TMA676,805. November 14, 2006. Appln No. 1,231,876. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. PALOMAR MEDICAL TECHNOLO-
GIES, INC.

TMA676,806. November 14, 2006. Appln No. 1,233,362. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Freni Brembo S.p.A. d/b/a Brembo 
S.p.A.

TMA676,807. November 14, 2006. Appln No. 1,282,024. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Hummingbird Ltd.

TMA676,808. November 14, 2006. Appln No. 1,281,376. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Figure 3 Network, a general partner-
ship.

TMA676,809. November 14, 2006. Appln No. 1,252,106. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Agropecuaria Popoyan S.A.

TMA676,810. November 14, 2006. Appln No. 1,252,541. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Alacris Inc.

TMA676,811. November 14, 2006. Appln No. 1,253,533. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Thomson Canada Limited.

TMA676,812. November 14, 2006. Appln No. 1,128,016. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA676,813. November 14, 2006. Appln No. 1,129,518. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. UNITED PARCEL SERVICE OF 
AMERICA, INC.

TMA676,814. November 14, 2006. Appln No. 1,183,756. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Varco I/P, Inc.

TMA676,815. November 14, 2006. Appln No. 1,191,041. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Furukawa Electric North Amer-
ica, Inc.
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TMA676,816. November 14, 2006. Appln No. 1,184,200. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Weatherbeeta PTY Ltd.

TMA676,817. November 14, 2006. Appln No. 1,186,010. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. NPS Pharmaceuticals, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA676,818. November 14, 2006. Appln No. 1,188,644. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Frank M. Roosen.

TMA676,819. November 14, 2006. Appln No. 1,189,632. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Guideposts, a Church Corporation (a 
New York Corporation).

TMA676,820. November 14, 2006. Appln No. 1,239,838. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Hubbell Incorporated.

TMA676,821. November 14, 2006. Appln No. 1,239,808. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. D’Angelo Brands Ltd.

TMA676,822. November 14, 2006. Appln No. 1,239,807. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. D’Angelo Brands Ltd.

TMA676,823. November 14, 2006. Appln No. 1,239,402. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. The Atwater Badminton & Squash 
Club Inc./Le Club de Badminton & Squash Atwater Inc.

TMA676,824. November 14, 2006. Appln No. 1,239,334. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. The Material Works, Ltd.

TMA676,825. November 14, 2006. Appln No. 1,238,684. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. CALLIGARIS SPA, a legal entity.

TMA676,826. November 14, 2006. Appln No. 1,246,661. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. SHAKESPEARE ALL STAR ACQUI-
SITION LLC.

TMA676,827. November 14, 2006. Appln No. 1,238,074. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Bombardier Recreational Products 
Inc.

TMA676,828. November 14, 2006. Appln No. 1,238,005. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Fromage Côté Limitée / Côté Cheese 
Limited.

TMA676,829. November 14, 2006. Appln No. 1,237,175. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. PROMOCORP MARKETING INC.

TMA676,830. November 14, 2006. Appln No. 1,234,479. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Relux Informatik AG.

TMA676,831. November 14, 2006. Appln No. 1,234,314. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Events Circuit Mont-Tremblant Inc./
Evenements Circuit Mont-Tremblant Inc.

TMA676,832. November 14, 2006. Appln No. 1,233,703. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. CESARI S.R.L.

TMA676,833. November 14, 2006. Appln No. 1,240,168. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Frugosa, S.A. DE C.V.

TMA676,834. November 14, 2006. Appln No. 1,239,983. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. F-Secure Oyj, A limited liability 
company organised under the laws of Finland.

TMA676,835. November 14, 2006. Appln No. 1,176,862. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Therese Brown, an individual.

TMA676,836. November 14, 2006. Appln No. 1,218,610. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Home Box Office, Inc.

TMA676,837. November 14, 2006. Appln No. 1,218,592. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. E.S. Safety Systems Inc.

TMA676,838. November 14, 2006. Appln No. 1,217,765. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. THE SLEEMAN BREWING & MALT-
ING CO. LTD.

TMA676,839. November 14, 2006. Appln No. 1,215,998. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Ghetto Panda Designs Inc.

TMA676,840. November 14, 2006. Appln No. 1,179,390. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. VALCO ENTERPRISES, LLC.

TMA676,841. November 14, 2006. Appln No. 1,179,389. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. VALCO ENTERPRISES, LLC.

TMA676,842. November 14, 2006. Appln No. 1,178,819. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Cabrella Inc.

TMA676,843. November 14, 2006. Appln No. 1,240,548. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. L&P PROPERTY MANAGEMENT 
COMPANY, a corporation of the State of Delaware.

TMA676,844. November 14, 2006. Appln No. 1,240,527. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. TDK CORPORATION.

TMA676,845. November 14, 2006. Appln No. 1,211,102. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Novartis AG.

TMA676,846. November 14, 2006. Appln No. 1,191,439. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA676,847. November 14, 2006. Appln No. 1,189,390. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Dong-A Pharmaceutical Co., 
Ltd.

TMA676,848. November 14, 2006. Appln No. 1,188,410. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Atlantia Holdings Inc.

TMA676,849. November 14, 2006. Appln No. 1,187,626. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Pfizer Products Inc.(A Connecticut 
Corporation).

TMA676,850. November 14, 2006. Appln No. 1,185,412. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Lund International, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA676,851. November 14, 2006. Appln No. 1,195,327. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. 2 FOR LIFE MEDIA INC.
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TMA676,852. November 14, 2006. Appln No. 1,246,462. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. BioLytical Laboratories Inc.

TMA676,853. November 14, 2006. Appln No. 1,246,680. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. William G. Norris, Jr. (a United States 
citizen).

TMA676,854. November 14, 2006. Appln No. 1,247,697. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. CERTIFIED RESTORATION DRY-
CLEANING NETWORK, LLC.

TMA676,855. November 14, 2006. Appln No. 1,247,706. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. CERTIFIED RESTORATION DRY-
CLEANING NETWORK, LLC.

TMA676,856. November 14, 2006. Appln No. 1,247,807. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. CNW Group Ltd.

TMA676,857. November 14, 2006. Appln No. 1,247,894. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Uddeholm Tooling Aktiebolag.

TMA676,858. November 14, 2006. Appln No. 1,247,972. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Little Black Dress Fashion Jew-
elry Collection, Inc.

TMA676,859. November 14, 2006. Appln No. 1,229,142. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. LE GROUPE FRUITS & PASSION 
INC./ THE FRUITS & PASSION GROUP INC.

TMA676,860. November 14, 2006. Appln No. 1,223,004. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. COCHLEAR LIMITED.

TMA676,861. November 14, 2006. Appln No. 1,248,401. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Grain Millers, Inc., a corporation of the 
State of Delaware.

TMA676,862. November 14, 2006. Appln No. 1,248,846. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. HENKEL KOMMANDITGESELL-
SCHAFT AUF AKTIEN (HENKEL KGAA).

TMA676,863. November 14, 2006. Appln No. 1,101,153. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. PRESCRIPTIVES INC.

TMA676,864. November 14, 2006. Appln No. 1,248,919. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Bellacure, Inc.

TMA676,865. November 14, 2006. Appln No. 1,101,148. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. PRESCRIPTIVES INC.

TMA676,866. November 14, 2006. Appln No. 1,248,926. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. TeamLogic, Inc.

TMA676,867. November 14, 2006. Appln No. 1,248,957. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Zimmer AG.

TMA676,868. November 14, 2006. Appln No. 1,249,041. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Henkel Kommanditgesellschaft auf 
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized 
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany.

TMA676,869. November 14, 2006. Appln No. 1,249,828. Vol.53 

Issue 2695. June 21, 2006. Origins Natural Resources Inc.

TMA676,870. November 14, 2006. Appln No. 1,229,305. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Sega Corporation.

TMA676,871. November 14, 2006. Appln No. 1,036,736. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Metso Corporation.

TMA676,872. November 14, 2006. Appln No. 1,249,976. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. RAILTECH LTÉE / RAILTECH 
LTD.

TMA676,873. November 14, 2006. Appln No. 1,185,607. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. SB FURNITURE INDUSTRY CO., 
LTDa Thailand corporation.

TMA676,874. November 14, 2006. Appln No. 1,251,702. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. BioLytical Laboratories Inc.

TMA676,875. November 14, 2006. Appln No. 1,215,208. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. WINNIPEG AIRPORTS AUTHOR-
ITY INC.

TMA676,876. November 14, 2006. Appln No. 1,251,703. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. BioLytical Laboratories Inc.

TMA676,877. November 14, 2006. Appln No. 1,252,094. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. ADAMO IMPORTS LIMITED.

TMA676,878. November 14, 2006. Appln No. 1,215,008. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. MANN & HUMMEL GMBH.

TMA676,879. November 14, 2006. Appln No. 1,214,691. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. BEHR PROCESS CORPORA-
TION.

TMA676,880. November 14, 2006. Appln No. 1,252,451. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Beiersdorf AG.

TMA676,881. November 14, 2006. Appln No. 1,213,645. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. CHOCOLAT DEBAUVE ET GAL-
LAISSociété par actions simplifiée.

TMA676,882. November 14, 2006. Appln No. 1,252,781. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. D’Angelo Brands Ltd.

TMA676,883. November 14, 2006. Appln No. 1,227,516. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. 2011359 Ontario Inc. o/a Body 
Systems Nutrition.

TMA676,884. November 14, 2006. Appln No. 1,225,697. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Pierre Andre Senizergues.

TMA676,885. November 14, 2006. Appln No. 1,225,347. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Silver Line Building Products Corpo-
ration.

TMA676,886. November 14, 2006. Appln No. 1,223,589. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Kieran Wyn Dewhurst.

TMA676,887. November 14, 2006. Appln No. 1,221,442. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Applica Consumer Products, Inc.(a 
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Florida corporation).

TMA676,888. November 14, 2006. Appln No. 1,220,327. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA676,889. November 14, 2006. Appln No. 1,220,326. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA676,890. November 14, 2006. Appln No. 1,220,325. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA676,891. November 14, 2006. Appln No. 1,220,324. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA676,892. November 14, 2006. Appln No. 1,219,906. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Respond Solutions Inc.

TMA676,893. November 14, 2006. Appln No. 1,281,765. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. ALBERTA ROADBUILDERS & 
HEAVY CONSTRUCTION ASSOCIATION.

TMA676,894. November 14, 2006. Appln No. 1,241,783. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Progressive Gaming International 
Corporation.

TMA676,895. November 14, 2006. Appln No. 1,270,164. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Dana Johnsen.

TMA676,896. November 14, 2006. Appln No. 1,270,141. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Gorstew Limited.

TMA676,897. November 14, 2006. Appln No. 1,269,930. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. A.K. Draft Seal Ltd.

TMA676,898. November 14, 2006. Appln No. 1,240,550. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. L&P Property Management Com-
pany, a corporation of the State of Delaware.

TMA676,899. November 14, 2006. Appln No. 1,241,620. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

TMA676,900. November 14, 2006. Appln No. 1,241,673. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. ROGERS WIRELESS PART-
NERSHIP.

TMA676,901. November 14, 2006. Appln No. 1,241,704. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. BSH Home Appliances Corporation.

TMA676,902. November 14, 2006. Appln No. 1,243,018. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Ray W Adams.

TMA676,903. November 14, 2006. Appln No. 1,272,720. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,904. November 14, 2006. Appln No. 1,272,726. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,905. November 14, 2006. Appln No. 1,272,732. Vol.53 

Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,906. November 14, 2006. Appln No. 1,272,733. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,907. November 14, 2006. Appln No. 1,272,735. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,908. November 14, 2006. Appln No. 1,272,736. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,909. November 14, 2006. Appln No. 1,272,737. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,910. November 14, 2006. Appln No. 1,272,738. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,911. November 14, 2006. Appln No. 1,272,739. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,912. November 14, 2006. Appln No. 1,272,741. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,913. November 14, 2006. Appln No. 1,159,591. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. AB INITIO SOFTWARE COR-
PORATION(a Delaware Corporation).

TMA676,914. November 14, 2006. Appln No. 1,158,578. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. JRH BIOSCIENCES, INC. (a Dela-
ware corporation).

TMA676,915. November 14, 2006. Appln No. 1,159,583. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. THE GATES CORPORATION.

TMA676,916. November 14, 2006. Appln No. 1,171,690. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. APPLETON PAPERS INC. (a Del-
aware corporation).

TMA676,917. November 14, 2006. Appln No. 1,176,722. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. San Diego County Regional Air-
port Authority, a local governmental entity of regional government 
established under the San Diego County Regional Airport Author-
ity Act.

TMA676,918. November 14, 2006. Appln No. 1,176,841. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A.

TMA676,919. November 14, 2006. Appln No. 1,176,859. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Therese Brown, an individual.

TMA676,920. November 14, 2006. Appln No. 1,156,195. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.(a 
corporation of the state of Georgia).

TMA676,921. November 14, 2006. Appln No. 1,285,533. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Air Games Wireless Inc.

TMA676,922. November 14, 2006. Appln No. 1,256,409. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. ECL Group of Companies Ltd.

TMA676,923. November 14, 2006. Appln No. 1,243,423. Vol.53 
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Issue 2694. June 14, 2006. BOWE BELL + HOWELL COM-
PANY.

TMA676,924. November 14, 2006. Appln No. 1,234,246. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Afterburner, Inc.

TMA676,925. November 14, 2006. Appln No. 1,250,068. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. ING Bank of Canada.

TMA676,926. November 14, 2006. Appln No. 1,196,165. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA676,927. November 14, 2006. Appln No. 1,224,793. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. MCKESSON CORPORATION.

TMA676,928. November 14, 2006. Appln No. 1,277,152. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA676,929. November 14, 2006. Appln No. 1,215,198. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Diageo Canada Inc.

TMA676,930. November 14, 2006. Appln No. 1,271,333. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Martin International Corporation.

TMA676,931. November 14, 2006. Appln No. 1,271,332. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Martin International Corporation.

TMA676,932. November 14, 2006. Appln No. 1,205,747. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Calgary Philharmonic Society.

TMA676,933. November 14, 2006. Appln No. 1,245,976. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Tenon Limited.

TMA676,934. November 15, 2006. Appln No. 1,240,325. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Suez, société anonyme.

TMA676,935. November 15, 2006. Appln No. 1,240,411. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Suez, société anonyme.

TMA676,936. November 15, 2006. Appln No. 1,225,834. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Calvin Klein Trademark Trust.

TMA676,937. November 15, 2006. Appln No. 1,226,211. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. VIVIER CANADA INC.

TMA676,938. November 15, 2006. Appln No. 1,229,471. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Merck & Co., Inc.

TMA676,939. November 15, 2006. Appln No. 1,232,590. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. GNLD International, LLC.

TMA676,940. November 15, 2006. Appln No. 1,234,903. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Ebonnie Rowe.

TMA676,941. November 15, 2006. Appln No. 1,235,333. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Vision Envirotech International 
Co. Ltd.

TMA676,942. November 15, 2006. Appln No. 1,259,469. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. North Shore Tobacco Canada 
Inc.

TMA676,943. November 15, 2006. Appln No. 1,257,213. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. C.G. Management & Communica-
tions (conducting business as The CG Group).

TMA676,944. November 15, 2006. Appln No. 1,254,946. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. RUDE BOYS SNOW & SKATE 
LTD.

TMA676,945. November 15, 2006. Appln No. 1,254,941. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. RUDE BOYS SNOW & SKATE 
LTD.

TMA676,946. November 15, 2006. Appln No. 1,236,764. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. The Princess Margaret Hospital 
Foundation.

TMA676,947. November 15, 2006. Appln No. 1,237,788. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Hercules Chemical Company, Inc.a 
New Jersey corporation.

TMA676,948. November 15, 2006. Appln No. 1,239,361. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Saturn Corporation.

TMA676,949. November 15, 2006. Appln No. 1,242,947. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Genuine Health Inc.

TMA676,950. November 15, 2006. Appln No. 1,245,331. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Polymer Group, Inc.

TMA676,951. November 15, 2006. Appln No. 1,247,257. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. D’Angelo Brands Ltd.

TMA676,952. November 15, 2006. Appln No. 1,248,277. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. 6206077 CANADA INC.

TMA676,953. November 15, 2006. Appln No. 1,258,190. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. GROUPE GSP INC. / GSP GROUP 
INC.

TMA676,954. November 15, 2006. Appln No. 1,250,486. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Le centre d’apprentissage et de 
formation d’Ottawa.

TMA676,955. November 15, 2006. Appln No. 1,269,606. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Pharmaprix Inc.a general partner-
ship.

TMA676,956. November 15, 2006. Appln No. 1,252,080. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. 9135-5354 QUÉBEC INC.

TMA676,957. November 15, 2006. Appln No. 1,278,672. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. LES ÉQUIPEMENTS M.J. INC.

TMA676,958. November 15, 2006. Appln No. 1,283,222. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. SAPUTO GROUPE BOULANGE-
RIE INC. / SAPUTO BAKERY GROUP INC.

TMA676,959. November 15, 2006. Appln No. 1,269,813. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. COUVRE-PLANCHERS LABROSSE 
INC.
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TMA676,960. November 15, 2006. Appln No. 1,208,920. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Mecachrome International inc.

TMA676,961. November 15, 2006. Appln No. 1,208,921. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Mecachrome International inc.

TMA676,962. November 15, 2006. Appln No. 1,208,919. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Mecachrome International inc.

TMA676,963. November 15, 2006. Appln No. 1,207,978. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Mecachrome International inc.

TMA676,964. November 15, 2006. Appln No. 1,190,026. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. GRACE KAM YAU CHAN.

TMA676,965. November 15, 2006. Appln No. 1,280,301. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. FORTIN AUTO RADIO INC.

TMA676,966. November 15, 2006. Appln No. 1,280,302. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. FORTIN AUTO RADIO INC.

TMA676,967. November 15, 2006. Appln No. 1,269,814. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. COUVRE-PLANCHERS LABROSSE 
INC.

TMA676,968. November 16, 2006. Appln No. 1,196,173. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. GW Pharma Limited.

TMA676,969. November 16, 2006. Appln No. 1,200,211. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Sappi Limited.

TMA676,970. November 16, 2006. Appln No. 1,285,335. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Sundari LLC.

TMA676,971. November 16, 2006. Appln No. 1,277,684. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Top Mommy Design Inc.

TMA676,972. November 16, 2006. Appln No. 1,273,501. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA676,973. November 16, 2006. Appln No. 1,274,130. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Board of Health of the Perth District 
Health Unit.

TMA676,974. November 16, 2006. Appln No. 1,195,954. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. United Grain Growers Limited.

TMA676,975. November 16, 2006. Appln No. 1,195,955. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. United Grain Growers Limited.

TMA676,976. November 16, 2006. Appln No. 1,281,324. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. D’ANGELO BRANDS LTD.

TMA676,977. November 16, 2006. Appln No. 1,281,306. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Melissa Lin Thompson.

TMA676,978. November 16, 2006. Appln No. 1,281,274. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. INVEST IN KIDS FOUNDATIONa 
legal entity.

TMA676,979. November 16, 2006. Appln No. 1,281,237. Vol.53 

Issue 2700. July 26, 2006. 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).

TMA676,980. November 16, 2006. Appln No. 1,287,205. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Asia Pacific Products Ltd.

TMA676,981. November 16, 2006. Appln No. 1,283,943. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. ELMER’S INVESTMENTS LLC,a Del-
aware corporation.

TMA676,982. November 16, 2006. Appln No. 1,282,876. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Searchlight Recruitment Inc.

TMA676,983. November 16, 2006. Appln No. 1,282,828. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. HOOD PACKAGING CORPORA-
TION/EMBALLAGE HOOD CORPORATION.

TMA676,984. November 16, 2006. Appln No. 1,281,689. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.an Arizona corporation.

TMA676,985. November 16, 2006. Appln No. 1,276,637. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Gilles Grondin Marketing Inc.

TMA676,986. November 16, 2006. Appln No. 1,276,910. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Yvonne Lewis.

TMA676,987. November 16, 2006. Appln No. 1,286,167. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. VECTOR PRODUCTS, INC.

TMA676,988. November 16, 2006. Appln No. 1,195,769. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Unilever PLC.

TMA676,989. November 16, 2006. Appln No. 1,196,025. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. SANYO Electric Co., Ltd.

TMA676,990. November 16, 2006. Appln No. 1,196,145. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. C.E.I.A. -Costruzioni Elettroniche 
Industriali Automatismi S.p.A.

TMA676,991. November 16, 2006. Appln No. 1,196,314. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. PANEL PROS, INC.

TMA676,992. November 16, 2006. Appln No. 1,281,790. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Hanlon Chemical Company, Inc.

TMA676,993. November 16, 2006. Appln No. 1,196,690. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Applica Consumer Products, 
Inc.(a Florida corporation).

TMA676,994. November 16, 2006. Appln No. 1,201,487. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. SEKISUI KAGAKU KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA d.b.a. SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.

TMA676,995. November 16, 2006. Appln No. 1,286,919. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Audiokinetic Inc.

TMA676,996. November 16, 2006. Appln No. 1,264,771. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. CIBC Mortgages Inc.

TMA676,997. November 16, 2006. Appln No. 1,264,452. Vol.53 
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Issue 2678. February 22, 2006. The North Face Apparel Corp.

TMA676,998. November 16, 2006. Appln No. 1,264,269. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Ravco Innovations Inc.

TMA676,999. November 16, 2006. Appln No. 1,264,217. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Panacea Solutions, Inc. (a Dele-
ware corporation).

TMA677,000. November 16, 2006. Appln No. 1,264,207. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. RBC Technology Ventures Inc. 
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TMA676,671. November 09, 2006. Appln No. 1,272,743. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Erno Laszlo, Inc.

TMA676,672. November 09, 2006. Appln No. 1,271,592. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. WATCH TOWER BIBLE AND TRACT 
SOCIETY OF PENNSYLVANIA.

TMA676,673. November 09, 2006. Appln No. 1,271,331. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Mott’s LLP.

TMA676,674. November 09, 2006. Appln No. 1,270,507. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. YANG JIANG SHI BA ZI KITCHEN 
WARE MANUFACTURING CO., LTD.

TMA676,675. November 09, 2006. Appln No. 1,269,722. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. WATKINS MANUFACTURING COR-
PORATION.

TMA676,676. November 09, 2006. Appln No. 1,269,670. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. 6431399 CANADA INC.

TMA676,677. November 09, 2006. Appln No. 1,268,936. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. 3409945 Canada Limited.

TMA676,678. November 09, 2006. Appln No. 1,275,796. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. MISSION ITECH HOCKEY, INC.

TMA676,679. November 09, 2006. Appln No. 1,275,370. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. James (’Jamie’) Patrick Griffin Jr.

TMA676,680. November 09, 2006. Appln No. 1,274,809. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. 4356209 Canada Inc.

TMA676,681. November 09, 2006. Appln No. 1,274,377. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. THE DIAL CORPORATION.

TMA676,682. November 09, 2006. Appln No. 1,206,259. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. LRC Products Limited.

TMA676,683. November 09, 2006. Appln No. 1,122,821. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. FORTEC COMMUNICATIONS INC.

TMA676,684. November 09, 2006. Appln No. 1,036,237. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. JOINT ADVISERS FOR PERFUM-
ERY AND COSMETICS (JAPCO) LIMITED.

TMA676,685. November 09, 2006. Appln No. 1,192,024. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Pace 2000 Inc.

TMA676,686. November 09, 2006. Appln No. 1,196,603. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Strachan Management Limited.

TMA676,687. November 09, 2006. Appln No. 1,196,602. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Strachan Management Limited.

TMA676,688. November 09, 2006. Appln No. 1,196,601. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Strachan Management Limited.

TMA676,689. November 09, 2006. Appln No. 1,205,345. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. OMS Investments, Inc.

TMA676,690. November 09, 2006. Appln No. 1,196,600. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Strachan Management Limited.

TMA676,691. November 09, 2006. Appln No. 1,263,254. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. IMMEUBLE LE PARTICULIER INC.

TMA676,692. November 09, 2006. Appln No. 1,263,259. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. IMMEUBLE LE PARTICULIER INC.

TMA676,693. November 09, 2006. Appln No. 1,183,131. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. INFINEON TECHNOLOGIES AG.

TMA676,694. November 09, 2006. Appln No. 1,176,745. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. PPG Architectural Finishes, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA676,695. November 09, 2006. Appln No. 1,266,980. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. EXTROM S.A.

TMA676,696. November 09, 2006. Appln No. 1,268,231. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. REED SMITH LLP.

TMA676,697. November 09, 2006. Appln No. 1,267,265. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. EXTROM S.A.

TMA676,698. November 09, 2006. Appln No. 1,269,741. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. KALEVIT ROCA SANITER SERAMIK 
SANAYI ANONIM SIRKETI.

TMA676,699. November 09, 2006. Appln No. 1,271,250. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA676,700. November 09, 2006. Appln No. 1,267,201. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. METALOGENIA, S.A.

TMA676,701. November 09, 2006. Appln No. 1,259,549. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Frank Bentivoglio.

TMA676,702. November 09, 2006. Appln No. 1,206,954. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Penam Investments Pty Ltd.

TMA676,703. November 09, 2006. Appln No. 1,275,984. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. GLU MOBILE INC.

TMA676,704. November 09, 2006. Appln No. 1,260,861. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. ONCV, s.p.a., également connue sous 
Office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended



Vol. 53, No. 2718 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 novembre 2006 338 November 29, 2006

(une société par actions).

TMA676,705. November 09, 2006. Appln No. 1,262,342. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Astral Media inc.

TMA676,706. November 09, 2006. Appln No. 1,207,628. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. RAYMARK DESIGNS, L.L.C.an 
Ohio limited liability corporation.

TMA676,707. November 09, 2006. Appln No. 1,266,950. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. ELAH DUFOUR S.P.A., a legal entity.

TMA676,708. November 09, 2006. Appln No. 1,207,837. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. PBI Performance Products, Inc.

TMA676,709. November 09, 2006. Appln No. 1,210,386. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Leviton Manufacturing Co., Inc.,(a 
Delaware Corporation).

TMA676,710. November 09, 2006. Appln No. 1,273,114. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Nano-Second Technology Co., Ltd.

TMA676,711. November 09, 2006. Appln No. 1,253,725. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Richard Trecartin.

TMA676,712. November 09, 2006. Appln No. 1,276,796. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Wesmac Manitoba Inc.

TMA676,713. November 09, 2006. Appln No. 1,139,306. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. OMYA AG.

TMA676,714. November 09, 2006. Appln No. 1,275,973. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Kingsway Financial Services Inc.

TMA676,715. November 09, 2006. Appln No. 1,158,257. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Avonlea Traditions Inc.

TMA676,716. November 09, 2006. Appln No. 1,138,883. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. ASTELLAS PHARMA INC.

TMA676,717. November 09, 2006. Appln No. 1,101,508. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. PRESCRIPTIVES INC.

TMA676,718. November 09, 2006. Appln No. 1,175,272. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Rosemount Inc.

TMA676,719. November 09, 2006. Appln No. 1,175,271. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Rosemount Inc.

TMA676,720. November 09, 2006. Appln No. 1,174,915. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Hide ’n’ Go Sleek Incorporated.

TMA676,721. November 09, 2006. Appln No. 1,166,586. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Jeremi Kropaczek trading as 
’Geoaccess Systems’.

TMA676,722. November 09, 2006. Appln No. 1,207,543. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Phoenix Bio-Tech Corp.

TMA676,723. November 09, 2006. Appln No. 1,274,352. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Jansen International Canada Ltd.

TMA676,724. November 09, 2006. Appln No. 1,273,957. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Cargill, Incorporated.

TMA676,725. November 09, 2006. Appln No. 1,273,873. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. The Toronto Board of Trade.

TMA676,726. November 09, 2006. Appln No. 1,273,636. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Bulova Watch Company Limited.

TMA676,727. November 09, 2006. Appln No. 1,268,234. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. REED SMITH LLP.

TMA676,728. November 09, 2006. Appln No. 1,275,386. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA676,729. November 09, 2006. Appln No. 1,206,260. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. LRC Products Limited.

TMA676,730. November 09, 2006. Appln No. 1,267,874. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. DOUBLEDAY CANADA LIMITED.

TMA676,731. November 09, 2006. Appln No. 1,267,425. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Lincoln Global, Inc.

TMA676,732. November 09, 2006. Appln No. 1,266,652. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. WESTMINSTER, INC., a legal 
entity.

TMA676,733. November 09, 2006. Appln No. 1,277,173. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Ebackup Inc.

TMA676,734. November 09, 2006. Appln No. 1,230,528. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Vanity Fair, Inc.

TMA676,735. November 09, 2006. Appln No. 1,228,642. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Vanity Fair, Inc.

TMA676,736. November 09, 2006. Appln No. 1,259,275. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Gertex Hosiery Inc.

TMA676,737. November 09, 2006. Appln No. 1,137,601. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Lifestyle Solutions, Inc.

TMA676,738. November 09, 2006. Appln No. 1,275,707. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Biorem Technologies, Inc.

TMA676,739. November 09, 2006. Appln No. 1,218,227. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA676,740. November 09, 2006. Appln No. 1,217,690. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. VARCO I/P INC.

TMA676,741. November 09, 2006. Appln No. 1,215,886. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Cobblestone Kitchens Inc.

TMA676,742. November 09, 2006. Appln No. 1,277,507. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. MeadWestvaco Corporation.

TMA676,743. November 09, 2006. Appln No. 1,213,316. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Beiersdorf AG.
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TMA676,744. November 09, 2006. Appln No. 1,224,541. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Stagecoach Group plc.

TMA676,745. November 09, 2006. Appln No. 1,224,540. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Stagecoach Group plc.

TMA676,746. November 09, 2006. Appln No. 1,273,947. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Closed Joint Stock Company ’OBO-
LON’.

TMA676,747. November 09, 2006. Appln No. 1,178,341. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. ASSOCIATION FRANÇAISE 
CONTRE LES MYOPATHIES, (Association reconnue d’utilité 
publique, régie par la loi du 1er juillet 1901).

TMA676,748. November 09, 2006. Appln No. 1,146,978. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. ENTERTAINMENT NETWORKS LIM-
ITED(a Belize company).

TMA676,749. November 09, 2006. Appln No. 1,146,977. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. ENTERTAINMENT NETWORKS LIM-
ITED(a Belize company).

TMA676,750. November 10, 2006. Appln No. 873,141. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. DIANE GREEN.

TMA676,751. November 10, 2006. Appln No. 873,138. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. DIANE GREEN.

TMA676,752. November 10, 2006. Appln No. 879,095. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. DIANE GREEN.

TMA676,753. November 10, 2006. Appln No. 873,135. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. DIANE GREEN.

TMA676,754. November 10, 2006. Appln No. 873,136. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. DIANE GREEN.

TMA676,755. November 10, 2006. Appln No. 873,144. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. DIANE GREEN.

TMA676,756. November 10, 2006. Appln No. 873,145. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. DIANE GREEN.

TMA676,757. November 10, 2006. Appln No. 1,147,431. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Provence D’Amour, LLC.

TMA676,758. November 10, 2006. Appln No. 1,272,419. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIE, Société en nom collectif.

TMA676,759. November 10, 2006. Appln No. 1,271,966. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Emilien RobichaudVice-PrésidentPro-
ductions Lunasol Inc.

TMA676,760. November 10, 2006. Appln No. 1,274,227. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Eric Mateu-Huon.

TMA676,761. November 10, 2006. Appln No. 1,286,935. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. HSBC BANK CANADA.

TMA676,762. November 10, 2006. Appln No. 1,281,769. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Gérard Spatafora.

TMA676,763. November 10, 2006. Appln No. 1,282,777. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. The Terry Fox Foundation.

TMA676,764. November 10, 2006. Appln No. 1,283,472. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. La Face Cachée de la Pomme Inc.

TMA676,765. November 10, 2006. Appln No. 1,283,474. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. La Face Cachée de la Pomme Inc.

TMA676,766. November 10, 2006. Appln No. 1,275,144. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. La Compagnie d’organisation de 
système de manutention et d’entreposage (COSME) Inc.

TMA676,767. November 10, 2006. Appln No. 1,276,816. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Mireille Boisvert.

TMA676,768. November 10, 2006. Appln No. 1,276,818. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Mireille Boisvert.

TMA676,769. November 10, 2006. Appln No. 1,276,820. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Mireille Boisvert.

TMA676,770. November 10, 2006. Appln No. 1,277,125. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. METRO RICHELIEU INC.

TMA676,771. November 10, 2006. Appln No. 1,279,562. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. JELD-WEN, inc.

TMA676,772. November 10, 2006. Appln No. 1,286,067. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. PLATINUM ONE REALTY INC.

TMA676,773. November 10, 2006. Appln No. 1,285,309. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. North York Community Credit 
Union Limited.

TMA676,774. November 10, 2006. Appln No. 1,283,924. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Enviroking Lawn Care Ltd.

TMA676,775. November 10, 2006. Appln No. 1,283,517. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Powersystems technology Eegenco 
Ltd.

TMA676,776. November 10, 2006. Appln No. 1,283,296. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Sustain Design Studio Ltd.

TMA676,777. November 10, 2006. Appln No. 1,282,925. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. NAKA SALES LTD.

TMA676,778. November 10, 2006. Appln No. 1,282,075. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA676,779. November 10, 2006. Appln No. 1,281,838. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Stroller Strides, LLCa Delaware Cor-
poration.

TMA676,780. November 10, 2006. Appln No. 1,285,846. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Harborlite Corporation,(a Delaware 
Corporation).
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TMA676,781. November 10, 2006. Appln No. 1,284,663. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Pacific Tomato Growers (a partner-
ship of Florida, with its sole general partner being PTG Manage-
ment Company, a Florida corporation).

TMA676,782. November 10, 2006. Appln No. 1,280,891. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. LogMeIn, Inc.

TMA676,783. November 10, 2006. Appln No. 1,281,799. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. CITRUSO CARPET CARE INC.

TMA676,784. November 10, 2006. Appln No. 1,281,554. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. SHRED-IT CANADA CORPORA-
TION, INC.

TMA676,785. November 10, 2006. Appln No. 1,281,506. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. NORTHWEST PODIATRIC LABO-
RATORY, INC.

TMA676,786. November 10, 2006. Appln No. 1,280,630. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Canadian Forest Products Ltd.

TMA676,787. November 10, 2006. Appln No. 1,280,589. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Saturn Corporation.

TMA676,788. November 10, 2006. Appln No. 1,290,165. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA676,789. November 10, 2006. Appln No. 1,287,540. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA676,790. November 10, 2006. Appln No. 1,282,769. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. The Terry Fox Foundation.

TMA676,791. November 14, 2006. Appln No. 1,233,489. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Shared Inc.

TMA676,792. November 14, 2006. Appln No. 1,230,449. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. AMS RESEARCH CORPORATION.

TMA676,793. November 14, 2006. Appln No. 1,229,221. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. BRIDGE BRAND FOOD SERVICES 
LTD.

TMA676,794. November 14, 2006. Appln No. 1,183,928. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Duca Visconti di Modrone - Velvis 
S.p.A.

TMA676,795. November 14, 2006. Appln No. 1,183,896. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. DWS Systems Inc.

TMA676,796. November 14, 2006. Appln No. 1,181,422. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Coolbrands International, Inc.

TMA676,797. November 14, 2006. Appln No. 1,180,893. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. SCIOS INC. (a corporation of the 
State of Delaware).

TMA676,798. November 14, 2006. Appln No. 1,180,188. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Röhm GmbH & Co. KG.

TMA676,799. November 14, 2006. Appln No. 1,100,496. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Mayne Pharma (USA) Inc.

TMA676,800. November 14, 2006. Appln No. 1,101,089. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Sumisho Computer System 
Corp.

TMA676,801. November 14, 2006. Appln No. 1,111,372. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. NUTRIMMUNE TECHNOLO-
GIES INC.

TMA676,802. November 14, 2006. Appln No. 1,115,145. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. South American Tours Representa-
tives GmbH & Co. Touristik KG.

TMA676,803. November 14, 2006. Appln No. 1,231,766. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Strategic Pathways Corpora-
tion.

TMA676,804. November 14, 2006. Appln No. 1,231,770. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Strategic Pathways Corpora-
tion.

TMA676,805. November 14, 2006. Appln No. 1,231,876. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. PALOMAR MEDICAL TECHNOLO-
GIES, INC.

TMA676,806. November 14, 2006. Appln No. 1,233,362. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Freni Brembo S.p.A. d/b/a Brembo 
S.p.A.

TMA676,807. November 14, 2006. Appln No. 1,282,024. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Hummingbird Ltd.

TMA676,808. November 14, 2006. Appln No. 1,281,376. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Figure 3 Network, a general partner-
ship.

TMA676,809. November 14, 2006. Appln No. 1,252,106. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Agropecuaria Popoyan S.A.

TMA676,810. November 14, 2006. Appln No. 1,252,541. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Alacris Inc.

TMA676,811. November 14, 2006. Appln No. 1,253,533. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Thomson Canada Limited.

TMA676,812. November 14, 2006. Appln No. 1,128,016. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA676,813. November 14, 2006. Appln No. 1,129,518. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. UNITED PARCEL SERVICE OF 
AMERICA, INC.

TMA676,814. November 14, 2006. Appln No. 1,183,756. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Varco I/P, Inc.

TMA676,815. November 14, 2006. Appln No. 1,191,041. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Furukawa Electric North Amer-
ica, Inc.
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TMA676,816. November 14, 2006. Appln No. 1,184,200. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Weatherbeeta PTY Ltd.

TMA676,817. November 14, 2006. Appln No. 1,186,010. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. NPS Pharmaceuticals, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA676,818. November 14, 2006. Appln No. 1,188,644. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Frank M. Roosen.

TMA676,819. November 14, 2006. Appln No. 1,189,632. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Guideposts, a Church Corporation (a 
New York Corporation).

TMA676,820. November 14, 2006. Appln No. 1,239,838. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Hubbell Incorporated.

TMA676,821. November 14, 2006. Appln No. 1,239,808. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. D’Angelo Brands Ltd.

TMA676,822. November 14, 2006. Appln No. 1,239,807. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. D’Angelo Brands Ltd.

TMA676,823. November 14, 2006. Appln No. 1,239,402. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. The Atwater Badminton & Squash 
Club Inc./Le Club de Badminton & Squash Atwater Inc.

TMA676,824. November 14, 2006. Appln No. 1,239,334. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. The Material Works, Ltd.

TMA676,825. November 14, 2006. Appln No. 1,238,684. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. CALLIGARIS SPA, a legal entity.

TMA676,826. November 14, 2006. Appln No. 1,246,661. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. SHAKESPEARE ALL STAR ACQUI-
SITION LLC.

TMA676,827. November 14, 2006. Appln No. 1,238,074. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Bombardier Recreational Products 
Inc.

TMA676,828. November 14, 2006. Appln No. 1,238,005. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Fromage Côté Limitée / Côté Cheese 
Limited.

TMA676,829. November 14, 2006. Appln No. 1,237,175. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. PROMOCORP MARKETING INC.

TMA676,830. November 14, 2006. Appln No. 1,234,479. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Relux Informatik AG.

TMA676,831. November 14, 2006. Appln No. 1,234,314. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Events Circuit Mont-Tremblant Inc./
Evenements Circuit Mont-Tremblant Inc.

TMA676,832. November 14, 2006. Appln No. 1,233,703. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. CESARI S.R.L.

TMA676,833. November 14, 2006. Appln No. 1,240,168. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Frugosa, S.A. DE C.V.

TMA676,834. November 14, 2006. Appln No. 1,239,983. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. F-Secure Oyj, A limited liability 
company organised under the laws of Finland.

TMA676,835. November 14, 2006. Appln No. 1,176,862. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Therese Brown, an individual.

TMA676,836. November 14, 2006. Appln No. 1,218,610. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Home Box Office, Inc.

TMA676,837. November 14, 2006. Appln No. 1,218,592. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. E.S. Safety Systems Inc.

TMA676,838. November 14, 2006. Appln No. 1,217,765. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. THE SLEEMAN BREWING & MALT-
ING CO. LTD.

TMA676,839. November 14, 2006. Appln No. 1,215,998. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Ghetto Panda Designs Inc.

TMA676,840. November 14, 2006. Appln No. 1,179,390. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. VALCO ENTERPRISES, LLC.

TMA676,841. November 14, 2006. Appln No. 1,179,389. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. VALCO ENTERPRISES, LLC.

TMA676,842. November 14, 2006. Appln No. 1,178,819. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Cabrella Inc.

TMA676,843. November 14, 2006. Appln No. 1,240,548. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. L&P PROPERTY MANAGEMENT 
COMPANY, a corporation of the State of Delaware.

TMA676,844. November 14, 2006. Appln No. 1,240,527. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. TDK CORPORATION.

TMA676,845. November 14, 2006. Appln No. 1,211,102. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Novartis AG.

TMA676,846. November 14, 2006. Appln No. 1,191,439. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA676,847. November 14, 2006. Appln No. 1,189,390. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Dong-A Pharmaceutical Co., 
Ltd.

TMA676,848. November 14, 2006. Appln No. 1,188,410. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Atlantia Holdings Inc.

TMA676,849. November 14, 2006. Appln No. 1,187,626. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Pfizer Products Inc.(A Connecticut 
Corporation).

TMA676,850. November 14, 2006. Appln No. 1,185,412. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Lund International, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA676,851. November 14, 2006. Appln No. 1,195,327. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. 2 FOR LIFE MEDIA INC.
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TMA676,852. November 14, 2006. Appln No. 1,246,462. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. BioLytical Laboratories Inc.

TMA676,853. November 14, 2006. Appln No. 1,246,680. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. William G. Norris, Jr. (a United States 
citizen).

TMA676,854. November 14, 2006. Appln No. 1,247,697. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. CERTIFIED RESTORATION DRY-
CLEANING NETWORK, LLC.

TMA676,855. November 14, 2006. Appln No. 1,247,706. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. CERTIFIED RESTORATION DRY-
CLEANING NETWORK, LLC.

TMA676,856. November 14, 2006. Appln No. 1,247,807. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. CNW Group Ltd.

TMA676,857. November 14, 2006. Appln No. 1,247,894. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Uddeholm Tooling Aktiebolag.

TMA676,858. November 14, 2006. Appln No. 1,247,972. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Little Black Dress Fashion Jew-
elry Collection, Inc.

TMA676,859. November 14, 2006. Appln No. 1,229,142. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. LE GROUPE FRUITS & PASSION 
INC./ THE FRUITS & PASSION GROUP INC.

TMA676,860. November 14, 2006. Appln No. 1,223,004. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. COCHLEAR LIMITED.

TMA676,861. November 14, 2006. Appln No. 1,248,401. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Grain Millers, Inc., a corporation of the 
State of Delaware.

TMA676,862. November 14, 2006. Appln No. 1,248,846. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. HENKEL KOMMANDITGESELL-
SCHAFT AUF AKTIEN (HENKEL KGAA).

TMA676,863. November 14, 2006. Appln No. 1,101,153. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. PRESCRIPTIVES INC.

TMA676,864. November 14, 2006. Appln No. 1,248,919. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Bellacure, Inc.

TMA676,865. November 14, 2006. Appln No. 1,101,148. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. PRESCRIPTIVES INC.

TMA676,866. November 14, 2006. Appln No. 1,248,926. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. TeamLogic, Inc.

TMA676,867. November 14, 2006. Appln No. 1,248,957. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Zimmer AG.

TMA676,868. November 14, 2006. Appln No. 1,249,041. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Henkel Kommanditgesellschaft auf 
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized 
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany.

TMA676,869. November 14, 2006. Appln No. 1,249,828. Vol.53 

Issue 2695. June 21, 2006. Origins Natural Resources Inc.

TMA676,870. November 14, 2006. Appln No. 1,229,305. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Sega Corporation.

TMA676,871. November 14, 2006. Appln No. 1,036,736. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Metso Corporation.

TMA676,872. November 14, 2006. Appln No. 1,249,976. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. RAILTECH LTÉE / RAILTECH 
LTD.

TMA676,873. November 14, 2006. Appln No. 1,185,607. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. SB FURNITURE INDUSTRY CO., 
LTDa Thailand corporation.

TMA676,874. November 14, 2006. Appln No. 1,251,702. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. BioLytical Laboratories Inc.

TMA676,875. November 14, 2006. Appln No. 1,215,208. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. WINNIPEG AIRPORTS AUTHOR-
ITY INC.

TMA676,876. November 14, 2006. Appln No. 1,251,703. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. BioLytical Laboratories Inc.

TMA676,877. November 14, 2006. Appln No. 1,252,094. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. ADAMO IMPORTS LIMITED.

TMA676,878. November 14, 2006. Appln No. 1,215,008. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. MANN & HUMMEL GMBH.

TMA676,879. November 14, 2006. Appln No. 1,214,691. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. BEHR PROCESS CORPORA-
TION.

TMA676,880. November 14, 2006. Appln No. 1,252,451. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Beiersdorf AG.

TMA676,881. November 14, 2006. Appln No. 1,213,645. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. CHOCOLAT DEBAUVE ET GAL-
LAISSociété par actions simplifiée.

TMA676,882. November 14, 2006. Appln No. 1,252,781. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. D’Angelo Brands Ltd.

TMA676,883. November 14, 2006. Appln No. 1,227,516. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. 2011359 Ontario Inc. o/a Body 
Systems Nutrition.

TMA676,884. November 14, 2006. Appln No. 1,225,697. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Pierre Andre Senizergues.

TMA676,885. November 14, 2006. Appln No. 1,225,347. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Silver Line Building Products Corpo-
ration.

TMA676,886. November 14, 2006. Appln No. 1,223,589. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Kieran Wyn Dewhurst.

TMA676,887. November 14, 2006. Appln No. 1,221,442. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Applica Consumer Products, Inc.(a 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2718

November 29, 2006 343 29 novembre 2006

Florida corporation).

TMA676,888. November 14, 2006. Appln No. 1,220,327. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA676,889. November 14, 2006. Appln No. 1,220,326. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA676,890. November 14, 2006. Appln No. 1,220,325. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA676,891. November 14, 2006. Appln No. 1,220,324. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA676,892. November 14, 2006. Appln No. 1,219,906. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Respond Solutions Inc.

TMA676,893. November 14, 2006. Appln No. 1,281,765. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. ALBERTA ROADBUILDERS & 
HEAVY CONSTRUCTION ASSOCIATION.

TMA676,894. November 14, 2006. Appln No. 1,241,783. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Progressive Gaming International 
Corporation.

TMA676,895. November 14, 2006. Appln No. 1,270,164. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Dana Johnsen.

TMA676,896. November 14, 2006. Appln No. 1,270,141. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Gorstew Limited.

TMA676,897. November 14, 2006. Appln No. 1,269,930. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. A.K. Draft Seal Ltd.

TMA676,898. November 14, 2006. Appln No. 1,240,550. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. L&P Property Management Com-
pany, a corporation of the State of Delaware.

TMA676,899. November 14, 2006. Appln No. 1,241,620. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

TMA676,900. November 14, 2006. Appln No. 1,241,673. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. ROGERS WIRELESS PART-
NERSHIP.

TMA676,901. November 14, 2006. Appln No. 1,241,704. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. BSH Home Appliances Corporation.

TMA676,902. November 14, 2006. Appln No. 1,243,018. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Ray W Adams.

TMA676,903. November 14, 2006. Appln No. 1,272,720. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,904. November 14, 2006. Appln No. 1,272,726. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,905. November 14, 2006. Appln No. 1,272,732. Vol.53 

Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,906. November 14, 2006. Appln No. 1,272,733. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,907. November 14, 2006. Appln No. 1,272,735. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,908. November 14, 2006. Appln No. 1,272,736. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,909. November 14, 2006. Appln No. 1,272,737. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,910. November 14, 2006. Appln No. 1,272,738. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,911. November 14, 2006. Appln No. 1,272,739. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,912. November 14, 2006. Appln No. 1,272,741. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA676,913. November 14, 2006. Appln No. 1,159,591. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. AB INITIO SOFTWARE COR-
PORATION(a Delaware Corporation).

TMA676,914. November 14, 2006. Appln No. 1,158,578. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. JRH BIOSCIENCES, INC. (a Dela-
ware corporation).

TMA676,915. November 14, 2006. Appln No. 1,159,583. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. THE GATES CORPORATION.

TMA676,916. November 14, 2006. Appln No. 1,171,690. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. APPLETON PAPERS INC. (a Del-
aware corporation).

TMA676,917. November 14, 2006. Appln No. 1,176,722. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. San Diego County Regional Air-
port Authority, a local governmental entity of regional government 
established under the San Diego County Regional Airport Author-
ity Act.

TMA676,918. November 14, 2006. Appln No. 1,176,841. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A.

TMA676,919. November 14, 2006. Appln No. 1,176,859. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Therese Brown, an individual.

TMA676,920. November 14, 2006. Appln No. 1,156,195. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.(a 
corporation of the state of Georgia).

TMA676,921. November 14, 2006. Appln No. 1,285,533. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Air Games Wireless Inc.

TMA676,922. November 14, 2006. Appln No. 1,256,409. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. ECL Group of Companies Ltd.

TMA676,923. November 14, 2006. Appln No. 1,243,423. Vol.53 



Vol. 53, No. 2718 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 novembre 2006 344 November 29, 2006

Issue 2694. June 14, 2006. BOWE BELL + HOWELL COM-
PANY.

TMA676,924. November 14, 2006. Appln No. 1,234,246. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Afterburner, Inc.

TMA676,925. November 14, 2006. Appln No. 1,250,068. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. ING Bank of Canada.

TMA676,926. November 14, 2006. Appln No. 1,196,165. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA676,927. November 14, 2006. Appln No. 1,224,793. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. MCKESSON CORPORATION.

TMA676,928. November 14, 2006. Appln No. 1,277,152. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA676,929. November 14, 2006. Appln No. 1,215,198. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Diageo Canada Inc.

TMA676,930. November 14, 2006. Appln No. 1,271,333. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Martin International Corporation.

TMA676,931. November 14, 2006. Appln No. 1,271,332. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Martin International Corporation.

TMA676,932. November 14, 2006. Appln No. 1,205,747. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Calgary Philharmonic Society.

TMA676,933. November 14, 2006. Appln No. 1,245,976. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Tenon Limited.

TMA676,934. November 15, 2006. Appln No. 1,240,325. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Suez, société anonyme.

TMA676,935. November 15, 2006. Appln No. 1,240,411. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Suez, société anonyme.

TMA676,936. November 15, 2006. Appln No. 1,225,834. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Calvin Klein Trademark Trust.

TMA676,937. November 15, 2006. Appln No. 1,226,211. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. VIVIER CANADA INC.

TMA676,938. November 15, 2006. Appln No. 1,229,471. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Merck & Co., Inc.

TMA676,939. November 15, 2006. Appln No. 1,232,590. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. GNLD International, LLC.

TMA676,940. November 15, 2006. Appln No. 1,234,903. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Ebonnie Rowe.

TMA676,941. November 15, 2006. Appln No. 1,235,333. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Vision Envirotech International 
Co. Ltd.

TMA676,942. November 15, 2006. Appln No. 1,259,469. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. North Shore Tobacco Canada 
Inc.

TMA676,943. November 15, 2006. Appln No. 1,257,213. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. C.G. Management & Communica-
tions (conducting business as The CG Group).

TMA676,944. November 15, 2006. Appln No. 1,254,946. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. RUDE BOYS SNOW & SKATE 
LTD.

TMA676,945. November 15, 2006. Appln No. 1,254,941. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. RUDE BOYS SNOW & SKATE 
LTD.

TMA676,946. November 15, 2006. Appln No. 1,236,764. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. The Princess Margaret Hospital 
Foundation.

TMA676,947. November 15, 2006. Appln No. 1,237,788. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Hercules Chemical Company, Inc.a 
New Jersey corporation.

TMA676,948. November 15, 2006. Appln No. 1,239,361. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Saturn Corporation.

TMA676,949. November 15, 2006. Appln No. 1,242,947. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Genuine Health Inc.

TMA676,950. November 15, 2006. Appln No. 1,245,331. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Polymer Group, Inc.

TMA676,951. November 15, 2006. Appln No. 1,247,257. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. D’Angelo Brands Ltd.

TMA676,952. November 15, 2006. Appln No. 1,248,277. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. 6206077 CANADA INC.

TMA676,953. November 15, 2006. Appln No. 1,258,190. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. GROUPE GSP INC. / GSP GROUP 
INC.

TMA676,954. November 15, 2006. Appln No. 1,250,486. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Le centre d’apprentissage et de 
formation d’Ottawa.

TMA676,955. November 15, 2006. Appln No. 1,269,606. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Pharmaprix Inc.a general partner-
ship.

TMA676,956. November 15, 2006. Appln No. 1,252,080. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. 9135-5354 QUÉBEC INC.

TMA676,957. November 15, 2006. Appln No. 1,278,672. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. LES ÉQUIPEMENTS M.J. INC.

TMA676,958. November 15, 2006. Appln No. 1,283,222. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. SAPUTO GROUPE BOULANGE-
RIE INC. / SAPUTO BAKERY GROUP INC.

TMA676,959. November 15, 2006. Appln No. 1,269,813. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. COUVRE-PLANCHERS LABROSSE 
INC.
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TMA676,960. November 15, 2006. Appln No. 1,208,920. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Mecachrome International inc.

TMA676,961. November 15, 2006. Appln No. 1,208,921. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Mecachrome International inc.

TMA676,962. November 15, 2006. Appln No. 1,208,919. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Mecachrome International inc.

TMA676,963. November 15, 2006. Appln No. 1,207,978. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Mecachrome International inc.

TMA676,964. November 15, 2006. Appln No. 1,190,026. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. GRACE KAM YAU CHAN.

TMA676,965. November 15, 2006. Appln No. 1,280,301. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. FORTIN AUTO RADIO INC.

TMA676,966. November 15, 2006. Appln No. 1,280,302. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. FORTIN AUTO RADIO INC.

TMA676,967. November 15, 2006. Appln No. 1,269,814. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. COUVRE-PLANCHERS LABROSSE 
INC.

TMA676,968. November 16, 2006. Appln No. 1,196,173. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. GW Pharma Limited.

TMA676,969. November 16, 2006. Appln No. 1,200,211. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Sappi Limited.

TMA676,970. November 16, 2006. Appln No. 1,285,335. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Sundari LLC.

TMA676,971. November 16, 2006. Appln No. 1,277,684. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Top Mommy Design Inc.

TMA676,972. November 16, 2006. Appln No. 1,273,501. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA676,973. November 16, 2006. Appln No. 1,274,130. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Board of Health of the Perth District 
Health Unit.

TMA676,974. November 16, 2006. Appln No. 1,195,954. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. United Grain Growers Limited.

TMA676,975. November 16, 2006. Appln No. 1,195,955. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. United Grain Growers Limited.

TMA676,976. November 16, 2006. Appln No. 1,281,324. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. D’ANGELO BRANDS LTD.

TMA676,977. November 16, 2006. Appln No. 1,281,306. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Melissa Lin Thompson.

TMA676,978. November 16, 2006. Appln No. 1,281,274. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. INVEST IN KIDS FOUNDATIONa 
legal entity.

TMA676,979. November 16, 2006. Appln No. 1,281,237. Vol.53 

Issue 2700. July 26, 2006. 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).

TMA676,980. November 16, 2006. Appln No. 1,287,205. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Asia Pacific Products Ltd.

TMA676,981. November 16, 2006. Appln No. 1,283,943. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. ELMER’S INVESTMENTS LLC,a Del-
aware corporation.

TMA676,982. November 16, 2006. Appln No. 1,282,876. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Searchlight Recruitment Inc.

TMA676,983. November 16, 2006. Appln No. 1,282,828. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. HOOD PACKAGING CORPORA-
TION/EMBALLAGE HOOD CORPORATION.

TMA676,984. November 16, 2006. Appln No. 1,281,689. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.an Arizona corporation.

TMA676,985. November 16, 2006. Appln No. 1,276,637. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Gilles Grondin Marketing Inc.

TMA676,986. November 16, 2006. Appln No. 1,276,910. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Yvonne Lewis.

TMA676,987. November 16, 2006. Appln No. 1,286,167. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. VECTOR PRODUCTS, INC.

TMA676,988. November 16, 2006. Appln No. 1,195,769. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Unilever PLC.

TMA676,989. November 16, 2006. Appln No. 1,196,025. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. SANYO Electric Co., Ltd.

TMA676,990. November 16, 2006. Appln No. 1,196,145. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. C.E.I.A. -Costruzioni Elettroniche 
Industriali Automatismi S.p.A.

TMA676,991. November 16, 2006. Appln No. 1,196,314. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. PANEL PROS, INC.

TMA676,992. November 16, 2006. Appln No. 1,281,790. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Hanlon Chemical Company, Inc.

TMA676,993. November 16, 2006. Appln No. 1,196,690. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Applica Consumer Products, 
Inc.(a Florida corporation).

TMA676,994. November 16, 2006. Appln No. 1,201,487. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. SEKISUI KAGAKU KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA d.b.a. SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.

TMA676,995. November 16, 2006. Appln No. 1,286,919. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Audiokinetic Inc.

TMA676,996. November 16, 2006. Appln No. 1,264,771. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. CIBC Mortgages Inc.

TMA676,997. November 16, 2006. Appln No. 1,264,452. Vol.53 
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Issue 2678. February 22, 2006. The North Face Apparel Corp.

TMA676,998. November 16, 2006. Appln No. 1,264,269. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Ravco Innovations Inc.

TMA676,999. November 16, 2006. Appln No. 1,264,217. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Panacea Solutions, Inc. (a Dele-
ware corporation).

TMA677,000. November 16, 2006. Appln No. 1,264,207. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. RBC Technology Ventures Inc. 
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TrackIT 
917,719. 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 Standardbred Canada of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,719. 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
Standardbred Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

CALVACADE OF LIGHTS 
917,816. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above,
as an official mark for services: A cultural program as part of the
provision of municipal services in accordance with the provisions
of the City of Toronto Act, 1997, S.O. 1997, c.2.

917,816. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par City of
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services: Programme culturel faisant partie des
services municipaux conformément aux dispositions de la Loi de
1997 sur la cité de Toronto L.O. 1997, chap. 2.

WinterCity 
917,817. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above,
as an official mark for services: A cultural program as a part of the
provision of municipal services in accordance with the provisions
of the City of Toronto Act, 1997, S.O. 1997, c.2.

917,817. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par City of
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services: Programme culturel faisant partie des
services municipaux conformément aux dispositions de la Loi de
1997 sur la cité de Toronto L.O. 1997, chap. 2.

poweringlondon 
917,843. 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 London Hydro Inc. of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,843. 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 London
Hydro Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

917,874. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the Official Mark. The top
horizontal band with straight top border, wavy bottom border and
interior circle is light blue; the middle horizontal band with top wavy
top border and curved bottom border is deep blue; and the bottom
horizontal band with curved top border and straight bottom border
is green.

917,874. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER 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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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
officielle. La bande horizontale supérieure avec une bordure
supérieure rectiligne, une bordure inférieure ondulée et un cercle
à l’intérieur est en bleu clair; la bande horizontale centrale, avec
une bordure supérieure ondulée et une bordure inférieure courbe
est en bleu foncé; la bande horizontale inférieure avec une
bordure supérieure courbe et une bordure inférieure rectiligne est
en vert.
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