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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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1,077,466. 2000/10/04. Upsher-Smith Laboratories, Inc. (a
Minnesota corporation), 6701 Evenstad Drive, Maple Grove, MN
55369-6026, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FOLGARD RX2.2 
WARES: Prescription vitamins. Priority Filing Date: August 29,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/118563 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No.
2,636,622 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines d’ordonnance. Date de priorité de
production: 29 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/118563 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2,636,622 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,992. 2001/10/31. AMERICAN MANAGEMENT
ASSOCIATION INTERNATIONAL, 1601 Broadway, New York,
New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
MANAGEMENT, ASSOCIATION and CENTRE (with respect to
the services) is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational books, printed informational materials in the
form of brochures, pamphlets, and catalogues, seminar program
materials, namely, course outlines and notebooks containing
instructional programs, question and answer sheets, all for use in
the field of management. SERVICES: Educational services,
namely providing courses and workshops, live and on video, in
business management. Used in CANADA since at least as early
as November 1994 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, MANAGEMENT,
ASSOCIATION et CENTRE (en liaison avec les services) en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres éducatifs, matériel d’information
imprimé sous forme de brochures, de dépliants et de catalogues,
matériel de programme de séminaire, nommément plans de cours
et carnets contenant des programmes d’enseignement, des
feuilles de questions et réponses, tous pour utilisation dans le
domaine de la gestion. SERVICES: Services éducatifs,
nommément fourniture de cours et de groupes de travail, en direct
et sur vidéo, en gestion des affaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,122,248. 2001/11/15. SIEMENS ENERGY & AUTOMATION,
INC., 3333 Old Milton Parkway, City of Alpharetta, State of
Georgia 30202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SMART MADE EASY 
WARES: Management systems for residences namely, computer
hardware, electrical controllers and timers, for the operation,
control, management of all domestic appliances, lighting, heating
and communication equipment; computer software for operating
management systems for residences and computer software for
recording, processing, displaying, managing and storing data
relating to the management of residential appliances, lighting,
heating and communication equipment. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 29, 2005 under No.
3,021,258 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion pour résidences,
nommément matériel informatique, régulateurs électriques et
chronomètres, pour l’exploitation, le contrôle et la gestion de tous
les appareils électroménagers, éclairage, chauffage et matériel de
communication; logiciels pour la gestion de systèmes
d’exploitation pour résidences et logiciels pour l’enregistrement, le
traitement, l’affichage, la gestion et la conservation de données
ayant trait à la gestion d’appareils résidentiels, éclairage,
chauffage et matériel de communication. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
novembre 2005 sous le No. 3,021,258 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Demandes
Applications
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1,125,598. 2001/12/18. Charles Schwab & Co., Inc., 101
Montgomery Street, San Francisco, California, 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCHWAB RETIREMENT 
TECHNOLOGIES 

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

WARES: Computer software for use by third party administrators,
bank trust departments, mutual fund companies, and pension
recordkeepers for the administration of retirement and pension
plans; computer software for use by third party administrators,
bank trust departments, mutual fund companies, and pension
recordkeepers which allows retirement plan and pension plan
participants to access retirement plan and pension plan
information. SERVICES: Consultation services provided to third
party administrators, bank trust departments, mutual fund
companies, and pension recordkeepers in the field of retirement
plan and pension plan administration; computer software support
services. Priority Filing Date: July 06, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/281,257 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 29, 2003 under No. 2741059 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA654,346

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

MARCHANDISES: Logiciels destinés aux administrateurs de
tiers, services bancaires de gestion financière, sociétés de fonds
communs de placement et registraires de fonds de pension pour
l’administration de régimes de retraite et de pension; logiciels pour
utilisation par les administrateurs de tiers, services bancaires de
gestion financière, sociétés de fonds communs de placement et
registraires de fonds de pension pour l’administration de régimes
de retraite et de pension qui permettent aux participants des
régimes de pension et régimes de retraite de consulter des
informations concernant les régimes de pension et les régimes de
retraite. SERVICES: Services de consultation fournis à des
administrateurs de tiers, aux services bancaires de gestion
financière, aux sociétés de fonds mutuels et aux administrateurs
des dossiers de retraite dans les domaines des régimes de retraite
et de l’administration des régimes de retraite; services
d’assistance logicielle. Date de priorité de production: 06 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
281,257 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2741059 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.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA654,346 

1,133,720. 2002/03/08. Source Medical Corporation, 60
International Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 6J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Healthcare, medical and surgical goods and equipment,
namely patient care products namely wound management
products namely adhesives, sponges, dressings, gauze, tapes,
cleansers, incontinence products namely briefs; respiratory
therapy apparatus, namely medical respiratory apparatus for use
in non-invasive ventilation, the treatment of sleep disordered
breathing, and for the delivery of respiratory therapy, namely:
medical respiratory masks for the delivery of respiratory therapy;
full face masks for use with medical respiratory equipment;
headgear for medical respiratory masks; cushions for medical
respiratory masks; medical respiratory nasal masks, nasal prongs,
nasal canulae, nasal pillows and nasal seals for the delivery of
medical respiratory therapy; medical respiratory nose and mouth
masks, all for use with medical respiratory apparatus and parts
thereof and accessories therefor; anesthesia apparatus, namely
anesthesia and respiratory face masks; trays and kits for
administering anesthesia and the contents of which include
needle, needle guide, syringe adapter and underpad; operating
room drapes, prepackaged and custom surgical instrument packs,
surgical instruments, suction and drainage, wound closure, and
specialty diagnostic trays, electrodes, endoscopes, disposable
OR apparel, monitors, ventilators, critical care equipment namely
endoscopic laser; pumps, aspirators, monitors, carts, fluid
warming equipment, medical and surgical gloves; urology
products namely catheters, collection devices, trays; nursing
trays, needles/syringes, casting materials, vascular therapy
apparatus, diagnostic kits, tubes, thermometry, restraints,
intravenous drug delivery devices, namely needles, catheters, and
tubes; obstetrical equipment namely forceps, sanitary belts,
custom packs comprised of drape, sheet, gown, towels and basin,
retractors, fluid collection intravenous equipment and intravenous
kits comprised of dressings, tape, alcohol prep pads, tourniquets
and cotton balls, equipment for infants namely resuscitation
masks, oxygen masks, diapers, heel warmers, namely tape-on
single-use booties, dilators, and identification bands; and
identification bracelets (removable), identification bracelet sets for
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mothers and infants, and identification bracelet insert labels;
personal care products, namely personal care preparations
namely hand and body cleansers, creams, lotions; housekeeping
and cleaning products, namely housekeeping products namely
industrial and commercial cleaning preparations; hard surface
disinfectants; instrument sterilizing apparatus and cleaning
preparations; detergents; dietary supplies, namely dietary utensils
namely plastic disposable and reusable cutlery, cups, mugs,
plates, serving dishes and bowls and containers namely rigid
plastic disposable and reusable containers for storing food;
medical and surgical apparel, namely operating room robes, caps,
footwear namely shoe covers, slippers and socks; patient apparel,
namely sleepwear and robes, caps, footwear namely shoe covers,
slippers and socks; bedding and linens, namely disposable and
reusable sheets, blankets, pillows, cushions, and mattress covers,
disposable and reusable under pads, pillow cases and covers,
laundry bags; detergents; waste management products, namely
waste management receptacles, can liners, waste disposal
receptacles, sharps and sharps containers; pharmacy supplies
and equipment, namely reagents, test kits, packaging, containers,
labeling, X-ray film, carts, medicine delivery carts, centrifuge,
incubators, scales, refrigerators, freezers; patient assistance
devices, namely patient handling and moving hoists and parts
therefor; invalid hoists; slings, namely support slings used to assist
in patient handling and moving; stretchers; lift chairs; furniture,
namely operating room tables and carts; medical, clinical and
surgical fixtures, namely operating room lights. SERVICES:
Distribution of healthcare, medical and surgical goods and
equipment, and personal care products, housekeeping and
cleaning products, dietary supplies, medical, surgical and patient
apparel, bedding and linens, laundry bags, detergents, waste
management products, pharmacy supplies and equipment,
patient assistance devices, furniture, medical, clinical and surgical
fixtures and mattresses. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et équipement utilisés dans le
domaine des soins de santé et à des fins médicales et
chirurgicales, nommément produits pour le soin des malades,
nommément produits pour soigner les blessures, nommément
adhésifs, éponges, pansements, gaze, bandes, produits
nettoyants, produits pour incontinents, nommément caleçons;
appareils d’inhalothérapie, nommément appareils respiratoires à
usage médical pour utilisation à des fins de ventilation non
invasive, de traitement des troubles respiratoires du sommeil et
d’inhalothérapie, nommément masques respiratoires médicaux
utilisés à des fins d’inhalothérapie; masques faciaux intégraux
pour utilisation en conjonction avec des appareils
d’oxygénothérapie; couvre-chefs pour masques respiratoires à
usage médical; coussinets pour masques respiratoires à usage
médical; masques respiratoires nasaux à usage médical, pinces
nasales, canules nasales, coussinets nasaux et obturateurs
nasaux utilisés à des fins d’inhalothérapie; masques respiratoires
buccaux et nasaux à usage médical, tous pour utilisation en
conjonction avec des appareils respiratoires à usage médical et
pièces et accessoires connexes; appareils d’anesthésie,
nommément masques faciaux respiratoires et masques faciaux
d’anesthésie; plateaux et nécessaires utilisés à des fins
d’administration d’anesthésiques et dont le contenu comprend

des aiguilles, guide-aiguilles, adaptateurs pour seringues et
protège-draps; tentures de salle d’opération, ensembles
d’instruments chirurgicaux pré-emballés et individualisés,
instruments chirurgicaux, plateaux pour succion et drainage,
fermeture de plaies et usage diagnostique spécial, électrodes,
endoscopes, vêtements jetables, moniteurs, ventilateurs,
équipement de soin des malades en phase critique, nommément
laser endoscopique; pompes, aspirateurs, moniteurs, chariots,
matériel servant à réchauffer les liquides, gants médicaux et
chirurgicaux; produits d’urologie, nommément cathéters,
dispositifs de prélèvement, plateaux; plateaux pour soins,
plateaux, aiguilles/seringues, matériaux de moulage, appareils de
thérapie vasculaire, nécessaires de diagnostic, tubes,
thermomètres, dispositifs de contention, dispositifs
d’administration intraveineuse de médicaments, nommément
aiguilles, cathéters et tubes; équipement d’obstétrique,
nommément forceps, ceintures hygiéniques, ensembles
personnalisés comprenant tenture, drap, blouse, serviettes et
basin, rétracteurs, systèmes de prélèvement de fluides par
intraveineuse et ensembles de prélèvement intraveineux
comprenant des pansements, du ruban, des tampons imbibés
d’alcool, des tourniquets et des tampons d’ouate, équipement
pour nouveau-nés, nommément masques de réanimation,
masques à oxygène, couches, réchauffe-talons, nommément
bottillons jetables à ruban collant, dilatateurs et rubans
d’identification; bracelets d’identification amovibles, ensembles de
bracelets d’identification pour mères et nouveau-nés, et étiquettes
à insérer pour bracelets d’identification; produits d’hygiène
personnelle, nommément préparations de soins personnels,
nommément produits nettoyants, crèmes et lotions pour les mains
et le corps; produits de nettoyage et d’entretien ménager,
nommément produits d’entretien ménager, nommément produits
de nettoyage à usage industriel et commercial; produits
désinfectants pour surfaces dures; appareils de stérilisation et
produits de nettoyage pour instruments; détergents; fournitures
d’alimentation, nommément ustensiles, nommément articles en
plastique jetables et coutellerie, tasses, grosses tasses, assiettes,
plats de service et bols et récipients réutilisables, nommément
récipients en plastique rigide jetables et réutilisables pour la
conservation des aliments; vêtements médicaux et chirurgicaux,
nommément blouses, bonnets et articles chaussants de chirurgie,
nommément couvre-chaussures, pantoufles et chaussettes;
vêtements pour patients, nommément vêtements de nuit et sorties
de bain, bonnets, articles chaussants, nommément couvre-
chaussures, pantoufles et chaussettes; literie et linge de maison,
nommément draps, couvertures, oreillers, coussins et
revêtements de matelas jetables et réutilisables, protège-draps,
taies d’oreiller et revêtements jetables et réutilisables, sacs à
linge; détergents; produits de gestion des déchets, nommément
récipients de gestion des déchets, doublures de boîte, récipients
pour élimination des déchets, récipients pour objets coupants;
fournitures et équipement de pharmacie, nommément réactifs,
nécessaires d’analyse, emballages, récipients, étiquettes,
pellicule à rayons X, chariots, chariots de distribution de
médicaments, centrifugeuses, incubateurs, balances,
réfrigérateurs, congélateurs; dispositifs d’assistance des patients,
nommément dispositifs de levage pour manipulation et
déplacement des patients et pièces connexes; engins de levage
pour invalides; élingues, nommément élingues pour la
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manipulation et le déplacement des patients; civières; fauteuils
basculeurs; meubles, nommément tables et chariots de salle
d’opération; appareils d’éclairage à usage médical, clinique et
chirurgical, nommément lampes de salle d’opération. SERVICES:
Distribution d’équipement et de matériels chirurgicaux, médicaux
et pour les soins de la santé, produits d’hygiène personnelle,
produits d’entretien ménager et produits nettoyants, produits
alimentaires, habillement pour les médecins, les chirurgiens et les
patients, literie et linge de maison, sacs à linge, détergents,
produits pour la gestion des déchets, fourniture et équipement
pour la pharmacie, dispositifs d’assistance pour les patients,
meubles, matelas et installations médicales, chirurgicales et
cliniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 décembre 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,135,728. 2002/03/28. Clear Channel Identity, L.P., 200 East
Basse Road, San Antonio, Texas, 78209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

SERVICES: Out of home advertising services, namely, rental of
advertising space, and preparing and placing advertisements for
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité extérieure, nommément
location d’espaces publicitaires, et préparation et placement de
publicités pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,142,700. 2002/06/03. TOROMONT INDUSTRIES LTD., 65
Villiers Street, Toronto, ONTARIO M5A 3S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Components of refrigeration systems used in industrial
refrigeration markets, including ice rinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composants de systèmes de réfrigération
utilisés dans les secteurs de la réfrigération industrielle, y compris
les patinoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,032. 2002/07/26. SATYAM COMPUTERS SERVICES
LIMITED, an Indian company, Mayfair Centre, S.P. Road,
Secunderabad-500 003, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound or images, namely, blank magnetic data carriers and
blank recording discs pre-recorded magnetic data carriers
featuring computer software programs performing human
resource management functions, finance and accounting
functions, customer contact functions, data collection services to
evaluate, analyze and collect service data, and business
transaction processing functions, in the field of business process
outsourcing pre-recorded cd-roms featuring information relating to
business process outsourcing data processors and computers fire
extinguishers; paper, namely printing paper, copy paper,
computer paper cardboard and goods made from these materials,
namely, boxes, cartons, containers printed matter, namely books,
magazines, journals, newsletters, pamphlets and guides in the
field of business process outsourcing tape bookbinding wire
bookbinding photographs stationery adhesives for stationery or
household purposes artists’ materials, namely, brushes, canvas
panels, painting sets, pastels, pencils, pens paint brushes
typewriters and office requisites, namely, correcting fluid for type,
paper embossers, punches, rubber bands, staplers files, namely,
card files, document files, file folders, file pockets, letter files,
paper expanding files, paper file jackets file boxes for storage of
business and personal records printed instructional and teaching
material for business process outsourcing services plastic
materials for packaging, namely, plastic bags, plastic bubble
packs printing type, printing blocks; leather sold in bulk, imitations
of leather sold in bulk, and goods made of these materials,
namely, luggage, backpacks, fanny packs animal skins, animal
hides, trunks and traveling bags, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips, harness and saddlery; clothing, namely, shirts,
pants, tops, skirts, jackets, socks, t-shirts; footwear, namely,
shoes, boots, and slippers; headgear, namely, hats, caps.
SERVICES: Advertising agencies, business management,
business administration and office functions for others, namely,
accounting, human resources management, Customer care and
customer Contact Services in the field of business process
outsourcing, product and service support services via operation of
telephone call centers for others, Payroll administration, personnel
recruitment, Employee relations information services, handling
Customer Complaints for others as a part of business, process
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outsourcing customer Enquiry Handling for others as a part of
business, process outsourcing Order fulfillment services, Product
Demonstration services, organizing and conducting business and
market research Surveys, Telemarketing sales-lead generation;
Business administration for others in the nature of financial
information processing, administration of employee benefit plans,
and administration of employee pension plans; collection
agencies providing collection calls and transaction processing;
Education services, namely, providing technical and behavioral
training to others to help improve job skills and professional
capabilities providing classroom sessions, case studies, guest
seminars, simulations, games, audio and video based sessions,
computer and web-based training to others to enhance job skills
and professional capabilities, organizing community sporting and
cultural activities; Agricultural research services, legal services,
scientific research and industrial research in the Insurance and
Healthcare, Banking and Financial Services, Telecom/Media,
Manufacturing, Automotive, Energy and Utilities, Transportation
and Retail industries; computer programming technical office-
support services in the nature of monitoring of network systems,
namely overseeing voice, web, and chat services for others, both
inbound and outbound data collection service using proprietary
software to evaluate, analyze and collect service data. Used in
CANADA since at least as early as 1975 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: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons ou images, nommément
supports de données magnétiques vierges et disques vierges,
supports de données magnétiques préenregistrés de
programmes informatiques qui exécutent les tâches suivantes :
fonctions de gestion des ressources humaines, fonctions de
finances et de comptabilité, fonctions de contact avec les clients,
services de collecte de données pour évaluer, analyser et
rassembler les données de service, fonctions de traitement des
transactions commerciales en rapport avec l’impartition des
processus administratifs, CD-ROM préenregistrés d’informations
sur les processeurs de données et les ordinateurs pour
l’impartition des processus administratifs et sur les extincteurs
d’incendie; papier, nommément papier à imprimer, papier à
photocopie, papier d’imprimante, carton et articles faits de ces
matières, nommément boîtes, cartons, contenants imprimés,
nommément livres, magazines, revues, bulletins, dépliants et
guides sur l’impartition des processus administratifs, ruban, fil
métallique à reliure, papier et fournitures pour la photographie,
adhésifs à utiliser comme articles de papeterie ou au foyer,
matériel d’artiste, nommément brosses, panneaux de toile,
ensembles de peintures, pastels, crayons, stylos, pinceaux,
machines à écrire et accessoires de bureau, nommément liquide
correcteur pour caractères dactylographiés, gaufreuses à papier,
perforatrices, élastiques, agrafeuses, chemises, nommément
classeurs pour fiches, chemises à documents, chemises de
dossier, pochettes, classeurs pour lettres, porte-documents
expansibles en papier, chemises de classement en papier, boîtes-
classeurs pour entreposage de disques de l’entreprise et de
disques personnels, matériel didactique ayant trait aux services
d’impartition des processus administratifs, matériaux d’emballage

en plastique, nommément sacs de plastique, boîtes à bulles en
plastique, caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie; cuir
vendu en vrac, similicuir vendu en vrac, et articles produits en ces
matières, nommément bagages, sacs à dos, sacs banane, peaux
d’animaux, cuir brut, malles et sacs de voyage, parapluies,
parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie; vêtements,
nommément chemises, pantalons, hauts, jupes, vestes,
chaussettes, tee-shirts; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, et pantoufles; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes. SERVICES: Agences de publicité, gestion
des affaires, administration des affaires et bureautique pour des
tiers, nommément comptabilité, gestion des ressources
humaines, assistance à la clientèle et services de contact avec les
clients dans le domaine de l’impartition des processus
administratifs, service de soutien produit/service au moyen de
centres d’appels pour des tiers, administration de la paye,
recrutement de personnel, services d’information en rapport avec
les relations avec les employés, traitement des plaintes des clients
pour des tiers (routine), traitement des demandes de
renseignements des clients en rapport avec l’impartition des
processus pour des tiers (routine), services de traitement des
demandes d’impartition des processus, services de
démonstration de produits, organisation et tenue d’études sur les
entreprises et les marchés, génération des pistes de clients
potentiels par le télémarketing; administration des affaires pour
des tiers sous forme de traitement de l’information financière,
administration des régimes d’avantages sociaux des employés et
administration des régimes de pension des employés; agences de
recouvrement chargées des appels de recouvrement et du
traitement des transactions; services d’enseignement,
nommément administration de la formation technique et de
l’entraînement comportemental à des tiers afin d’aider à améliorer
leurs compétences et leurs capacités professionnelles, fourniture
de cours théoriques, études de cas, séminaires sur invitation,
simulations, jeux, séances audio et vidéo, formation par
ordinateur et sur la Toile à des tiers aux fins d’améliorer les
compétences et les capacités professionnelles, organisation
d’activités sportives et culturelles communautaires; services de
recherche agricole, services juridiques, recherche scientifique et
recherche industrielle dans le domaine de l’assurance et des soins
de santé, services bancaires et financiers, télécommunications/
médias, fabrication, secteurs de l’automobile, de l’énergie et des
services d’utilité publique, du transport et du détail;
programmation informatique, services de soutien administratif
technique, à savoir surveillance de systèmes de réseau,
nommément surveillance des services de téléphonie,
d’assistance-web et de messagerie en direct pour des tiers,
services de collecte de données d’arrivée et de sortie au moyen
de logiciels de marque privée afin d’évaluer, d’analyser et de
rassembler des données de service. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,150,760. 2002/08/26. Mark Legenstein, 214 Banyan Circle
Drive, Lancaster, PA 17601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Rolling knee pads for workers for comfort and safety.
Priority Filing Date: February 27, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/375,587 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 15, 2005 under No. 3,015,869 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Supports à genou roulants pour le confort et la
sécurité des employés. Date de priorité de production: 27 février
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
375,587 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,015,869 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,455. 2002/12/19. IBM Products Asia PTE Ltd., 9 Changi
Business Park Central 1, Singapore 486048, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN J. KERI, (GOWLING, STRATHY & HENDERSON),
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

THINKVISION 
WARES: Computer hardware; computer monitors; projectors;
instruction manuals sold as a unit therewith; printed matter,
namely books, brochures, magazines, instructional manuals,
written presentations and teaching materials, all in the field of
computers. Priority Filing Date: December 12, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/193728 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 08, 2005 under No. 2,931,692
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; moniteurs d’ordinateur;
projecteurs; manuels d’instructions vendus comme un tout avec
les produits susmentionnés; imprimés, nommément livres,
brochures, magazines, manuels d’instructions, présentations
écrites et matériel didactique, tous dans le domaine des
ordinateurs. Date de priorité de production: 12 décembre 2002,

pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/193728 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 mars
2005 sous le No. 2,931,692 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,397. 2003/01/21. Paul Kuske, 265 Lincoln Heights Road,
Ottawa, ONTARIO K2B 5L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Printed and electronic publications, namely newsletters
pertaining to financial investment and financial consulting.
SERVICES: Financial investment services, financial investment
counselling services, and conducting financial investment
seminars. Used in CANADA since at least as early as January 02,
2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément bulletins dans le domaine du placement et du conseil
financier. SERVICES: Services d’investissements financiers,
services-conseil en investissements financiers, et organisation de
séminaires sur les investissements financiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2003 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,168,100. 2003/02/14. VIRCO MGMT. CORPORATION, 2027
Harpers Way, Torrance, California, 90501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: (1) Consulting services in relation to the planning and
placement of furniture and/or audio-visual products into education
environments. (2) Budget analysis services regarding the outfitting
of schools with new furniture, fixtures and equipment; space
planning services regarding the outfitting of schools with new
furniture, fixtures and equipment. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 23, 2005 under No. 2,988,069 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot FURNITURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de conseil sur la planification et le
placement de meubles et/ou de produits audiovisuels dans les
lieux d’éducation. (2) Services d’analyse budgétaire concernant la
pourvoirie des écoles en nouveaux meubles, appareils et
équipement; services d’aménagement de l’espace concernant la
pourvoirie des écoles en nouveau meubles, appareils et
équipement. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2,988,069 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,169,080. 2003/02/27. Cadbury Adams USA LLC, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BODY SMARTS 
WARES: (1) Fruit chews, cereal chews and candy chews,
dehydrated fruit snacks and food bars without added vitamins,
minerals or food supplements, candy, biscuits, cookies and
crackers, and non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages and soft drinks, all with or without added vitamins,
minerals or food supplements. (2) Cereal-derived, oat-based,
grain-based and/or chocolate based food bars with added
vitamins, minerals or food supplements. (3) Dehydrated fruit
snacks and chews with added vitamins, minerals or food
supplements. Used in CANADA since December 04, 2000 on
wares (2); February 2001 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pâtes à mâcher aux fruits, pâtes à mâcher
aux céréales et bonbons à mâcher, grignotises et barres
alimentaires aux fruits déshydratés sans ajout de vitamines,
minéraux ou suppléments alimentaires, bonbons, biscuits à levure
chimique, biscuits et craquelins, et boissons gazéifiées/non
gazéifiées et boissons gazeuses sans alcool, tous avec ou sans
ajout de vitamines, minéraux ou suppléments alimentaires. (2)
Barres alimentaires à base de céréales, d’avoine, de grains et/ou
de chocolat avec vitamines, minéraux et suppléments
alimentaires ajoutés. (3) Collations aux fruits déshydratés et os à
mâcher avec addition de vitamines, de minéraux ou de
suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis 04
décembre 2000 en liaison avec les marchandises (2); février 2001
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,176,679. 2003/05/12. VINYL WINDOW DESIGNS LTD., 300
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

CLIMATESHIELD 
WARES: Windows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,177,442. 2003/05/08. M & G BRANDS, LIMITED, Ugland
House, P.O. Box 309 G.T., South Church Street, Grand Cayman,
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MCWILLIAM’S 1877 
The right to the exclusive use of the word MCWILLIAM’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: March 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/224,912 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 20, 2005 under No.
3,032,801 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 12 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
224,912 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 décembre 2005 sous le No. 3,032,801 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,182,891. 2003/07/11. LEONI AG, Marienstrasse 7, DE-90402,
Nürnberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FieldLink 
WARES: Electric cables, wires, pipes, flex and spun yarns
(flattened braids, stranded and threaded cables in roses) for
electrical purposes, circuit boards (support plates), cable
harnesses; insulated and protective material for electric cables,
wires, pipes, flex and spun yarns for electrical purpose, circuit
boards, cable harnesses. Priority Filing Date: January 16, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 301 01 628.0 / 09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 10, 2003 under
No. 303 01 628 on wares.
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MARCHANDISES: Câbles électriques, fils, tuyaux, câble ficelé et
souple (tresses aplaties, câbles toronnés et filetés pour roses) à
des fins électriques, plaquettes de circuits (plaques de soutien),
faisceau de câbles, matériau isolé et protecteur pour câbles
électriques, fils, tuyaux, câble ficelé et souple à des fins
électriques, plaquettes de circuits, faisceau de câbles. Date de
priorité de production: 16 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 01 628.0 / 09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 avril
2003 sous le No. 303 01 628 en liaison avec les marchandises.

1,185,875. 2003/07/28. Caribbean Twist Limited, The Sovereign
Winery, Roberttown Lane, Roberttown, Liversedge, Great Britain,
WF15 7LL, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: LONG AND CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

CARIBBEAN TWIST 
WARES: (1) Beers; soft drinks; pre-mixed cocktails; and
preparations for making the aforementioned goods. (2)
Beverages, namely beers, pre-mixed cocktails, soft drinks and
preparations for making the aforementioned beverages. Used in
OHIM (EC) on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on
December 03, 2002 under No. 000316315 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bières; boissons gazeuses; cocktails
prémélangés; préparations pour la confection des boissons
susmentionnées. (2) Boissons, nommément bières, cocktails pré-
mélangés, boissons gazeuses et préparations pour la confection
des boissons susmentionnées. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 03 décembre 2002 sous le No. 000316315 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,186,214. 2003/08/01. 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 

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

WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,396. 2003/09/11. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

FAIRFAX 
WARES: (1) Drinking glasses, towel rings, towel bars, towel
holders, robe hooks, toilet paper holders, toilet paper dispensers,
tissue dispensers, soap dishes, soap holders, shelves made of
glass or porcelain for bathroom use, and toothbrush holders. (2)
Bathroom accessories, namely drinking glasses; soap dishes;
soap dispensers; paper towel dispensers; toilet paper holders and
dispensers; shelves made of glass or porcelain for bathroom use;
metal robe hooks; towel bars and towel holders; and toothbrush
holders. Priority Filing Date: March 14, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/225,756 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 25, 2005 under No. 2,921,596 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Verres à boire, anneaux à serviettes,
porte-serviettes, supports à serviettes, crochets à vêtements,
supports à papier hygiénique, distributeurs de papier hygiénique,
distributeurs de papiers-mouchoirs, porte-savons, supports à
savon, étagères en verre ou en porcelaine pour la salle de bain,
ainsi que porte-brosses à dents. (2) Accessoires de salle de bain,
nommément verres à boire; porte-savons; distributeurs de savon;
distributeurs de serviettes en papier; supports et distributeurs de
papier hygiénique; étagères en verre ou en porcelaine pour la
salle de bain; crochets métalliques pour vêtements; porte-
serviettes et supports à serviettes; porte-brosses à dents. Date de
priorité de production: 14 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/225,756 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous
le No. 2,921,596 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,190,524. 2003/09/15. AUTUMNPAPER LIMITED, Minerva
House, Montague Close, LONDON SE1 9DG, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 
 

WARES: (1) Perfumes, eau de toilette, deodorants for personal
use, essential oils for personal use; oils for cosmetic purposes,
soaps; cleansing milk for toilet purposes; cosmetics namely make-
up products namely nail polish, lipstick, eyeshadow, blushes,
mascaras, make-up pencils namely eyeliner pencils, eyebrow
pencils, make-up powders namely blush; make-up removal
products namely make-up remover lotions and creams, cosmetics
for skin care, to reduce cellulite, for the bath, for skin tanning
namely facial masks, day creams, evening creams, moisturizing
creams, exfoliating lotions and gels to reduce cellulite, gels and
salts for the bath, tanning lotions and creams, self-tanning lotions;
cosmetic kits namely: kits containing face and eyelids powders,
lipstick, eye-shadows, eyebrow and eyelashes; beauty masks;
hair lotions and non-medicated preparations for hair care;
shampoos; toothpastes; shaving preparations, shaving, soaps;
shaving gels; aftershave. (2) Glasses and spectacles; sunglasses;
corrective glasses and spectacles; protective glasses and
spectacles; contact lenses; lenses for glasses and spectacles;
frames for glasses and spectacles; corrective frames; cases for
glasses, sunglasses and spectacles; cords, ribbons, chains, and
devices for retaining glasses, sunglasses and spectacles in
position; clip on sunglasses. (3) Precious metals and their alloys
and goods in precious metals and their alloys or coated therewith
namely: necklaces, chains, pendants, bracelets, rings, earrings,
cufflinks, hair ornaments, ingots; semi-precious and precious
stones; horological and other chronometric instruments namely:
watches, clocks; jewellery and imitation jewellery; parts and
fittings for all the aforesaid goods. (4) Articles of leather and
imitation of leather namely: trunks and travelling bags, travel
cases, luggage, suitcases, holdalls, portmanteaux, valises, bags,
handbags, shoulder bags, toilet bags, carrier bags, rucksacks,
backpacks, bum bags, sports bags, casual bags, briefcases,
attaché cases, music cases, satchels, beauty cases, carriers for

suits, for shirts and for dresses, tie cases, credit card cases and
holders, wallets, purses, umbrellas; parasols, walking sticks,
shooting sticks, belts; parts and fittings for all the aforesaid goods.
(5) Clothing namely: blouses, shirts, pants, shorts, t-shirts,
sweatshirts, coats, jackets, suits, dresses, jumpers, socks,
neckties, scarves, gloves, raincoats, jerseys, vests, bathrobes,
pajamas and nightdresses; lingerie; footwear namely: shoes,
boots, sandals, clogs, slippers, loafers and athletic shoes; boots;
shoes; slippers; sandals, socks; hosiery; trainers; headgear
namely: hats, headbands, berets, bonnets, ear muffs and caps;
scarves; gloves; mittens; belts (being articles of clothing). Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on February 27, 2002 under No. 2294072 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de toilette, désodorisants à
usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps;
huiles à des fins esthétiques, savons; laits démaquillants;
cosmétiques, nommément produits de maquillage, nommément
vernis à ongles, rouge à lèvres, ombres à paupières, fard à joues,
fards à cils, crayons de maquillage, nommément crayons
eyeliners et crayons à sourcils, poudres de maquillage,
nommément fard à joues; produits démaquillants, nommément
lotions et crèmes démaquillantes, cosmétiques pour le soin de la
peau, pour la réduction de la cellulite, pour le bain, pour le
bronzage, nommément masques de beauté, crèmes de jour,
crèmes de soir, crèmes hydratantes, lotions et gels exfoliants pour
la réduction de la cellulite, gels et sels pour le bain, lotions et
crèmes de bronzage, lotions d’autobronzage; nécessaires de
cosmétiques, nommément nécessaires contenant poudres pour le
visage et les paupières, rouge à lèvres, ombres à paupière,
crayon à sourcils et fards pour les cils; masques de beauté; lotions
capillaires et préparations non médicamenteuses pour le soin des
cheveux; shampoings; dentifrices; préparations pour le rasage,
savons pour le rasage; gels de rasage; lotions après-rasage. (2)
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de vue; lunettes de
protection; lentilles cornéennes; verres pour lunettes; montures de
lunettes; montures de lunettes de vue; étuis à lunettes, lunettes de
soleil et lunettes; cordons; rubans, chaînes et dispositifs pour
garder les lunettes et les lunettes de soleil en place; contre-verres
solaires. (3) Métaux précieux purs et alliés, et articles en métaux
précieux purs et alliés, ou plaqués de ces métaux, nommément
colliers, chaînes, pendentifs, bracelets, bagues, boucles
d’oreilles, boutons de manchettes, ornements à cheveux, lingots;
pierres semi-précieuses et pierres précieuses; horlogerie et
autres instruments de chronométrage, nommément montres,
horloges; bijoux et faux bijoux; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. (4) Articles en cuir et
similicuir, nommément malles et sacs de voyage, sacs de voyage,
bagages, valises, sacs fourre-tout, portemanteaux, valises, sacs,
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de toilette, sacs de
transport, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs ceinture, sacs de sport,
sacs tout-aller, porte-documents, mallettes, porte-musique, porte-
documents, mallettes de maquillage, housses pour chemises et
robes, étuis à cravates, porte-cartes de crédit et étuis pour cartes
de crédit, portefeuilles, bourses, parapluies; parasols, cannes de
marche, supports de tir, ceintures; pièces et accessoires pour tout
le matériel susmentionné. (5) Vêtements, nommément
chemisiers, chemises, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls
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d’entraînement, manteaux, vestes, costumes, robes, chasubles,
chaussettes, cravates, foulards, gants, imperméables, jerseys,
gilets, robes de chambre, pyjamas et robes de nuit; lingerie;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
sabots, pantoufles, flâneurs et chaussures d’athlétisme; bottes;
chaussures; pantoufles; sandales, chaussettes; bonneterie;
tennis; coiffures, nommément chapeaux, bandeaux, bérets,
bonnets, cache-oreilles et casquettes; foulards; gants; mitaines;
ceintures (étant des articles vestimentaires). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 février 2002 sous le No.
2294072 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.

1,192,100. 2003/09/26. Duramax, Inc., an Ohio corporation,
16025 Johnson Street, Middlefield, OH 44062, 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 

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

WARES: Flexible vinyl and rubber wall base. Priority Filing Date:
April 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/237,281 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plinthe en vinyle et en caoutchouc. Date de
priorité de production: 14 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/237,281 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,538. 2003/10/29. Balanced Scorecard Collaborative, Inc.,
55 Old Bedford Road, Lincoln, Massachusetts 01773, 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 

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

SERVICES: Business management consulting services, namely
designing and implementing management processes for others;
best practices consulting services developing research services
and benchmarks; providing information in the field of business
management by means of a link to a directory of business
management services and products available over the Internet,
including roadmaps to implement strategy, reports, newsletters,
webcasts, education and training; educational services, namely,

conducting training seminars in the field of business management.
Priority Filing Date: July 24, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/278,461 in association with the
same kind of services; July 24, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/278,459 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires,
nommément conception et mise en oeuvre de procédés de
gestion pour des tiers; services de conseil ayant trait aux pratiques
recommandées, développement de services de recherche et de
points de référence; fourniture d’information dans le domaine de
la gestion des affaires au moyen d’un lien vers un répertoire de
produits et services de gestion d’entreprises offerts sur l’Internet,
y compris guides de mise en oeuvre de stratégies, rapports,
bulletins, diffusion Web, éducation et formation; services
éducatifs, nommément tenue de séminaires de formation dans le
domaine de la gestion des affaires. Date de priorité de production:
24 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/278,461 en liaison avec le même genre de services; 24 juillet
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
278,459 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,197,872. 2003/11/28. EURESYS s.a., Avenue du Pré Aily 14,
4031 ANGLEUR, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
EURESYS Excellence in vision are black. The upper left square is
green, the upper right square is blue and the upper square
between and below the green and blue squares is red. The
remainder of the design has gradation from dark blue to medium
blue to light blue from left to right.

The right to the exclusive use of the word EXCELLENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Electronic cards; software, namely image processing
and analyzing software tools dedicated for industrial, medical and
video-surveillance applications. SERVICES: Advice and
assistance relating to the use of electronic cards, software, namely
image processing and analyzing software tools dedicated for
industrial, medical and video-surveillance applications. Used in
CANADA since February 14, 2000 on wares and on services.
Priority Filing Date: October 31, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 343 71 91 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
BELGIUM on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on April 06, 2005 under No. 003137191 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots "EURESYS Excellence in vision" sont en
noir. Le carré supérieur de gauche est en vert, le carré supérieur
de droite est en bleu, et le carré supérieur entre et sous les carrés
en vert et en bleu, est en rouge. Le reste du dessin passe
progressivement, de gauche à droite, du bleu foncé au bleu
moyen, puis au bleu clair.

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

MARCHANDISES: Cartes électroniques; logiciels, nommément
outils logiciels de traitement et d’analyse des images, spécialisés
dans les applications industrielles, médicales et de
vidéosurveillance. SERVICES: Services de conseil et d’aide ayant
trait à l’utilisation de cartes électroniques et logiciels, nommément
outils logiciels de traitement et d’analyse d’images pour
applications industrielles, médicales et de vidéo-surveillance.
Employée au CANADA depuis 14 février 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 31 octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 343
71 91 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 avril 2005 sous le No.
003137191 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,198,154. 2003/11/26. KOMATSU SEIREN KABUSHIKI
KAISHA, (KOMATSU SEIREN CO., LTD.), Nu-167, Hama-machi,
Neagari-machi, Nomi-gun, Ishikawa, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPESA ROYAL 
WARES: (1) Woven fabrics; knitted fabrics; felt and non-woven
textile fabrics; moisture impermeable fabrics; oilcloth; gummed
waterproof cloth; vinyl coated cloth; rubberized cloth; leather cloth;
filtering materials of textile; personal articles of woven textile (not
for wear), namely, towels (of textile), Japanese cotton towels
(Tenugui), handkerchiefs, Japanese ceremonial wrapping cloth
(Fukusa), Japanese general wrapping cloth (Furoshiki);
bedsheets; futon and quilts; futon and quilt cases (linen); futon
ticks (unstuffed futon); pillowcases; seat covers of textile; wall

hangings of textile; blinds of textile; curtains; shower curtains;
table cloths (not of paper); labels of cloth; banners and flags (not
of paper). (2) Clothing, namely, Non-Japanese style outerwear
(outerclothing), namely, evening dresses, school uniforms,
children’s wear, working clothing, jackets, jogging pants, sweat
pants, suits, skirts, ski jackets, ski pants, trousers, smocks,
formalwear, coats, namely, overcoats, topcoats, mantles,
raincoats, sweaters and the like, namely, cardigans, sweaters,
vests and waistcoats, shirts and the like, namely, open-necked
shirts, cuffs, collars (for clothing), sport shirts, blouses, polo shirts,
shirts for suits, nightwear, namely, night gowns, negligees,
Japanese sleeping robes (Nemaki), pajamas, bath robes,
underwear (underclothing), namely, camisoles, corsets
(underclothing), combinations (clothing), undershirts, chemises,
drawers and underpants, slips, panties, shorts and briefs,
brassieres, petticoats, swimwear (bathing suits), swimming caps
(bathing caps), aprons (clothing), collar protectors (for wear),
socks and stockings, puttees and gaiters, shawls, scarves,
Japanese style socks (Tabi), Japanese style socks (Tabi covers),
gloves and mittens (clothing), neckties, neckerchieves, bandanas
(neckerchiefs), mufflers, ear muffs (clothing), hoods, headgear for
clothing namely, hats, caps, headbands, garters, sock
suspenders, waistbands, belts for clothing, clothing for sports;
garters; stockings; suspenders; waistbands; belts; footwear,
namely rain boots, lace boots, training shoes, overshoes, wooden
shoes, work shoes and boots, sandals, shoes, Japanese split-
toed work footwear (Jikatabi), anglers’ shoes, boots, half-boots,
women’s shoes, winter boots, hosiery shoes, canvas shoes,
infants’ shoes and boots, inner soles (for shoes and boots),
namely, heelpieces (for shoes and boots), insoles (for shoes and
boots) welts for shoes and boots, rubber soles for jikatabi,
footwear uppers, tips for footwear, shoe soles for repair, sandal-
clogs, slippers, boots for sports; special sporting and gymnastic
wear, namely, clothes for sports, anoraks, karate suits, sports
overuniforms, Kendo outfits, Judo suits, ski suits for competition,
wind-jackets, uniforms and stockings ( special sportswear),
wristbands; special sporting and gymnastic footwear, namely golf
shoes, soccer shoes, ski boots, gymnastic shoes, tennis shoes,
climbing boots (mountaineering boots), basketball sneakers,
volleyball shoes, handball shoes, bowling shoes, boxing shoes,
hockey shoes, baseball shoes, rugby shoes, footwear for track
and field athletics.. Priority Filing Date: October 14, 2003,
Country: JAPAN, Application No: 2003-89892 in association with
the same kind of wares (1); October 28, 2003, Country: JAPAN,
Application No: 2003-89894 in association with the same kind of
wares (2). Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on June 04, 2004 under No. 4776727 on wares (1); JAPAN on
June 04, 2004 under No. 4776728 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissus tissés; tricots; tissus en feutre et
non tissés; tissus imperméables à l’humidité; toiles cirées; tissus
cirés imperméables; tissus enduits de vinyle; tissus caoutchoutés;
tissus en cuir; matériaux filtrants en textile; articles personnels en
textile tissés (autres que pour vêtements), nommément serviettes
(en textile), serviettes en coton japonaises (tenugui), mouchoirs,
tissus d’emballage japonais cérémoniaux (fukusa), tissus
d’emballage japonais ordinaires (furoshiki); draps; futons et
courtepointes; housses pour futons et housses pour duvets; toiles
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à futons (futons non rembourrés); taies d’oreiller; housses de
siège en textile; décorations murales en textile; stores en textile;
rideaux; rideaux de douche; nappes non faites de papier;
étiquettes en tissu; bannières et drapeaux non faits de papier. (2)
Vêtements, nommément vêtements de plein air non japonais,
nommément robes du soir, uniformes scolaires, vêtements pour
enfants, vêtements de travail, vestes, pantalons de jogging,
pantalons de survêtement, costumes, jupes, vestes de ski,
pantalons de ski, pantalons, blouses, tenues de soirée; manteaux,
nommément paletots, pardessus, capes, imperméables;
chandails et articles semblables, nommément cardigans,
chandails et gilets; chemises et articles semblables, nommément
chemises à col ouvert, manchettes, collets, chemises sport,
chemisiers, polos, chemises pour costumes; vêtements de nuit,
nommément robes de nuit, déshabillés, robes de nuit japonaises
(nemaki), pyjamas, robes de chambre; sous-vêtements,
nommément cache-corsets, corsets, combinaisons, gilets de
corps, chemises, culottes et caleçons, combinaisons-jupons,
culottes, shorts et slips, soutiens-gorge, jupons; maillots de bain,
bonnets de natation, tabliers, protège-cols, chaussettes et bas,
bandes molletières et guêtres, châles, foulards, chaussettes
japonaises (tabi), chaussettes japonaises (couvre-tabi), gants et
mitaines, cravates, mouchoirs de cou, bandanas, foulards, cache-
oreilles, capuchons; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bandeaux; jarretelles, ceintures montées, ceintures,
vêtements de sport; jarretelles; mi-chaussettes; bretelles;
ceintures montées; ceintures; articles chaussants, nommément
bottes de pluie, bottes à lacets, chaussures d’entraînement,
couvre-chaussures, sabots, chaussures et bottes de travail,
sandales, souliers, articles chaussants de travail japonais à pieds
séparés en deux (jikatabi), chaussures de pêcheur à la ligne,
bottes, mi-bottes, souliers pour femmes, bottes d’hiver, souliers à
mailles, souliers de toile, souliers et bottillons de bébés; semelles
intérieures (pour souliers et bottes), nommément talonnettes
(pour souliers et bottes), trépointes pour souliers et bottes,
semelles en caoutchouc pour jikatabi, empeignes d’articles
chaussants, embouts pour articles chaussants, semelles de
souliers pour réparation, socques, pantoufles, bottes de sports;
vêtements spéciaux de sport et de gymnastique, nommément
vêtements de sport, anoraks, tenues de karaté, surtouts de sport,
attirails de kendo, tenues de judo, combinaisons de ski pour
compétition, blousons coupe-vent, uniformes et mi-chaussettes
(tenues de sport spéciales), serre-poignets; articles chaussants
spéciaux de sport et de gymnastique, nommément chaussures de
golf, chaussures de soccer, chaussures de ski, chaussures de
gymnastique, chaussures de tennis, bottes d’escalade
(chaussures de montagne), espadrilles de basket-ball,
chaussures de volley-ball, chaussures de handball, chaussures
de quilles, chaussures de boxe, chaussures de hockey,
chaussures de baseball, chaussures de rugby, articles
chaussants d’athlétisme. Date de priorité de production: 14
octobre 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-89892 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 28 octobre 2003, pays:
JAPON, demande no: 2003-89894 en liaison avec le même genre

de marchandises (2). Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 juin 2004
sous le No. 4776727 en liaison avec les marchandises (1); JAPON
le 04 juin 2004 sous le No. 4776728 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,155. 2003/11/26. KOMATSU SEIREN KABUSHIKI
KAISHA, (KOMATSU SEIREN CO., LTD.), Nu-167, Hama-machi,
Neagari-machi, Nomi-gun, Ishikawa, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAITOS 
WARES: (1) Woven fabrics; knitted fabrics; felt and non-woven
textile fabrics; moisture impermeable fabrics; oilcloth; gummed
waterproof cloth; vinyl coated cloth; rubberized cloth; leather cloth;
filtering materials of textile; personal articles of woven textile (not
for wear), namely, towels (of textile), Japanese cotton towels
(Tenugui), handkerchiefs, Japanese ceremonial wrapping cloth
(Fukusa), Japanese general wrapping cloth (Furoshiki);
bedsheets; futon and quilts; futon and quilt cases (linen); futon
ticks (unstuffed futon); pillowcases; seat covers of textile; wall
hangings of textile; blinds of textile; curtains; shower curtains;
table cloths (not of paper); labels of cloth; banners and flags (not
of paper). (2) Clothing, namely, Non-Japanese style outerwear
(outerclothing), namely, evening dresses, school uniforms,
children’s wear, working clothing, jackets, jogging pants, sweat
pants, suits, skirts, ski jackets, ski pants, trousers, smocks,
formalwear, coats, namely, overcoats, topcoats, mantles,
raincoats, sweaters and the like, namely, cardigans, sweaters,
vests and waistcoats, shirts and the like, namely, open-necked
shirts, cuffs, collars (for clothing), sport shirts, blouses, polo shirts,
shirts for suits, nightwear, namely, night gowns, negligees,
Japanese sleeping robes (Nemaki), pajamas, bath robes,
underwear (underclothing), namely, camisoles, corsets
(underclothing), combinations (clothing), undershirts, chemises,
drawers and underpants, slips, panties, shorts and briefs,
brassieres, petticoats, swimwear (bathing suits), swimming caps
(bathing caps), aprons (clothing), collar protectors (for wear),
socks and stockings, puttees and gaiters, shawls, scarves,
Japanese style socks (Tabi), Japanese style socks (Tabi covers),
gloves and mittens (clothing), neckties, neckerchieves, bandanas
(neckerchiefs), mufflers, ear muffs (clothing), hoods, headgear for
clothing, namely hats, caps, headbands, garters, sock
suspenders, waistbands, belts for clothing, clothing for sports;
garters; stockings; suspenders; waistbands; belts; footwear,
namely rain boots, lace boots, training shoes, overshoes, wooden
shoes, work shoes and boots, sandals, shoes, Japanese split-
toed work footwear (Jikatabi), anglers’ shoes, boots, half-boots,
women’s shoes, winter boots, hosiery shoes, canvas shoes,
infants’ shoes and boots, inner soles (for shoes and boots),
namely, heelpieces (for shoes and boots), insoles (for shoes and
boots) welts for shoes and boots, rubber soles for jikatabi,
footwear uppers, tips for footwear, shoe soles for repair, sandal-
clogs, slippers, boots for sports; special sporting and gymnastic
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wear, namely, clothes for sports, anoraks, karate suits, sports
overuniforms, Kendo outfits, Judo suits, ski suits for competition,
wind jackets, uniforms and stockings ( special sportswear),
wristbands; special sporting and gymnastic footwear, namely golf
shoes, soccer shoes, ski boots, gymnastic shoes, tennis shoes,
climbing boots (mountaineering boots), basketball sneakers,
volleyball shoes, handball shoes, bowling shoes, boxing shoes,
hockey shoes, baseball shoes, rugby shoes, footwear for track
and field athletics.. Priority Filing Date: October 14, 2003,
Country: JAPAN, Application No: 2003-89891 in association with
the same kind of wares (1); October 28, 2003, Country: JAPAN,
Application No: 2003-94974 in association with the same kind of
wares (2). Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on June 04, 2004 under No. 4776726 on wares (1); JAPAN on
June 25, 2004 under No. 4781979 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissus tissés; tricots; tissus en feutre et
non tissés; tissus imperméables à l’humidité; toiles cirées; tissus
cirés imperméables; tissus enduits de vinyle; tissus caoutchoutés;
tissus en cuir; matériaux filtrants en textile; articles personnels en
textile tissés (autres que pour vêtements), nommément serviettes
(en textile), serviettes en coton japonaises (tenugui), mouchoirs,
tissus d’emballage japonais cérémoniaux (fukusa), tissus
d’emballage japonais ordinaires (furoshiki); draps; futons et
courtepointes; housses pour futons et housses pour duvets; toiles
à futons (futons non rembourrés); taies d’oreiller; housses de
siège en textile; décorations murales en textile; stores en textile;
rideaux; rideaux de douche; nappes non faites de papier;
étiquettes en tissu; bannières et drapeaux non faits de papier. (2)
Vêtements, nommément vêtements de plein air non japonais,
nommément robes du soir, uniformes scolaires, vêtements pour
enfants, vêtements de travail, vestes, pantalons de jogging,
pantalons de survêtement, costumes, jupes, vestes de ski,
pantalons de ski, pantalons, blouses, tenues de soirée; manteaux,
nommément paletots, pardessus, capes, imperméables;
chandails et articles semblables, nommément cardigans,
chandails et gilets; chemises et articles semblables, nommément
chemises à col ouvert, manchettes, collets, chemises sport,
chemisiers, polos, chemises pour costumes; vêtements de nuit,
nommément robes de nuit, déshabillés, robes de nuit japonaises
(nemaki), pyjamas, robes de chambre; sous-vêtements,
nommément cache-corsets, corsets, combinaisons, gilets de
corps, chemises, culottes et caleçons, combinaisons-jupons,
culottes, shorts et slips, soutiens-gorge, jupons; maillots de bain,
bonnets de natation, tabliers, protège-cols, chaussettes et bas,
bandes molletières et guêtres, châles, foulards, chaussettes
japonaises (tabi), chaussettes japonaises (couvre-tabi), gants et
mitaines, cravates, mouchoirs de cou, bandanas, foulards, cache-
oreilles, capuchons; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bandeaux; jarretelles, ceintures montées, ceintures,
vêtements de sport; jarretelles; mi-chaussettes; bretelles;
ceintures montées; ceintures; articles chaussants, nommément
bottes de pluie, bottes à lacets, chaussures d’entraînement,
couvre-chaussures, sabots, chaussures et bottes de travail,
sandales, souliers, articles chaussants de travail japonais à pieds
séparés en deux (jikatabi), chaussures de pêcheur à la ligne,
bottes, mi-bottes, souliers pour femmes, bottes d’hiver, souliers à
mailles, souliers de toile, souliers et bottillons de bébés; semelles

intérieures (pour souliers et bottes), nommément talonnettes
(pour souliers et bottes), trépointes pour souliers et bottes,
semelles en caoutchouc pour jikatabi, empeignes d’articles
chaussants, embouts pour articles chaussants, semelles de
souliers pour réparation, socques, pantoufles, bottes de sports;
vêtements spéciaux de sport et de gymnastique, nommément
vêtements de sport, anoraks, tenues de karaté, surtouts de sport,
attirails de kendo, tenues de judo, combinaisons de ski pour
compétition, blousons coupe-vent, uniformes et mi-chaussettes
(tenues de sport spéciales), serre-poignets; articles chaussants
spéciaux de sport et de gymnastique, nommément chaussures de
golf, chaussures de soccer, chaussures de ski, chaussures de
gymnastique, chaussures de tennis, bottes d’escalade
(chaussures de montagne), espadrilles de basket-ball,
chaussures de volley-ball, chaussures de handball, chaussures
de quilles, chaussures de boxe, chaussures de hockey,
chaussures de baseball, chaussures de rugby, articles
chaussants d’athlétisme. Date de priorité de production: 14
octobre 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-89891 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 28 octobre 2003, pays:
JAPON, demande no: 2003-94974 en liaison avec le même genre
de marchandises (2). Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 juin 2004
sous le No. 4776726 en liaison avec les marchandises (1); JAPON
le 25 juin 2004 sous le No. 4781979 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,416. 2003/12/01. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPARKLING SEVENS 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith. Priority Filing Date:
December 01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/334,287 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciel connexes. Date de priorité de
production: 01 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/334,287 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,199,689. 2003/12/16. E.T. Horn Company, 16024 Phoebe
Avenue, La Mirada, California 906385585, 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 

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

WARES: Ingredients, namely, calcium carbonate, vitamin C
(ascorbid acid), gum acacia, potassium hydroxide, and
magnesium hydroxide, for the manufacture of buffered Vitamin C
supplements. Priority Filing Date: June 20, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/265,425 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,056,191
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ingrédients, nommément carbonate de
calcium, vitamine C (acide ascorbique), gomme arabique,
hydroxyde de potassium et hydroxyde de magnésium, pour
fabrication de suppléments de vitamine C tamponnés. Date de
priorité de production: 20 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/265,425 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No.
3,056,191 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,745. 2003/12/16. Chocolicks Inc., 450 Alden Road, Unit 15,
Markham, ONTARIO L3R 5H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHOCOLICKS 
WARES: Flavoured, caramel and chocolate popcorn, cakes,
smash cakes, cupcakes, cookies, brownies, baking squares,
chocolate bars, chocolates, truffles, ice cream, candy, caramel
and chocolate apples, nut brittles, chocolate kabobs, chocolate
sushi, fortune cookies, gift baskets and hostess trays comprised
of the aforementioned goods. SERVICES: (1) Entertainment
services namely conducting birthday parties and parties for
special occasions involving chocolate, confectionary and baked
goods. (2) The operation of a retail, wholesale, and manufacturing
business in chocolate, baking, confectionary, ice cream, catering
services. Used in CANADA since at least as early as February
2000 on services (2); April 2000 on services (1). Used in CANADA
since as early as February 2000 on wares.

MARCHANDISES: Maïs éclaté aromatisé, enrobé de caramel et
chocolat, gâteaux, gâteaux d’anniversaire, petits gâteaux,
biscuits, carrés au chocolat, carrés de pâtisserie, tablettes de
chocolat, chocolats, truffes, crème glacée, bonbons, pommes au
caramel et au chocolat, truffes aux noix, brochettes au chocolat,
sushi au chocolat, biscuits chinois, paniers à offrir et plateaux
d’hôtesse comprenant les marchandises susmentionnées.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
réalisation de fêtes d’anniversaire et réceptions pour occasions
spéciales comprenant du chocolat, des confiseries et des produits
de boulangerie. (2) Exploitation d’une entreprise de fabrication et

de vente au détail de chocolat, produits de boulangerie,
confiseries et crème glacée et services de traiteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les services (2); avril 2000 en liaison avec les services (1).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,202,245. 2003/12/24. Turbine, Inc., 60 Glacier Drive, Suite
4000, Westwood, MA 02090, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: (1) Computer game software; computer software for use
in creating multiple user persistent virtual worlds; computer
mousepads; downloadable electronic publications in the fields of
computer software, computer game software, role-playing games
and multiple user persistent virtual worlds and entertainment;
paper goods, namely stickers, posters, and stationery, namely,
stationery folders, writing paper, envelopes and memo pads and
stationery type portfolios; series of action and adventure fiction
books; publications, namely magazines and brochures; printed
instructional and teaching manuals; paper and cardboard for
packaging; mugs, cups and beverage glassware; jewelry not
made of precious metal; sculptures and figurines not made of
precious metal. (2) Clothing, namely hats, caps, jackets, coats,
shirts, knit shirts, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, golf shirts and
crew shirts. (3) Computer game software; computer software for
use in creating multiple user persistent virtual worlds. SERVICES:
Entertainment services, namely providing on-line computer
games; providing multiple-user persistent virtual worlds, providing
an interactive web site with information regarding computer
games and multiple-user persistent virtual worlds; operating a real
time role playing game for others over global and local area
computer networks; operating a real time computer game for
others over global and local area computer networks; providing
information on-line related to computer games and video games
and computer services, namely computer game software design.
Priority Filing Date: June 27, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78268064 in association with the
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same kind of wares (2); June 27, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78268069 in association with the
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 12, 2005 under No. 2,940,843 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2005 under No.
2,945,107 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; logiciels pour création de
mondes virtuels persistants multi-utilisateurs; tapis pour souris
d’ordinateur; publications électroniques téléchargeables dans le
domaine des logiciels, ludiciels, jeux de rôle et mondes virtuels
persistants multi-utilisateurs et du divertissement; articles en
papier, nommément autocollants, affiches et papeterie,
nommément chemises pour articles de papier, papier à écrire,
enveloppes et blocs-notes et porte-documents genre article de
papeterie; séries de livres de fiction de type action et aventure;
publications, nommément magazines et brochures; matériel
d’instruction et manuels d’enseignement imprimés; papier et
carton pour emballage; grosses tasses, tasses et verrerie pour
boissons; bijoux non faits de métal précieux; sculptures et
figurines non faites de métal précieux. (2) Vêtements,
nommément chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, chemises,
chemises en tricot, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos,
chemises de golf et maillots d’équipes. (3) Ludiciel; logiciels pour
utilisation dans la création de multiples mondes virtuels constants.
SERVICES: Services de divertissements, nommément fourniture
de jeux d’ordinateur en ligne; fourniture d’univers virtuels
persistants multi-utilisateurs, fourniture d’un site Web interactif
présentant de l’information concernant les jeux d’ordinateur et les
univers virtuels persistants multi-utilisateurs; exploitation d’un jeu
de rôles en temps réel pour des tiers, sur des réseaux
informatiques mondiaux et locaux; exploitation d’un jeu
d’ordinateur en temps réel pour des tiers, sur des réseaux
informatiques mondiaux et locaux; fourniture d’information en
ligne ayant trait aux jeux d’ordinateur et aux jeux vidéo; et services
d’informatique, nommément conception de ludiciels. Date de
priorité de production: 27 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78268064 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 27 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78268069 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril
2005 sous le No. 2,940,843 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No.
2,945,107 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,202,441. 2003/12/30. OVERTURE SERVICES, INC., 74 North
Pasadena Avenue, 3rd Floor, Pasadena, California, 91103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLEASUREFIND 

SERVICES: Online advertising services for third parties, namely
providing referrals to web sites by means of listings in search
engine results on a global computer network; electronic navigation
services, namely providing search engine services for obtaining
data via a global computer network. Priority Filing Date: June 30,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/527,296 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 09, 2005 under No.
2983651 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité en ligne pour des tiers,
nommément fourniture de liens vers des sites Web au moyen
d’annonces dans les résultats de moteurs de recherche sur un
réseau informatique mondial; services de navigation électronique,
nommément mise à disposition par l’entremise d’un réseau
informatique mondial de services de moteur de recherche
permettant d’obtenir des données. Date de priorité de production:
30 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
527,296 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 août
2005 sous le No. 2983651 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,202,578. 2003/12/31. St. John Knits, Inc., 17622 Armstrong
Avenue, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: (1) Toiletries and cosmetics namely, essential oils for
personal use, facial powder, baby powder, bath powder,
shampoos, soaps for hands, face and body deodorant, bath gel,
body cream, skin cleansing lotion, cold cream, cologne, skin
clarifies, skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin
emollients, skin moisturizers, suntanning preparations, wrinkle
removing skin care preparations, beauty masks, blushers,
cosmetic compacts, cosmetic pencils, cotton for cosmetic
purposes, eye cream, hair removing cream, vanishing cream,
cuticle removing preparations, hair dyes, eye makeup, eye
makeup remover, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners, facial
scrubs, artificial fingernails, hair gel, shower gel, tooth gel, lip
gloss, hair bleaching preparations, hair color removers, hair
conditioners, hair dressings, hair dyes, hair lighteners, hair rinses,
hair spray, hair waving lotions, hand cream, non-medicated lip
balm, lip stick, mascara, massage oil, skin moisturizer, nail buffing
preparations, nail care preparations, nail polish, nail polish base
coat, nail polish remover, nail polish top coat, nail strengtheners,
fragrances and potpourri. (2) Eyewear, eyeglasses, eyeglass
chains, eyeglass frames, eyeglass lenses, sunglasses and cases
and parts therefor. (3) Jewelry, rings, earrings, ear clips,
necklaces, chains, diamonds, emeralds, ankle bracelets, ashtray
of precious metal, badges of precious metal, wedding bands,
costume jewelry, pearls, pendants, cuff-links, tie clips, tie
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fasteners, decorative boxes of precious metal, figurines of
precious metal, precious gemstones, semi-precious gemstones,
hat ornaments of precious metal, ornamental lapel pins,
medallions, money clips of precious metal, napkin rings of
precious metal, belt buckles of precious metal (for clothing),
candle holders of precious metal, coffee servers of precious metal,
candlesticks of precious metal, cigarette cases made of precious
metal; watches, watch bands, pocket watches, stop watches,
watch cases, watch straps, wrist watches. (4) Articles made from
leather and imitations of leather, namely, athletic bags, attaché
cases, backpacks, duffel bags, gym bags, shopping bags,
overnight bags, shoulder bags, school bags, tote bags, traveling
bags, bill folds, briefcases, canes, business card cases, key
cases, cosmetic bags sold empty, toiletry cases sold empty, vanity
cases sold empty, change purses, clutch purses, coin purses,
handbags, straps for handbags, knapsacks, luggage, luggage
carts, parasols, drawstring pouches, umbrellas, valises and
wallets. (5) Clothing and headgear, namely, dresses, dressing
gowns, evening gowns, blazers, blouses, sweat bands, neck
bands, wrist bands, shorts, belts (clothing), body shapers, body
suits, bonnets, ski boots, bags, namely, athletic bags, backpacks,
duffel bags, gym bags, shopping bags, shoulder bags, tote bags,
clutch purses, coin purses and handbags, bow ties, boxer shorts,
toe boxes, bras, brassieres, briefs, camisoles, capes, coats (fur,
leather, rain, sport, suite, top), costumes, coveralls, cover-ups,
cuffs, sashes, scarves, shawls, ski wear, halter tops, frocks,
gabardines, gaiters, ski gloves, golf shirts, hats, head bands,
sunvisors, suspenders, bandannas, aprons, mufflers, hosiery,
jackets, jeans, jogging suits, jumpers, kimonos, knee-highs,
knickers, knit shirts, leggings, slacks, leotards, mittens, panties,
slips, pants, tank tops, tennis wear, tights, veils, pantyhose, socks,
warmers, parkas, play suits, polo shirts, pullovers, sweaters,
coats, waistcoats, wind breakers, rain coats, sweat socks, clogs,
slippers, moccasins, shoes, boots and sandals. (6) Appliqués
(fabric); artificial flowers, hair bands, belt buckles not of precious
metal, belt clasps, hair bows, gift wrapping bows, braids, brooches
(accessories not of precious metal), buttons (ornamental novelty),
buttons for clothing, cloth patches for clothing, embroideries,
eyelets, hair waving pins, hair buckles, hair nets, hair ornaments,
hair ribbons, lace trimming, ornaments for clothing, patches for
clothing, shoe buckles, shoe ornaments not of precious metal and
artificial wreaths. (7) Bathing caps, bathing suits, bathing trunks,
bathrobes, beach cover-ups, beach wear, bikinis, swim trunks,
swim wear, swim caps, sarongs and wraps. (8) Prerecorded audio
and video tapes, discs and cassettes featuring fashion; alarm
clocks and wall clocks. SERVICES: Retail store services featuring
eyewear, fragrance and jewelry. Used in CANADA since at least
as early as June 1984 on wares (5), (7); September 1986 on
wares (3), (6); November 1993 on wares (4); September 1994 on
wares (1); March 1998 on wares (2). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (7) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2005 under No.
2931734 on services; UNITED STATES OF AMERICA on July 26,
2005 under No. 2979162 on wares (7). Proposed Use in
CANADA on wares (8) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette et cosmétiques,
nommément huiles essentielles pour les soins du corps, poudre
pour le visage, poudre pour bébés, poudre pour le bain,
shampoings, savons pour les mains, désodorisant pour le visage
et le corps, gel pour le bain, crème pour le corps, lotion nettoyante
pour la peau, cold cream, eau de Cologne, lotion clarifiante pour
la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la
peau, émollients pour la peau, hydratants pour la peau,
préparations pour bronzage, préparations antirides pour les soins
de la peau, masques de beauté, fards à joues, poudriers, crayons
de maquillage, coton à des fins esthétiques, crème pour les yeux,
crème épilatoire, crème de jour, émollients à cuticules, colorants
capillaires, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux,
ombre à paupières, crayons à sourcils, eye-liners, exfoliants pour
le visage, faux ongles, gel capillaire, gel pour la douche, gel
dentifrice, brillant à lèvres, produits pour décolorer les cheveux,
produits pour enlever la teinture des cheveux, revitalisants
capillaires, apprêts capillaires, colorants capillaires, produits
éclaircissants pour les cheveux, produits de rinçage capillaire,
fixatif, lotions capillaires pour onduler les cheveux, crème pour les
mains, baume non médicamenté pour les lèvres, bâton de rouge
à lèvres, fard à cils, huile de massage, hydratant pour la peau,
préparations de polissage pour ongles, préparations de soins des
ongles, vernis à ongles, base protectrice de vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, protecteur de vernis à ongles,
renforçateurs pour les ongles, fragrances et pot-pourri. (2) Articles
de lunetterie, lunettes, chaînettes pour lunettes, montures de
lunettes, lentilles de lunettes, lunettes de soleil et étuis et pièces
connexes. (3) Bijoux, bagues, boucles d’oreilles, boucles
d’oreilles à agrafes, colliers, chaînes, diamants, émeraudes,
bracelets de cheville, cendrier en métal précieux, insignes en
métal précieux, alliances, bijoux de fantaisie, perles, pendentifs,
boutons de manchettes, pince-cravates, épingles de cravate,
boîtes décoratives en métal précieux, figurines en métal précieux,
pierres précieuses, pierres semi-précieuses, ornements de
chapeau en métal précieux, épingles de revers décoratives,
médaillons, pinces à billets en métal précieux, anneaux pour
serviettes de papier en métal précieux, boucles de ceinture de
métal précieux (pour vêtements), bougeoirs en métal précieux,
services à café en métal précieux, chandeliers en métal précieux,
étuis à cigarettes en métal précieux; montres, bracelets de
montre, montres de gousset, chronomètres, boîtiers de montre,
bracelets de montre, montres-bracelets. (4) Articles en cuir et
similicuir, nommément sacs d’athlétisme, mallettes, sacs à dos,
sacs polochon, sacs de sport, sacs à provisions, valises de nuit,
sacs à bandoulière, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs de voyage,
porte-billets, porte-documents, cannes, étuis pour cartes
d’affaires, étuis à clés, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses
de toilette vendues vides, étuis de toilette vendus vides, porte-
monnaie, sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs à main, sangles
pour sacs à main, havresacs, bagages, chariots à bagages,
parasols, sacs à cordonnet, parapluies, valises et portefeuilles. (5)
Vêtements et articles de chapellerie, nommément robes, robes de
chambre, robes du soir, blazers, chemisiers, bandeaux
antisudation, tours du cou, serre-poignets, shorts, ceintures,
gaines, corsages-culottes, bonnets, chaussures de ski, sacs,
nommément sacs d’athlétisme, sacs à dos, sacs polochon, sacs
de sport, sacs à provisions, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs-
pochettes, porte-monnaie et sacs à main, noeuds papillon,
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caleçons boxeur, bouts renforts, soutiens-gorge, slips, cache-
corsets, capes, manteaux (fourrure, cuir, imperméables, sport,
ensembles, hauts), costumes, combinaisons, cache-maillots,
manchettes, ceintures-écharpes, foulards, châles, vêtements de
ski, corsages bain-de-soleil, blouses, gabardines, guêtres, gants
de ski, chemises de golf, chapeaux, bandeaux, visières, bretelles,
bandanas, tabliers, cache-nez, bonneterie, vestes, jeans, tenues
de jogging, jumpers, kimonos, mi-bas, culottes de golf, chemises
en tricot, caleçons, pantalons sport, léotards, mitaines, culottes,
combinaisons-jupons, pantalons, débardeurs, vêtements de
tennis, collants, voiles, bas-culottes, chaussettes, bas de
réchauffement, parkas, costumes pour jouer, polos, pulls,
chandails, manteaux, gilets, coupe-vents, imperméables,
chaussettes d’entraînement, sabots, pantoufles, mocassins,
chaussures, bottes et sandales. (6) Appliques (tissus); fleurs
artificielles, bandeaux serre-tête, boucles de ceinture non faites
de métaux précieux, fermoirs de ceinture, boucles pour les
cheveux, boucles pour emballage de cadeaux, nattes, broches
(accessoires autres qu’en métal précieux), macarons (nouveautés
ornementales), boutons de vêtements, pièces de rapiéçage de
vêtements, broderies, oeillets, épingles pour onduler les cheveux,
boucles pour les cheveux, résilles, ornements de cheveux, rubans
pour les cheveux, bordure en dentelle, ornements pour
vêtements, pièces pour vêtements, boucles de chaussures,
garnitures pour chaussures non faites de métal précieux et
couronnes artificielles. (7) Bonnets de bain, maillots de bain,
caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, vêtements
de plage, bikinis, caleçons de bain, maillots de bain, bonnets de
bain, sarongs et capes. (8) Bandes audio et vidéo, disques et
cassettes préenregistrés dans le domaine de la mode; réveille-
matin et horloges murales. SERVICES: Service de magasin de
vente au détail d’articles de lunetterie, de parfums et de bijoux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1984
en liaison avec les marchandises (5), (7); septembre 1986 en
liaison avec les marchandises (3), (6); novembre 1993 en liaison
avec les marchandises (4); septembre 1994 en liaison avec les
marchandises (1); mars 1998 en liaison avec les marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (7) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous
le No. 2931734 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2979162 en liaison
avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (8) et en liaison avec les services.

1,202,668. 2003/12/31. The Home Trader Inc., 23 algonquin
Cres, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 2J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 
 

The right to the exclusive use of the words "HOME", "TRADER"
and ".CA" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate listing services, the service of providing
an online database to customers where they may advertise
property. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "HOME", "TRADER" et ".CA".
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de publicité de biens immobiliers, mise à
disposition d’une base de données en ligne pour la publicité de
biens immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,203,710. 2004/01/20. Steve Wilcox, 3104 Auburn Road,
Bloomington, Illinois 61702, 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 ORTHOPEDICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale distributorship services in the field of
orthopedic equipment and supplies and medical supplies;
distributorship services in the field of orthopedic equipment and
supplies and medical supplies; mail order and on-line services in
the field of orthopedic equipment and supplies and medical
supplies, retail sales in the field of orthopedic equipment and
supplies and medical supplies. Priority Filing Date: August 12,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76537050 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.
2965684 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de distribution en gros dans le domaine de
l’équipement et des fournitures orthopédiques et des fournitures
médicales; services de distribution dans le domaine de
l’équipement et des fournitures orthopédiques et des fournitures
médicales; services de commande par correspondance et
services en ligne dans le domaine de l’équipement et des
fournitures orthopédiques et des fournitures médicales, vente au
détail dans le domaine de l’équipement et des fournitures
orthopédiques et des fournitures médicales. Date de priorité de
production: 12 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 76537050 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. 2965684 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,212,670. 2004/04/01. Alexia Foods, Inc., a Delaware
corporation, 37 Greenpoint Avenue, Brooklyn, New York, 11222,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Processed food, namely, mozzarella sticks. Priority
Filing Date: March 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/392,793 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
17, 2006 under No. 3046931. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément bâtonnets
de mozzarella. Date de priorité de production: 29 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/392,793 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3046931.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,501. 2004/04/15. International Currency Exchange plc,
Albany Court Yard, 47-48 Piccadilly, London, W1V 0LR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

SERVICES: Advertising agencies services; compilation and
dissemination of advertising materials; provision of advertising
space; business management services and business
administration services, namely business planning, telephone
answering services, economic forecasting and analysis, market
research and market analysis; statistical studies and statistical
information services; office function services, namely writing
business reports, company record keeping, export and import
agency services, payroll preparation, fax services, photocopying

services, typing of business correspondence services; insurance
services, namely for travel, accident and the home; life insurance
services; insurance brokerage for travel, accident, home and for
life insurance; financial services, namely currency exchange
dealing services, financial planning services; credit services,
financing of loans; rental of telecommunications apparatus,
namely, the rental of mobile phones; telecommunication gateway
services for the communication of sound and data between two or
more electronic terminals; travel arrangement services; travel
brokerage services; travel agency services, arrangement of travel
documentation, including visas and passports; services for the
packaging and storing of goods in warehouse; reservation of
tickets relating to entertainment and educational matters, namely
to the theatre, cinema, concert halls, music halls, dance halls and
sports events, organisation of seminars, lectures, conferences
and exhibitions relating to business operation and currency
exchange dealing; training services for use with computers and
electronic apparatus; hotel reservation services; printing services;
website, design and production services; Internet consultancy
services; provision of user access to computer networks and
bulletin boards for the transfer and dissemination of information;
providing and leasing access time to computer databases,
computer bulletin boards, providing online publications of books,
brochures, catalogues, pamphlets and magazines; information,
advisory and consultancy services relating to the aforesaid,
including consultancy services provided online or via the Internet,
providing access to and leasing access time to computer
databases and to online computer services; electronic database
services; writing development, updating and design of computer
software; design drawing and commissioned writing at web pages
on the Internet; consultancy services relating to the Internet;
planning and design services relating to telecommunications
networks, apparatus and instruments and to the Internet;
computer and software consultancy services; hire, retail and
leasing of computer and data processing hardware, software and
firmware. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in
or for UNITED KINGDOM on August 23, 2005 under No.
003756186 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agences de publicité; compilation et
diffusion de matériels publicitaires; fourniture d’espace
publicitaire; services de gestion des affaires et services
d’administration des affaires, nommément planification
d’entreprise, services de réponse téléphonique, prévisions et
analyses économiques, études de marché et analyses de marché;
études statistiques et services de données statistiques; services
de fonctions de bureau, nommément rédaction de rapports
administratifs, tenue de livres, services d’agence d’importation et
d’exportation, préparation de la paie, services de télécopie,
services de photocopie, services de dactylographie de la
correspondance d’affaires; services d’assurance, nommément
assurances voyage, accidents corporels et habitation; services
d’assurance vie; courtage en assurance voyage, accidents
corporels, habitation et vie; services financiers, nommément
services de courtage en change de devises, services de
planification financière; services de crédit, financement
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d’emprunts; location de matériel de télécommunication,
nommément location de téléphones mobiles; services de
passerelle de télécommunication aux fins de transmission de sons
et données entre au moins deux terminaux électroniques;
services de préparation de voyages; services de courtage en
voyage; services d’agence de voyage, préparation de documents
de voyage, y compris visas et passeports; services d’emballage et
de stockage de marchandises dans un entrepôt; réservation de
billets en rapport avec le divertissement et l’éducation,
nommément théâtre, cinéma, salles de concert, salles de danse
et événements sportifs, organisation de séminaires, causeries,
conférences et expositions intéressant l’exploitation d’une
entreprise et le courtage en change de devises; services de
formation pour utilisation avec ordinateurs et appareils
électroniques; services de réservations d’hôtel; services
d’imprimerie; services de site web, de conception et de
production; services de conseil ayant trait à l’internet; fourniture
d’accès-usager à des réseaux informatiques et des babillards
pour transfert et diffusion d’information; fourniture et crédit-bail de
temps d’accès à des bases de données informatiques et des
babillards électroniques, fourniture de publications en ligne, à
savoir livres, brochures, catalogues, brochures et magazines;
services d’information, avis et conseils en rapport avec ce qui
précède, y compris services de conseil offerts en ligne ou au
moyen de l’internet, fourniture d’accès et de crédit-bail de temps
d’accès à des bases de données informatiques et des services
d’informatique en ligne; services de bases de données
électroniques; écriture, développement, mise à jour et conception
de logiciels; dessin-design et écriture sur commande dans des
pages web sur le réseau internet; services de conseil ayant trait à
l’internet; services de planification et de conception ayant trait aux
réseaux, appareils et instruments de télécommunication et à
l’internet; services de conseil dans le domaine des ordinateurs et
des logiciels; louage, vente au détail et crédit-bail de matériel
informatique et de traitement de données, de logiciels et de
microprogrammes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 août
2005 sous le No. 003756186 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,214,852. 2004/05/14. JDH BUSINESS SYSTEMS INC., 50
Acadia Avenue, Suite 301, Markham, ONTARIO L3R 0B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBINS, APPLEBY & TAUB LLP, 120 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 2600, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

CLASS COMPANION 
WARES: Software program designed specifically for use in
business offering weight management services, providing
membership management, meeting attendance and weight
tracking as well as processing sales requirements for product
sales, inventory control and cash management. Used in CANADA
since at least September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel conçu spécifiquement
pour l’entreprise, en fournissant des services de gestion du poids,
en fournissant la gestion de la qualité de membre, la recherche
des présences aux réunions et la recherche du poids, ainsi que le
traitement des critères de vente pour la vente des produits, le
contrôle des stocks et la gestion de l’encaisse. Employée au
CANADA depuis au moins septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,216,420. 2004/05/11. MACK TRUCKS, INC., 2100 Mack
Boulevard, Allentown, Pennsylvania, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Shirts, sweaters, jackets, polos shirts, knitwear,
namely, pants, shorts, coveralls, overalls, swimwear, jackets, knit
tops, namely, polos, tee shirts, shirts, knit caps, knit hats, all
outerwear, namely, coats, jackets, rainwear, sports jackets,
fleece, namely tops, namely, casual shirts, dress shirts, shirt
jackets, sleeveless, short sleeve and long sleeve tops, polos, tee
shirts, shirts, sweaters, pullovers and zip fronts, pants, shorts,
coveralls, overalls, hats, caps, skullys, jackets, pull overs
jeanswear, socks, underwear, hats, caps, t-shirts, sweatshirts,
pants, suits, sport jackets, skirts, dresses, coats, neckwear,
namely, ties, cravats, scarves. (2) Bags, namely handbags,
shoulder bags, purses, sports bags, overnight bags, backpacks,
duffel bags, tote bags, beach bags. Priority Filing Date: March 02,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/376,868 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chemises, chandails, vestes, chemises
polos, tricots, nommément pantalons, shorts, combinaisons,
salopettes, maillots de bain, vestes, hauts en tricot, nommément
polos, tee-shirts, chemises, calottes de laine, chapeaux de tricot,
tous les vêtements de plein air, nommément manteaux, vestes,
vêtements imperméables, vestes sport, molleton, nommément
hauts, nommément chemises sport, chemises habillées, vestes-
chemises, hauts sans manches, à manches courtes et à manches
longues, polos, tee-shirts, chemises, chandails, par dessus et
avec fermeture éclair à l’avant, pantalons, shorts, combinaisons,
salopettes, chapeaux, casquettes, calottes, vestes, par-dessus en
jean, chaussettes, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons, costumes, vestes sport,
jupes, robes, manteaux, cravates et cache-cols, nommément
cravates, cache-cols, foulards. (2) Sacs, nommément sacs à
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main, sacs à bandoulière, bourses, sacs de sport, valises de nuit,
sacs à dos, sacs polochon, fourre-tout, sacs de plage. Date de
priorité de production: 02 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/376,868 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,647. 2004/05/13. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Rectangular
background to word is chalkboard green.

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

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; 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; 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
compact discs for the delivery of training, mentoring and
counseling services. (2) Pre-recorded audio and video tapes, and
recordings on digital tapes, records, and discs, audio training and
message tapes all for the delivery of training, mentoring and
counseling services. SERVICES: 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 post-secondary education, personal
and career development, and fundraising initiatives to support the
delivery of these services; operation of website on the worldwide
web providing multiple-user access to a global communications
network for the dissemination of information featuring activities
and information in the nature of the training, programs and
education 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; 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;
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. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2004 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan rectangulaire sur lequel paraît le mot
est en vert ardoise.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures,
dépliants, chemises, règles d’action, bulletins, prospectus, cadres
de référence, organigrammes, propositions de collecte de fonds,
budgets, politiques de reconnaissance de donneurs, plants de
commercialisation et de communication, plans d’entreprise,
rapports annuels et conditions d’admissibilité, le tout en rapport
avec l’information et les programmes dans le domaine de
l’éducation, de l’accompagnement, du tutorat, de la formation et
du counseling destinés à aider les participants à atteindre leurs
objectifs en matière d’éducation/carrière et d’épanouissement
personnel, et à aider à recruter et à former des enseignants-
tuteurs, des conseillers-mentors, des employés de soutien et du
personnel d’exécution préposés à l’administration de services aux
participants et aux activités de collecte de fonds liées à de tels
programmes; Imprimés, nommément livres, livrets, programmes,
textes formatés, périodiques, publications, nommément journaux
et articles de journal, cahiers, recueils de conseils, manuels de
formation et d’enseignement, feuilles de conseils, études de cas,
résultats de sondages, recherches, témoignages et
questionnaires de participants et donneurs, magazines, dépliants,
manuels, cahiers, outils de recherche diagnostique, nommément
formulaires d’enquête, listes de vérification, documents
d’archives, graphiques, diagrammes et graphiques
d’acheminement; outils de mesure, nommément formulaires de
sondage et disques d’essais de performance, rapports et
ordinogrammes en rapport avec l’information et les programmes
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dans le domaine de l’éducation, de l’accompagnement, du tutorat,
de la formation et du counseling, tous destinés à aider les
participants à atteindre leurs objectifs en matière d’éducation/
carrière et d’épanouissement personnel, et à former des
enseignants-tuteurs, des conseillers-mentors, des employés de
soutien et du personnel d’exécution préposés à l’administration de
services aux participants; Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation dans la gestion de bases de données à l’appui des
renseignements et des programmes d’éducation et de formation
du requérant; logiciels pour utilisation dans la production de
bulletins périodiques et de matériels promotionnels et de
marketing pour les activités et les initiatives de collecte de fonds
du requérant; disques compacts préenregistrés pour la prestation
des services de formation, d’accompagnement et de counseling.
(2) Bandes audio et vidéo préenregistrées et enregistrements sur
bandes numériques, microsillons et disques, bandes de formation
et de messages audio, tous pour la fourniture de services de
formation, d’encadrement et de counselling. SERVICES: Services
pédagogiques, d’encadrement et de soutien social, nommément
tutorat et encadrement de groupes, ateliers et séminaires et
services de conseil et d’encadrement individuels à des fins d’aide
et de soutien des étudiants de niveau secondaire et pour les aider
à terminer leurs études secondaires avec succès, promotion et
encouragement de l’inscription aux établissements
d’enseignement post-secondaire et du développement personnel
et professionnel et projets de collecte de fonds à l’appui de ces
services; exploitation d’un site Web sur l’Internet pour la fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial de
télécommunications pour la diffusion de renseignements ayant
trait aux activités et aux informations du requérant, nommément
services de formation, programmes et services d’enseignement
mis à la disposition du grand public et projets de collecte de fonds
à l’appui de ces services; mise à disposition d’un site Web
interactif à vocation éducative proposant des activités et de
l’information, nommément services de formation, programmes et
services d’enseignement du requérant; organisation et réalisation
de conférences, séminaires, symposiums et programmes
pédagogiques et de formation, services d’information et de
formation, nommément cours, éducation et formation par
correspondance, services éducatifs, services de formation et de
démonstrations pratiques, services d’enseignement et de
formation dans le domaine de l’éducation au niveau secondaire et
post-secondaire, stages et formation; services de soutien
financier à l’intention des étudiants ayant besoin d’aide pour
atteindre leurs objectifs pédagogiques et professionnels,
nommément coûts de transport et coûts scolaires et
développement et mise à disposition d’un programme de bourses
et de bourses d’études dans le domaine des coûts d’éducation
post-secondaire et projets de collecte de fonds à l’appui de ces
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 mars 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,217,627. 2004/05/20. VenVest, Inc., 7777 Bonhomme, Suite
1800, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

IT’S ABOUT TIME! 
Consent from Her Majesty the Queen in Right of Ontario as
represented by the Minister of Culture, pursuant to Section 9(2) of
the Trade-marks Act, is of record.

SERVICES: Plumbing franchise services namely offering and
providing technical assistance to others in the establishment and/
or operation of plumbing, heating, ventilation and air conditioning
business services; business consultation and business marketing
consultation services for plumbing, heating, ventilation and air
conditioning businesses. Priority Filing Date: November 21,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/563690 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de franchise de plomberie, nommément
fourniture d’aide technique à des tiers dans l’établissement et/ou
l’exploitation de services aux entreprises de plomberie, de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air; services de
conseils en affaires et services de consultation en
commercialisation des affaires pour entreprises de plomberie, de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air. Date de
priorité de production: 21 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/563690 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,218,170. 2004/05/26. Applica Consumer Products, Inc., (a
Florida corporation), 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida
33027, 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 

RAPID HEAT/RAPID COOL 
The right to the exclusive use of the words HEAT and COOL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electric steam irons for domestic use. Priority Filing
Date: May 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/424,579 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HEAT et COOL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Fers à vapeur électriques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 25 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/424,579 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,880. 2004/05/27. TRADEMARK INTERNATIONAL S.R.L.,
Via Teresa Bandettini 529, Contrada S. Concordio, 55100
LUCCA, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

WARES: (1) Motorcycle helmets, sports helmets, ski helmets,
protective helmets; safety goggles, motorcycle goggles, ski
goggles, ski spectacles, swimming goggles, scuba diving goggles;
scuba diving masks; protective gloves for use in scuba diving;
protective eye shields. (2) Clothing for motorcyclists; protective
clothing; shoes and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Caques de motocyclette, casques de
sport, casques de ski, casques protecteurs; lunettes de sécurité,
lunettes de motocyclette, lunettes de ski, lunettes de natation,
lunettes de plongée sous-marine; masques de plongée; gants
protecteurs pour utilisation en plongée sous-marine; protecteurs
oculaires. (2) Vêtements pour motocyclistes; vêtements
protecteurs; souliers et bottes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,219,326. 2004/06/07. Walter John Cleland Harvey and Diana
Mary Harvey, a Partnership, doing business as Chalk Hill Wines,
Slate Creek, Main Road, Willunga, 5172, SA, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

WITS END 
WARES: Wines, and liqueurs. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on August 14, 2000 under No.
846309 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et liqueurs. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 14 août 2000 sous le No. 846309 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,334. 2004/06/07. Henkel KGaA (a partnership limited by
shares, organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, Dusseldorf, D-40191,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Printed materials namely, craft books; pencils, color
pencils, copy pencils and signing pencils; stationery products,
namely inks, correction materials and apparatus for writing,
drawing, painting, signing and marking purposes namely,
correcting tape and fluid, paint pens and glitter pens; felt tip and
fiber pens; marking pens; self-adhesive note pads, self-adhesive
labels, photo corners, adhesive pads, adhesive tape for paper and
stationery or household purposes; adhesives for arts and crafts
and household purposes; teaching and instruction materials (other
than apparatus) in the form of printed materials and games;
preparations and apparatus for erasing of ink, ball-point, pencil,
and felt-tip writings namely, correcting tape and fluid, erasers;
writing, drawing, painting and craft materials namely paint sticks,
glitter sticks, glue sticks, foam decorations, paper and plastic
decorations, glitter, mechanical pencils, signing and marking
apparatus, stamps, stamp pad inks. Priority Filing Date:
December 06, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 64
008.1/16 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on January
23, 2004 under No. 303 64 008 on wares.

MARCHANDISES: Publications Imprimées, nommément livres
d’artisanat; crayons, crayons de couleur, crayons à reproductions
et crayons d’illustration d’affiches; articles de papeterie,
nommément encres, articles et instruments pour fins d’écriture, de
dessin, de peinture, d’illustration d’affiches et de marquage,
nommément ruban et liquide correcteurs, stylos à peinture et
stylos à inscriptions brillantes; stylos-feutres et stylos à pointe
fibres; stylos marqueurs; blocs-notes auto-adhésifs, étiquettes
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autoadhésives, coins-photos, blocs adhésifs, ruban adhésif pour
papier, et pour fins de travaux de papeterie ou usages ménagers;
adhésifs pour travaux d’artisanat et usages ménagers; matériel
didactique (autre qu’appareils), sous forme de publications
imprimées et de jeux; produits et instruments pour effacement
d’inscriptions à l’encre, au stylo à bille, au crayon et à la pointe de
feutre, nommément ruban et liquide correcteurs, gommes à
effacer; articles d’écriture, à dessin, de peinture et d’artisanat,
nommément bâtonnets à peinture, bâtonnets à décorations
brillantes, bâtonnets de colle, décorations en mousse, décorations
en papier et en plastique, crayons à inscriptions brillantes,
portemines, instruments d’illustration d’affiches et de marquage,
timbres, encres à tampon. Date de priorité de production: 06
décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 64 008.1/
16 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 janvier 2004 sous le No. 303 64
008 en liaison avec les marchandises.

1,219,404. 2004/06/07. SHAKESPEARE COMPANY, LLC, 3801
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, 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 

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

WARES: Fishing reels. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 27, 2005 under No. 3,034,659 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Moulinets. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005
sous le No. 3,034,659 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,744. 2004/06/09. Nautilus Inc., (Corporation Washington),
16400 SE Nautilus Way, Vancouver, Washington 98683,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT, (ME
BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3V2 

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

WARES: Exercise and fitness equipment. Priority Filing Date:
December 27, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/345,746 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 27, 2005 under No. 3,000,919 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement d’exercice et de conditionnement
physique. Date de priorité de production: 27 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/345,746 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
septembre 2005 sous le No. 3,000,919 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,933. 2004/06/10. Vera Bradley Designs, Inc., 2208
Production Road, Fort Wayne, Indiana 46808, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: (1) Eyeglass cases; metal decorative accessories,
namely, vases, jars, boxes, candle holders, decorative bowls and
decorative plates; cookbooks; luggage made from textiles,
namely, sport bags, duffle bags, garment bags for travel,
backpacks, purses, handbags, tote bags, attache bags, cosmetic
bags sold empty, purse and handbag accessories, namely, tissue
holders, wallets, shoe bags for travel, drawstring pouches for
jewellery, belt bags, overnight cases and traveling bags; furniture
namely, tables, coffee tables, dining tables, end tables, sofa
tables, occasional tables, sofas, ottomans, upholstered chairs,
wooden chairs, headboards, day beds, dressers, mirrors,
etageres, nightstands, armoires, settees, desks, bookcases,
hutches, china cabinets, and hall chests; household organizing
accessories, namely compartmented trays and compartmented
containers; chinaware, ceramic pottery, and porcelain, namely,
dinnerware, tea sets, coffee sets, drinking vessels, cups, mugs,
goblets, tankards, saucers, plates, bowls, sugar bowls, cream
bowls, salad bowls, basins, platters, tureens, dishes, serving
dishes, vegetable dishes, buffet dishes, sweet dishes, dessert
dishes, compotes, sauce boats, gravy boats, jugs, beakers,
caddys, teapots, coffee pots, cruet sets, condiment holders, salt
pots, pepper pots, mustard pots, egg cups, and cake stands;
ceramic and resin decorative accessories, namely, vases, jars,
boxes, candle holders, decorative bowls and decorative plates;
table linens, namely, placemats, napkins, tablecloths and table
runners; bed linens, namely, comforters, quilts, bedspreads, duvet
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covers, blankets, sheets, pillowcases, dust ruffles, and pillow
shams; window coverings, namely, curtains, draperies, and
valances; women’s clothing, namely, jackets, dresses, jumpers,
skirts, blouses, camisoles, and sashes; rugs. (2) Eyeglass cases;
purses, handbags; luggage made from textiles, namely, sport
bags, duffel bags, garment bags for travel, backpacks, tote bags,
attache bags, cosmetic bags sold empty, purse and handbag
accessories, namely, wallets, drawstring pouches for jewelry,
overnight cases and travelling bags; table linens, namely
placemats and napkins. (3) Rugs. SERVICES: Charitable
fundraising services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2), (3) and on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 14, 2005 under No. 2,962,647 on
wares (2) and on services; UNITED STATES OF AMERICA on
September 20, 2005 under No. 2,999,011 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Étuis à lunettes; accessoires décoratifs
métalliques, nommément vases, bocaux, boîtes, bougeoirs, bols
décoratifs et assiettes décoratives; livres de cuisine; bagages en
tissu, nommément sacs de sport, polochons, sacs à vêtements de
voyage, sacs à dos, bourses, sacs à main, fourre-tout, mallettes,
sacs à cosmétiques vendus vides, bourses et accessoires pour
sacs à main, nommément distributeurs de papier hygiénique,
portefeuilles, sacs à chaussures pour voyage, sacs à cordonnet
pour bijoux, ceintures bananes, sacs de voyage et bagages;
meubles, nommément tables, tables de salon, tables de salle à
manger, tables de bout, tables à café, tables d’appoint, canapés,
ottomanes, chaises rembourrées, chaises en bois, têtes de lits, lits
de repos, chiffonniers, miroirs, étagères, tables de nuit, armoires
hautes, canapés, bureaux, bibliothèques, huches, vaisseliers et
coffres; accessoires d’organisation ménagère, nommément
plateaux alvéolés et récipients à compartiments; articles en
porcelaine, poterie en céramique et poterie en porcelaine,
nommément articles de table, services à thé, services à café,
récipients à boire, tasses, grosses tasses, gobelets, chopes,
soucoupes, assiettes, bols, sucriers, crémiers, saladiers, terrines,
plats de service, soupières, vaisselle, plats de service, plats à
légumes, vaisselle à buffet, compotiers, vaisselle à dessert,
compotiers, saucières, cruches, coupes, chariots, théières,
cafetières, huiliers, récipients à condiments, pots à sel, pots à
poivre, pots à moutarde, coquetiers et assiettes à gâteaux;
accessoires décoratifs en céramique et en résine, nommément
vases, bocaux, boîtes, bougeoirs, bols décoratifs et assiettes
décoratives; linge de table, nommément napperons, serviettes de
table, nappes et chemins de table; literie, nommément édredons,
courtepointes, couvre-pieds, housses de couette, couvertures,
draps, taies d’oreiller, volants de lit et taies d’oreiller à volant;
garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures et
cantonnières; vêtements pour femmes, nommément vestes,
robes, jumpers, jupes, chemisiers, cache-corsets et ceintures-
écharpes; tapis. (2) Étuis à lunettes; porte-monnaie, sacs à main;
bagages textiles nommément sacs de sport, sacs polochon, sacs
à vêtements de voyage, sacs à dos à armature, fourre-tout, sacs-
cartables, sacs à cosmétiques vendus vides, accessoires à
sacoches et à sacs à main, nommément pochettes classeurs,
sacs à cordonnet pour bijoux, bagages à roulettes et sacs de

voyage; linges de table, nommément napperons et serviettes de
table. (3) Carpettes. SERVICES: Services de collecte de fonds de
charité. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 juin
2005 sous le No. 2,962,647 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
septembre 2005 sous le No. 2,999,011 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,220,934. 2004/06/18. Aliments VegNat Inc./VegNat Foods Inc.,
177, rue Loyola Schmidt, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 8P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B0A2 

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

MARCHANDISES: Snack foods, namely mixed vegetable crisps,
vegetable potato chips, vegetable potato sticks; crackers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

WARES: Goûters, nommément croustilles de légumes
mélangées, croustilles de légumes, bâtonnets de pomme de terre;
craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,389. 2004/07/06. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 1111 Westchester Avenue, White Plains,
New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AWAY 
SERVICES: (1) Health club services, namely providing instruction
and equipment in the field of physical exercise; health clubs
providing physical fitness facilities for recreational purposes. (2)
Health resort services, namely, providing food and lodging that
specialize in promoting patrons’ general health and well-being;
resort spa services and day spa services. (3) Beauty salon and
health spa services, namely, facials, body massages, mineral
baths, cosmetic body care services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: (1) Services de club de santé, nommément fourniture
de services d’enseignement et d’équipement dans le domaine de
l’exercice physique; fourniture d’installations de conditionnement
physique pour clubs de santé à des fins récréatives. (2) Services
de station de cure climatique, nommément fourniture de nourriture
et d’hébergement spécialisés dans la promotion de l’état général
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de santé et du bien-être des clients; services de station thermale
et services de piscine thermale. (3) Services de salon de beauté
et d’esthétique corporelle, nommément traitements faciaux,
massages corporels, bains minéraux, services de soins
cosmétiques du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,223,527. 2004/09/13. Procaps L.P., 2100 Scotia Plaza, 40 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

BLAZE 
WARES: Equipment for leisure sports, namely projectiles
containing paint. Used in CANADA since at least as early as June
1999 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour sports récréatifs,
nommément projectiles contenant de la peinture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,225,584. 2004/07/27. TAMALE SOFTWARE, INC., P.O. Box
961090, Boston, Massachusetts, 02196, UNITED STATES OF
AMERICA 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 

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

WARES: Computer database and desktop application software
for the collection, editing, organizing, modifying, bookmarking,
transmission, storage and sharing of data and information.
Priority Filing Date: January 27, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/357,927 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 06, 2005 under No. 2991877 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de bases de données et de
bureautique pour la collecte, l’édition, l’organisation, la
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et
l’échange de données et d’information. Date de priorité de
production: 27 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/357,927 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2991877 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,225,585. 2004/07/27. TAMALE SOFTWARE, INC., P.O. Box
961090, Boston, Massachusetts, 02196, UNITED STATES OF
AMERICA 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 

TAMALE 
WARES: Computer database and desktop application software
for the collection, editing, organizing, modifying, bookmarking,
transmission, storage and sharing of data and information.
Priority Filing Date: January 27, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/357,909 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 16, 2005 under No. 2985172 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de bases de données et de
bureautique pour la collecte, l’édition, l’organisation, la
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et
l’échange de données et d’information. Date de priorité de
production: 27 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/357,909 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 2985172 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,695. 2004/08/11. G.H. Imported Merchandise & Sales
Limited, 2111 McCowan Road, Scarborough, ONTARIO M1S
3Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Clothing, namely, outerwear, namely, jackets, fleece
jackets, sweaters, pullovers, fleece pullovers; knit tops, t-shirts,
pants, shorts, sport shirts, tank tops, twin sets, turtle necks, vests,
cardigans, sweat shirts, sweat tops, sweat pants, sweat bottoms,
leggings, jogging suits; cardigan sets, namely, short-sleeved or
sleeveless, knit or woven tops with sweaters sold as a pair; knit
and woven knit tops, shirts and sweaters sold as a pair; hats, caps,
scarves, gloves; bags, namely, garment bags, computer bags,
shoulder bags, travel bags, sports bags, back packs, fanny packs,
carry cases, brief cases, portfolios; towels. Used in CANADA
since at least as early as January 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de plein
air, nommément vestes, vestes molletonnées, chandails, pulls,
pulls molletonnés; hauts en tricot, tee-shirts, pantalons, shorts,
chemises sport, débardeurs, ensembles tandem, cols roulés,
gilets, cardigans, pulls d’entraînement, hauts d’entraînement,
pantalons de survêtement, pantalons d’entraînement, caleçons,
tenues de jogging; ensembles cardigan, nommément hauts
tricotés ou tissés avec manches courtes ou sans manches avec
chandails vendus comme un tout; hauts, chemises et chandails
tricotés ou tissés vendus comme un tout; chapeaux, casquettes,
foulards, gants; sacs, nommément sacs à vêtements, sacs pour
ordinateur, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs à dos, sacs banane, mallettes, porte-documents,
portefeuilles; serviettes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,230,911. 2004/09/20. Fishery Products International Limited,
70 O’Leary Avenue, P.O.Box,550, St. John’s, NEWFOUNDLAND
A1C 5L1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

WARES: Seafood, manufactured seafood. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer, fruits de mer industriels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,916. 2004/09/20. Fishery Products International Limited,
70 O’Leary Avenue, P.O.Box,550, St. John’s, NEWFOUNDLAND
A1C 5L1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

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

WARES: Seafood, manufactured seafood. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer, fruits de mer industriels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,012. 2004/09/16. BLÜCHER GmbH, Mettmanner Strasse
25, D-40699 Erkrath, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: (1) Activated carbon for use in fabrics and clothing for
protection against chemical and/or hazardous substances and/or
gases and/or odors. (2) Fabrics for protection against chemical
and/or hazardous substances and/or gases and/or odors. (3)
Clothing for protection against chemical and/or hazardous
substances and/or gases and/or odors. Priority Filing Date: April
01, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: SN 003 743 879 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 05, 2005 under
No. 003 743 879 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Charbon activé pour utilisation dans la
fabrication de tissus et vêtements de protection contre les produits
chimiques et/ou les substances dangereuses et/ou les gaz et/ou
les odeurs. (2) Tissus de protection contre les produits chimiques
et/ou les produits dangereux et/ou les gaz et/ou les odeurs. (3)
Vêtements de protection contre les produits chimiques et/ou les
produits dangereux et/ou les gaz et/ou les odeurs. Date de priorité
de production: 01 avril 2004, pays: OHMI (CE), demande no: SN
003 743 879 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 août 2005 sous le No.
003 743 879 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,314. 2004/09/23. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BESTLINK PROTECTED DEPOSIT 
NOTES 

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

SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et
fourniture d’instruments pour investissements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,231,708. 2004/09/27. Fujitsu Siemens Computers GmbH,
Domagkstr. 28, 80807 Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

COOL-SAFE 
WARES: Computers; computer hardware, computer peripherals,
computer monitors, computer servers, T.V.s; software for
configuring server solutions, for data consolidation, database
computer software for personal use, for use in telecommunication,
commerce, industry, education, science; database computer
software for personal information management, for e-mail
messaging, for information access and transaction, for content
creation, for net meetings and communications; computer e-
commerce software to allow users to perform electronic business
transactions via a global computer network; communications
software for connecting computer network users and global
computer networks software for designing web sites, for computer
aided mechanical design, for net meetings for entertainment
purposes namely creating computer games, interactive video
game programs; education software featuring instruction in IT
applications and business; software for the distribution of
information on events in the area of IT and mobility solutions, for
the identification of biometric patterns and/or speech and for
authentication; computer telephony software; computer
communication software to allow customers to access bank
account information and transact business, software for issuing
customer cards for travel information services, for computer aided
transmission of messages and images for computer software
design, for building up of computer databases, for data
processing, development, construction and operation of voice and
data networks. SERVICES: Providing multiple user access to a
global computer information network; computer network design for
others; computer software design; database development
services; computer programming for others; providing temporary
use of non-downloadable computer software, data processing
programs and particular functions thereof respectively; provision
of data processing programs via narrowband and broadband
online media; development of speech and data computer
networks for business and consumers. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
November 09, 2005 under No. 004045035 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique,
périphériques, moniteurs d’ordinateur, serveurs, téléviseurs;
logiciels pour configuration de solutions de serveurs et
consolidation de données et logiciels de base de données à usage
personnel pour utilisation dans le domaine des
télécommunications, du commerce, de l’industrie, de l’éducation
et des sciences; logiciels de base de données utilisés à des fins
de gestion de l’information personnelle, de messagerie
électronique, d’accès à l’information et de traitement de
l’information, de création de contenu, de réunion sur l’Internet et
de communications réseau; logiciels de commerce électronique

permettant aux utilisateurs d’exécuter des transactions
commerciales électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial; logiciels de communication permettant aux utilisateurs
de réseaux informatiques de se connecter à des réseaux
informatiques mondiaux à des fins de création de sites Web, de
conception mécanique assistée par ordinateur, de réunions
réseau à des fins de divertissement, nommément création de jeux
sur ordinateur et programmes de jeux vidéo interactifs; didacticiels
utilisés à des fins de formation dans le domaine des affaires et des
applications informatiques; logiciels utilisés à des fins de diffusion
d’information concernant des événements dans le domaine des
solutions informatiques et de mobilité, d’identification de modèles
biométriques et/ou de la parole et à des fins d’authentification;
logiciels de téléphonie informatique; logiciels de communication
permettant aux clients de consulter des informations bancaires
concernant des comptes et d’exécuter des opérations, logiciels
d’émission de cartes client, logiciels pour services d’information
de voyage, logiciels de transmission de messages et d’images
assistée par ordinateur, logiciels de conception, logiciels de
création de bases de données informatisées, logiciels de
traitement des données, logiciels de création, de mise en oeuvre
et d’exploitation de réseaux téléphoniques et de données.
SERVICES: Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’informatique; conception de réseau informatique pour
des tiers; conception de logiciels; services de développement de
bases de données; programmation informatique pour des tiers;
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables, de programmes de traitement des données et de
leurs fonctions particulières, respectivement; fourniture de
programmes de traitement des données au moyen de supports en
ligne à bande étroite et à large bande; développement de réseaux
informatiques vocaux et de données pour entreprise et
consommateurs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 09 novembre 2005 sous le No. 004045035
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,232,000. 2004/09/22. Aljorbrit Investments Inc., 85 Scarsdale
Road, Suite 100, North York, ONTARIO M3B 2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

GREATS OF THE GAME 
SERVICES: Promotional contests and retail store services,
namely, promoting goods and services through the design and
provision of contests, sweepstakes, brand awareness programs,
incentive programs and consumer product promotional
campaigns for retail stores. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Concours promotionnels et service de magasin de
détail, nommément promotion de biens et services au moyen de
la création et de la mise à disposition de concours, sweepstakes,
programmes de notoriété de marque, programmes
d’encouragement et campagnes publicitaires auprès du grand
public pour magasins de détail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,234,168. 2004/10/12. Accredited Home Lenders, Inc., a
California corporation, 15090 Avenue of Science, San Diego, CA
92128, 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 LENDERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Loan financing services, mortgage banking services,
namely, origination, acquisition, servicing, securitization and
brokerage of mortgage loans. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 10, 2004 under No. 2,871,468 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de financement par des prêts, services de
prêts sur créances hypothécaires, nommément ouverture de
dossier, acquisition, administration, titrisation et courtage dans le
domaine des prêts hypothécaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août 2004 sous le No.
2,871,468 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,234,801. 2004/10/22. Afterburner, Inc., 1503 B Northside Drive,
Atlanta, Georgia, 30318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GASCON & ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2 

TASK SATURATION 

WARES: Course material related to motivational and
management training seminars, namely computer assisted slide
presentations, brochures and workbooks. SERVICES: Providing
seminars in motivational and management training and
distributing course materials in connection therewith, namely
computer assisted slide presentations, brochures and workbooks.
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2003 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de cours ayant trait à des séminaires
de motivation et de formation en gestion, nommément
présentations de diapositives assistées par ordinateur, brochures
et cahiers. SERVICES: Séminaires dans le domaine de la
motivation et de la formation en gestion et distribution du matériel
pédagogique connexe, nommément présentations de diapositives
numérisées, brochures et cahiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,234,802. 2004/10/25. Afterburner, Inc., 1503 B Northside Drive,
Atlanta, Georgia, 30318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GASCON & ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2 

FLAWLESS EXECUTION 
WARES: Course materials related to motivational and
management training seminars, namely computer assisted slide
presentations, brochures and workbooks. SERVICES: Providing
seminars in motivational and management training and
distributing course materials in connection therewith, namely
computer assisted slide presentations, brochures and workbooks.
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2003 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériels de cours ayant trait à des
séminaires de formation en motivation et en gestion, nommément
diaporamas assistés par ordinateur, brochures et cahiers.
SERVICES: Séminaires dans le domaine de la motivation et de la
formation en gestion et distribution du matériel pédagogique
connexe, nommément présentations de diapositives numérisées,
brochures et cahiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 août 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,235,327. 2004/10/27. J. MORITA MANUFACTURING
CORPORATION, 680, Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku,
Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

J. MORITA MFG. CORP. 
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WARES: (1) Computer software for x-ray imaging processing and/
or non-x-ray imaging processing for dental use; computer
software for image processing; downloadable software for image
processing. (2) Chairs for medical and dental examination or
treatment use; medical and dental chair units for examination or
treatment; dental portable units for examination or treatment;
dental cabinets for examination or treatment; X-ray apparatus for
medical and dental use; digital X-ray apparatus for medical and
dental use; panorama X-ray apparatus for dental use; X-ray
computerized tomography scanners for medical and dental use;
X-ray image processing apparatus for dental use; automatic film
processors for dental use; dental cutting apparatus and
instruments; dental air turbine handpieces; medical and dental
micromotor handpieces; dental three-way syringes; dental
scalers; teeth cleaning equipment, namely handpieces used for
cleaning and polishing the surface of teeth by injecting
pressurization gas or powder, and parts and fittings therefore;
apparatus for generating and applying laser radiation for medical
and dental purposes; root canal length measuring apparatus for
dental use; root canal enlargement apparatus for dental use;
dental lights for photo-polymerization in curing teeth; intraoral
cameras; fluorescent inspection apparatus and instruments for
medical and dental use; dental casting machines and parts and
fittings therefore; dental air turbine handpieces for dental
laboratory (not used directly on the patient) and dental micro-
motor handpieces for dental laboratory (not used directly on the
patient); tables for use in dental practical and laboratory training;
simulated chair units with dummies for use in dental practical and
laboratory training; lights for use in dental examination or
treatment; medical devices for testing hearing, namely
audiometers, and parts and fittings therefore; electronic
equipment and related software for testing the balance function of
a patient from the movement of their pupil (eye) in a darkroom;
examination chairs for obstetrics and gynecology; chairs for
childbirth; parts and fittings for all the aforementioned goods,
namely, electrical and electronic controllers for use with medical
and dental equipment, electrical and electronic control panels,
power supply adapters, files used as an electrode for root canal
length measurement, file holders for root canal length
measurement, contrary electrode for root canal length
measurement. Used in CANADA since at least as early as
October 1993 on wares (2); January 2004 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le traitement d’images
radiographiques et/ou d’images non radiographiques pour
utilisation dentaire; logiciels de traitement d’images; logiciels
téléchargeables de traitement d’images. (2) Chaises utilisées à
des fins d’examen ou traitement dentaire ou médical; fauteuils
utilisés à des fins d’examen ou traitement dentaire ou médical;
appareils portables pour examens ou traitements dentaires;
armoires dentaires pour examen ou traitement; appareils de
radiographie à usage médical et dentaire; appareils de
radiographie numérique à usage médical et dentaire; appareils de
radiographie panoramique à usage dentaire; tomodensiomètres
informatisés à rayons X à usage médical et dentaire; appareils de
traitement d’images radiographiques à usage dentaire;
processeurs de films automatiques à usage dentaire; appareils et
instruments pour couper à usage dentaire; pièces à main à turbine
à air à usage dentaire; pièces à main à micro-moteur à usage

médical et dentaire; seringues à trois fonctions à usage dentaire;
détartreurs dentaires; équipement de nettoyage dentaire,
nommément pièces à main servant au nettoyage et au polissage
de la surface des dents au moyen de l’injection de gaz ou de
poudre sous pression, et pièces et accessoires connexes;
appareils pour production et application de rayonnement laser à
usage médical et dentaire; appareils de mesure des canaux
radiculaires à usage dentaire; appareils d’élargissement des
canaux radiculaires à usage dentaire; lampes dentaires pour
photo-polymérisation à des fins de durcissage des dents;
appareils-photo intraoraux; appareils et instruments d’inspection
par fluorescence à usage médical et dentaire; machines de
moulage à usage dentaire et pièces et accessoires connexes;
pièces à main à turbine à air pour laboratoires dentaires (non pour
utilisation directe sur le patient) et pièces à main à micro-moteur
pour laboratoires dentaires (non pour utilisation directe sur le
patient); tables pour utilisation à des fins de formation dentaire
pratique et en laboratoire; modules de simulation comprenant
chaise et mannequin pour utilisation à des fins de formation
dentaire pratique et en laboratoire; lampes pour utilisation à des
fins d’examen ou de traitement dentaire; dispositifs médicaux pour
tests d’audition, nommément audiomètres, et pièces et
accessoires connexes; équipement électronique et logiciels
connexes pour tests de l’équilibre d’un patient en fonction du
mouvement de la pupille dans une chambre noire; chaises
d’examen utilisées en obstétrique et gynécologie; chaises pour
accouchement; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées, nommément régulateurs
électriques et électroniques pour utilisation avec matériel médical
et dentaire, tableaux de commande électriques et électroniques,
adaptateurs de bloc d’alimentation, limes utilisées comme
électrodes pour mesurer la longueur des canaux radiculaires,
porte-limes pour mesure de la longueur des canaux radiculaires,
électrodes à lèvre pour mesure de la longueur des canaux
radiculaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1993 en liaison avec les marchandises (2); janvier
2004 en liaison avec les marchandises (1).

1,237,697. 2004/11/15. ASC INCORPORATED, a Michigan
corporation, One ASC Center, Southgate, Michigan 48195,
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 

OMNICARBON 
WARES: Interior and exterior panels and trim for automotive
vehicles; steering wheels; shifter knobs; and vehicular parts,
namely fenders, hoods, trunk lids, roofs, doors, spoilers, rocker
moldings, facias, instrument panels, consoles, package shelves
and pillar moldings. SERVICES: Laminating of polymeric sheets;
molding polymeric and composite parts; and manufacturing parts
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of automotive vehicles for others. Priority Filing Date: May 17,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/419731 in association with the same kind of wares; May 17,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/419854 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux intérieurs et extérieurs et
garnitures pour véhicules automobiles; volants de direction;
poignées de levier de vitesse; et pièces de véhicule, nommément
ailes, capots, couvercles de coffre, toits, portes, déflecteurs,
enjoliveurs de bas de caisse, planches de bord, tableaux de bord,
consoles, plages arrière et moulages de montant avant.
SERVICES: Laminage de feuilles polymériques; moulage de
pièces polymériques et composites; et fabrication de pièces de
véhicules automobiles pour des tiers. Date de priorité de
production: 17 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/419731 en liaison avec le même genre de
marchandises; 17 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/419854 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,225. 2004/11/23. United Compost and Organics, Inc., P.O.
Box 787, Arcata, CA 95518, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Fertilizer for agricultural, domestic, hydroponic and
horticultural use. Priority Filing Date: August 26, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/474,311 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais pour utilisation agricole, domestique,
hydroponique et horticole. Date de priorité de production: 26 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
474,311 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,431. 2004/11/24. Respiron Care-Plus Inc., 2085 Hurontario
Street, Suite 103, Mississauga, ONTARIO L5A 4G1
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 

CLOSING THE GAP 

WARES: Supply of registered nurses, personal support workers,
physiotherapists, occupational therapists, social workers, speech
language pathologists, registered dieticians, and allied health care
professionals both in the community and institutional sectors;
consulting services in the field of health care malpractice.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mise à disposition de personnel infirmier
autorisé, personnel de soutien, physiothérapeutes,
ergothérapeutes, travailleurs sociaux, orthophonistes, diététistes
certifiés et autres spécialistes des soins de santé en milieu
institutionnel et communautaire; services de consultation en
matière de fautes professionnelles dans le milieu de la santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,447. 2004/11/24. Express Home Repair Services Inc.,
3260 St. Andrews Avenue, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7N 1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEAN PALMER, (DEAN
PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 12109, SUITE
2200, 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

SERVICES: Building renovation or restoration; Installation of
fixtures; Painting (interior and exterior); Wall paper hanging;
Interior design consultation; Plumbing; Roofing repair; Sealing
and caulking; Window coverings and blind installation; Tiling;
Woodworking; Carpet and flooring installation and repair; Building
repair; Building insulation; Cabinet installation and repair; Floor
sanding; Kitchen appliances installation; Kitchen cabinets
installation and repair; Masonry services. Used in CANADA since
at least as early as January 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOME REPAIR en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Rénovation ou restauration de bâtiments; installation
d’appareils d’éclairage; peinture intérieure et extérieure;
installation de papier peint; services de conseil en matière de
décoration intérieure; plomberie; réparation de toitures;
imperméabilisation et calfeutrage; installation de garnitures de
fenêtre et de stores; carrelage; travail du bois; installation et
réparation de tapis et de matériaux de revêtement de sol;
réparation de bâtiments; isolation des bâtiments; installation et
réparation d’armoires; sablage de planchers; installation de petits
appareils de cuisine; installation et réparation d’armoires de
cuisine; services de maçonnerie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,238,784. 2004/11/26. OMS Investments, Inc. (a Delaware
corporation), 10250 Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles,
California 90067, 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 
 

SERVICES: Soil media testing and consulting services. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1994 on
services. Priority Filing Date: August 26, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/474,365 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 November 22, 2005 under No. 3,017,691 on
services.

SERVICES: Services d’analyse et de consultation portant sur le
contenu du sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1994 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 26 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/474,365 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 novembre 2005 sous le No. 3,017,691 en
liaison avec les services.

1,238,811. 2004/11/26. BioMimetic Therapeutics, Inc., 389-A
Nichol Mill Lane, Franklin, Tennessee 37067, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 

GEM 21S 
WARES: Growth factor enhanced pharmaceutical preparations
for the treatment of periodontal and cranio-maxillofacial bone and
soft tissue defects and related wound healing tissue repair.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant un
facteur de croissance pour le traitement de déficits osseux et de
tissus mous périodontiques et cranio-maxillofaciaux et pour la
réparation tissulaire et la cicatrisation consécutives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,814. 2004/11/26. BioMimetic Therapeutics, Inc., 389-A
Nichol Mill Lane, Franklin, Tennessee 37067, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 

GEM 21A 
WARES: Growth factor enhanced pharmaceutical preparations,
namely bone allograft material for the treatment of: (a) bone and
soft tissue defects in a wide variety of indications, namely
periodontal, cranio-maxillofacial, osteoporotic, sports medicine,
and other orthopaedic applications; and (b) related wound healing
and tissue repair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques améliorées
avec facteur de croissance, nommément matière d’allogreffe
osseuse pour : a) traitement des défauts des os et des tissus
mous, dans une vaste gamme d’indications, nommément
applications périodontiques, cranio-maxillo-faciales,
ostéoporotiques, de médecine sportive et autres applications
orthopédiques; et b) cicatrisation des plaies et réparation des
tissus connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,816. 2004/11/26. BioMimetic Therapeutics, Inc., 389-A
Nichol Mill Lane, Franklin, Tennessee 37067, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 

GEM 
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WARES: Growth factor enhanced pharmaceutical preparations
for the treatment of: (a) bone and soft tissue defects in a wide
variety of indications, namely periodontal, cranio-maxillofacial,
osteoporotic, sports medicine, and other orthopaedic applications;
and (b) related wound healing and tissue repair. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques améliorées
avec facteur de croissance pour : a) traitement des défauts osseux
et des tissus mous, dans une vaste gamme d’indications,
nommément applications périodontiques, cranio-maxillo-faciales,
ostéoporotiques, de médecine sportive et autres applications
orthopédiques; et b) cicatrisation des plaies et réparation des
tissus connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,997. 2004/11/29. CARTIERE MILIANI FABRIANO S.p.A.,
31/33, Via Pietro Miliani, 60044 Fabriano (AN), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Color is claimed as feature of the trade-mark. The letters of the
trade-mark are in the colour blue.

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith namely figurines, cigarette boxes,
jewellery boxes, ashtrays, powder compacts, bracelets; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments
namely watches, clocks, stop watches; paper, cardboard and
goods made from these materials namely writing paper, printing
paper, craft paper, bond paper, illustration paper, lining paper,
padding paper, reproduction paper, publication paper, copy paper,
corrugated paper, typewriter paper, computer paper, newsprint
paper, drawing paper, watercolour paper, oil painting paper,
coloured paper, coloured paper for drawing purposes, albums,
paper illustration boards, paperboard, paper boxes, paper pads,
greeting cards, business cards, magnetic boards, calendars,
cards, catalogues, charts, writing pads, note books, postcards,
paper bags, book covers, bookkeeping books, address books,
check book covers, notebooks, exercise-books, diaries,
almanacs, scrapbooks, posters, price tickets, art reproductions,
printed and graphic art reproductions, cardboard labels,
photographs; printed matter namely magazines, leaflets, books,
newspapers; bookbinding material namely adhesives for
bookbinding, cloth, wire, tape; photographs; stationery namely
pens, pencils, file folders, hanging folders, stencils, stickers,
wrappers, writing cases, paper sheets, index cards, envelopes;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials
namely painter easels, silk canvas, drawing boards, canvas for
painting, crayons, paintbrushes, pastels, watercolours, painters
palettes, charcoal pencils, pantographs, modelling clays,
modelling pastes and architects models, arts and craft paint kits;
paint brushes; typewriters and office requisites namely loose leaf-
binders, adhesives for stationery purposes, calendars;
instructional and teaching material namely, text books,
instructional manuals, workbooks, prerecorded video tapes;

plastic materials for packaging; playing cards; printers’ type;
printing blocks; leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes namely
wallets, purses, belts, portfolios, briefcases; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery. Used in CANADA since at least as
early as November 1997 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres de la marque de commerce sont en
bleu.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métal précieux ou recouvertes de ces derniers,
nommément figurines, coffrets à cigarettes, coffres à bijoux,
cendriers, poudriers, bracelets; bijoux, pierres précieuses;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
montres, horloges, chronomètres; papier, carton et articles
fabriqués des matériaux ci-dessus, nommément papier à écrire,
papier à imprimer, papier pour l’artisanat, papier bond, papier à
dessiner, papier de revêtement, papier de rembourrage, papier de
reprographie, papier à publication, papier à photocopie, papier
cannelé, papier à dactylographier, papier d’imprimante, papier
journal, papier à dessin, papier pour aquarelle, papier pour
peinture à l’huile, papier de couleur, papier de couleur pour
dessin, albums, cartons à dessiner, carton, boîtes pour papier,
bloc-notes, cartes de souhaits, cartes d’affaires, tableaux
aimantés, calendriers, cartes, catalogues, diagrammes, blocs-
correspondance, cahiers, cartes postales, sacs en papier,
couvertures de livre, livres comptables, carnets d’adresses,
couvertures de carnets de chèques, carnets, cahiers d’exercices,
agendas, almanachs, albums de découpures, affiches, marques
de prix, reproductions d’art, reproductions imprimées d’oeuvres
d’art et reproductions graphiques, étiquettes en carton mince,
photographies; imprimés, nommément magazines, dépliants,
livres, journaux; matériaux à reliure, nommément adhésifs pour
reliure, tissu, fil métallique, ruban; photographies; papeterie,
nommément stylos, crayons, chemises de classement, dossiers
suspendus, pochoirs, autocollants, matériaux pour envelopper,
nécessaires pour écrire, feuilles de papier, fiches, enveloppes;
articles adhésifs pour papeterie ou à usage ménager; matériel
d’artiste, nommément chevalets de peintre, toiles de soie,
planches à dessin, toiles pour peinture, crayons à dessiner,
pinceaux, pastels, aquarelle, palettes de peintre, fusains,
pantographes, argiles à modeler, pâtes à modeler et maquettes,
nécessaires de peinture et d’artisanat; pinceaux; machines à
écrire et accessoires de bureau, nommément reliures à feuillets
mobiles, adhésifs pour le bureau, calendriers; matériel didactique,
nommément livres de cours, manuels d’instructions, cahiers,
bandes vidéo préenregistrées; matériaux plastiques d’emballage;
cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; cuir
et similicuir et articles constitués de ces matières et ne faisant pas
partie d’autres classes, nommément portefeuilles, bourses,
ceintures, portefeuilles, porte-documents; peaux d’animaux, cuirs
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.
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1,239,108. 2004/11/30. CNW Group Ltd., Water Park Place, 20
Bay Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5J 2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

NOUVELLEUR 
WARES: Communication tools, namely, media contact lists,
computer software for online media monitoring, computer
software and hardware for teleconferencing; computer software
for use in authorizing, downloading, transmitting, receiving,
editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing and
organizing audio, video, still images and other digital data;
computer software for managing and controlling user access to
databases on local, wide area and global computer networks;
computer software for the development, management and sharing
of databases and database platforms; computer software for use
in the management and processing of data; software for
accessing, browsing and searching online databases; computer
software for database management, data access and reporting.
SERVICES: News release dissemination and distribution
services; b-roll, audio, audio-visual and visual recordings
development and distribution; multi media production services;
photography services, video services, and digital photography
services; digital imaging services, downloading, editing, storing
and uploading digital images; online media monitoring and
reporting of media coverage; website development, design and
hosting services; broadcast services, namely production and
distribution of audio and audiovisual materials; planning,
developing, managing and coordinating of business meetings,
corporate events and functions; corporate video and public
service announcements development; financial information and
public company information dissemination and distribution
services namely, distribution of news releases; webcasting;
teleconferencing; transcription services namely, preparing of
written transcripts; corporate and securities filing services namely,
electronic filing of securities and corporate documents,
disclosures and information required to be filed with an
administrative authority; translation services; educational services
namely developing and administering educational conferences,
programs, forums, seminars and workshops; facsimile and
electronic message services, namely distribution of news release
by facsimile and electronic messaging. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de communication, nommément listes
de contacts média, logiciels de veille média en ligne, logiciels et
matériel informatique pour téléconférence; logiciels pour
utilisation à des fins de création, de téléchargement, de
transmission, de réception, d’édition, d’extraction, de codage, de
décodage, de lecture, de stockage et d’organisation de sons et
d’images fixes et animées et d’autres données numériques;
logiciels de gestion et de contrôle de l’accès utilisateur à des
bases de données sur des réseaux informatiques locaux, étendus
et mondiaux; logiciels utilisés à des fins de création, de gestion et
de partage de bases de données et plates-formes de bases de

données; logiciels utilisés à des fins de gestion et de traitement de
données; logiciels d’accès, de navigation et d’interrogation de
bases de données en ligne; logiciels de gestion de bases de
données, d’accès à l’information et de production de rapports.
SERVICES: Services de diffusion et de distribution de
communiqués de presse; préparation et distribution
d’enregistrements de rouleaux B, audio, audiovisuels et visuels;
services de production multimédias; services photographiques,
services vidéo et services de photographie numérique; services
d’imagerie numérique, téléchargement, montage, stockage et
téléchargement d’images numériques; contrôle médiatique et
rapport de couverture médiatique en ligne; services de
développement, de conception et d’hébergement de sites Web;
services de diffusion, nommément production et distribution de
documents sonores et audiovisuels; planification, préparation,
gestion et coordination de séances de travail, d’événements de
l’entreprise et de fonctions de soutien transsectoriel; élaboration
de messages vidéo auprès de sociétés et de messages d’intérêt
public; services de diffusion et de distribution d’information
financière et d’information de société ouverte, nommément
distribution de communiqués; diffusion Web; téléconférence;
services de transcription, nommément préparation de
transcriptions écrites; services de classement uniforme et de
classement de valeurs mobilières, nommément classement
électronique de valeurs mobilières et de documents collectifs, de
divulgations et de renseignements devant être déposés entre les
mains d’une autorité administrative; services de traduction;
services éducatifs, nommément élaboration et administration de
conférences, de programmes, de forums, de colloques et de
groupes de travail éducatifs; services de télécopie et de
messagerie électronique, nommément distribution de
communiqués de presse par télécopie et messagerie
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,239,305. 2004/12/01. Toshiba International Corporation, 13131
West Little York Road, Houston, Texas 77401, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

RELIABILITY IN MOTION 
WARES: Industrial and power systems products, namely AC
electric low and medium voltage motors, inverters; adjustable
speed drives; controls, namely starters, protection relays, circuit
breakers, voltage contractors, UPS systems; and automation
products, namely process control systems, flow meters,
controllers and density analyzers. Used in CANADA since at least
as early as September 30, 2003 on wares. Priority Filing Date:
June 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/443,209 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
31, 2006 under No. 3,053,424 on wares.
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MARCHANDISES: Produits et systèmes industriels et
d’alimentation électrique, nommément moteurs à courant
alternatif basse tension et à moyenne tension, inverseurs;
variateurs de vitesse; dispositifs de commande électrique,
nommément démarreurs, relais de protection, disjoncteurs,
contacteurs, systèmes d’alimentation sans coupure; produits
d’automatisation, nommément systèmes de commande de
procédés, débitmètres, régulateurs et analyseurs de densité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 29 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/443,209 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No.
3,053,424 en liaison avec les marchandises.

1,239,763. 2004/12/06. BETA UTENSILI S.p.A., a corporation of
Italian nationality, Via A. Volta 18, 20050 SOVICO (province of
Milan), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Hooks, chains and small items of metal hardware,
namely pulleys, springs, nuts, washers; tool boxes of metal. Tools
pneumatically operated, namely, reversible ratchets, impact
wrenches, hammer, drills, engraving pens, grinders, angle sander,
riveters, saw and needle scaler, filters-regulator-lubricator,
couplings, couplers and hoses, diesel injector test and calibrating
hand pumps. Hand tools and implements (hand-operated) parts
and fittings therefor, namely wrenches, ring wrenches,
combination wrenches, socket wrenches, T-handle wrenches,
hexagon key wrenches, hook wrenches, offset key wrenches,
socket drivers, bit inserts, screwdrivers, impact sockets, impact
accessories, namely universal joints, adaptors and extensions bar
for impact sockets to be used with pneumatic tools; socket sets,
inserts for power drivers, torque multipliers, torque wrenches,
torque screwdrivers, pliers, nippers, pincers, tweezers, scissors,
cable stripping tools, cable cutters, punches, chisels, hammers,
ripping bars wire cutters, files, drills, taps, dies, pullers, plumbing
tools, namely pipe wrenches, pipe cutters, tube flaring tools and
pipe welding tools; vehicle repair hand tools, namely specific tools
for car maintenance namely compressors for shock absorbers, oil
filter wrenches, spark-plug pliers; squares, bonding guns, clamps,
bolt cutters, building tools, hacksaw, shears, crimping pliers,
insulated and spark proof hand tools. Electric tools namely
soldering irons; electronic control apparatus namely voltage
testers, circuit testing screwdriver; electric wires, terminals, plugs,
connections; multipliers, measuring instruments namely digital
multi-meter, termic-sensor for digital multi-meter, torque meters,
verniers, micrometers, comparators, dial indicators, protractors,
calipers, graduated rules, folding rules, measuring tapes,

engineer’s scribers and surface gauges, precision levels, screw
pitch gauges and feeler gauges, spirit levels; safety equipment
namely goggles, ear protectors, filtering masks, safety shoes and
boots. Trolleys, tool-holder trolleys. Suitcases, bags and sacks,
tool-holders; umbrellas. Workbenches. Clothing namely trousers,
jeans, bermuda shorts, shirts, T-shirts, polo shirts, sweaters,
waistcoats, jackets, wind resistant jackets, anoraks (parkas),
blousons, one piece coveralls, dungarees, stockings, socks, caps,
hats, footwear namely boots, shoes. Used in CANADA since at
least as early as May 1991 on wares.

MARCHANDISES: Crochets, chaînes et petits articles de
quincaillerie, nommément poulies, ressorts, écrous, rondelles;
boîtes à outils en métal. Outils pneumatiques, nommément clés à
cliquet réversible, clés à chocs, marteaux, perceuses, stylo-
graveurs, meuleuses, ponceuses d’angle, riveteuses, marteaux à
aiguille et à scie, filtres-régulateurs-lubrificateurs, raccords,
manchons et tuyaux souples, pompes à main pour vérification et
calibrage d’injecteur de carburant. Outils et instruments à main et
pièces et accessoires connexes, nommément clés pour la
mécanique, clés à anneau, clés mixtes, clés à douilles, clés à
poignée en T, clés hexagonales, clés à ergot, clés à clavette
étagée, poussoirs à douilles, plaquettes, tournevis, douilles pour
clés à choc, accessoires à percussion, nommément joints de
cardan, adaptateurs et rallonges pour douilles pour clés à choc
pour utilisation avec des outils pneumatiques; jeux de douilles,
clavettes pour circuits de sortie, multiplicateurs de torsion, clés
dynamométriques, tournevis à torsion, pinces, pinces coupantes,
tenailles, pincettes, ciseaux, outils de sertissage de câbles, pinces
coupe-câbles, poinçons, ciseaux, marteaux, coupe-fils à panne
droite, limes, perceuses, tarauds, matrices, crochets, outils de
plomberie, nommément clés à tube, coupe-tuyaux, évaseurs et
outils pour souder les tuyaux; outils à main pour la réparation de
véhicules, nommément outils d’entretien automobile, nommément
compresseurs pour amortisseurs, clés pour filtres à l’huile, pinces
à bougies; équerres, fusils d’appareillage, brides de serrage,
coupe-boulons, outils de construction, scies à métaux, cisailles,
pinces à sertir, outils à main isolés et résistants aux étincelles.
Outils électriques, nommément fers à souder; appareillage de
commande électronique, nommément détecteurs de tension,
tournevis à multimètre; fils électriques, terminaux, bouchons,
connexions; multiplicateurs, instruments de mesure, nommément
multimètres numériques, capteurs thermiques pour multimètres
numériques, couplemètres, verniers, micromètres, comparateurs,
comparateurs à cadran, rapporteurs d’angle, compas d’épaisseur,
règles graduées, règles pliantes, rubans à mesurer, pointes à
tracer et trusquins d’ingénieur, niveaux de précision, jauges à pas
de vis et jauges d’épaisseur à lames, niveaux à bulle d’air;
équipement de sécurité, nommément lunettes de sécurité,
protecteurs d’oreilles, masques filtrants, chaussures et bottes de
sécurité. Chariots, chariots porte-outils. Valises, sacs et sacs
grande contenance, porte-outils; parapluies. Établis. Vêtements,
nommément pantalons, jeans, bermudas, chemises, tee-shirts,
polos, chandails, gilets, vestes, blousons coupe-vent, anoraks
(parkas), blousons, combinaisons une-pièce, salopettes, mi-
chaussettes, chaussettes, casquettes, chapeaux, articles
chaussants, nommément bottes et chaussures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991 en liaison avec
les marchandises.
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1,239,765. 2004/12/06. BETA UTENSILI S.p.A., a corporation of
Italian nationality, Via A. Volta 18, 20050 SOVICO (province of
Milan), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BETA 
WARES: Hand tools and implements (hand-operated) parts and
fittings therefor, namely wrenches, ring wrenches, combination
wrenches, socket wrenches, T-handle wrenches, hexagon key
wrenches, hook wrenches, offset key wrenches, socket drivers, bit
inserts, screwdrivers, impact sockets, impact accessories, namely
universal joints, adaptors and extensions bar for impact sockets to
be used with pneumatic tools; socket sets, inserts for power
drivers, torque multipliers, torque wrenches, torque screwdrivers,
pliers, nippers, pincers, tweezers, scissors, cable stripping tools,
cable cutters, punches, chisels, hammers, ripping bars wire
cutters, files, drills, taps, dies, pullers, plumbing tools, namely pipe
wrenches, pipe cutters, tube flaring tools and pipe welding tools;
vehicle repair hand tools, namely specific tools for car
maintenance namely compressors for shock absorbers, oil filter
wrenches, spark-plug pliers; squares, bonding guns, clamps, bolt
cutters, building tools, hacksaw, shears, crimping pliers, insulated
and spark proof hand tools. Used in CANADA since at least as
early as May 1991 on wares.

MARCHANDISES: Outils à mains et leurs pièces et accessoires
à main, nommément clés pour la mécanique, clés polygonales,
clés mixtes, clés à douilles, clés à poignée en T, clés
hexagonales, clés à ergot pour écrous à encoches, clés
déportées, clés à douilles, grains, tournevis, douilles pour clés à
choc, accessoires à choc, nommément joints de cardan,
adaptateurs et rallonges à carrés mâle-femelle pour douilles pour
clés à choc pour utilisation avec outils pneumatiques; jeux de
douilles, inserts pour commandes motrices, multiplicateurs de
couple, clés dynamométriques, tournevis dynamiques, pinces,
pinces coupantes, tenailles, brucelles, ciseaux, pinces à dénuder,
coupe- câbles, poinçons, ciseaux, marteaux, ciseaux à dégarnir,
coupe-câbles, limes, perceuses, tarauds, matrices, crochets,
outils de plomberie, nommément clés à tube, coupe-tuyaux,
évaseurs et outils pour le soudage de tuyaux; outils à main pour la
réparation de véhicules, nommément outils spéciaux pour
l’entretien d’automobiles, nommément compresseurs pour
amortisseurs, clés pour filtres à l’huile, clés à bougies; équerres,
fers à souder, brides de serrage, coupe-boulons, outils de
construction, scies à métaux, cisailles, pinces à sertir et outils à
main isolants et à l’épreuve des étincelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991 en liaison avec
les marchandises.

1,239,869. 2004/12/07. FINCO CAPITAL LIMITED, Sea Meadow
House, Blackburne Highway, P.O. Box 116, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

BAHIA 
As provided by the applicant, the Spanish word bahia translates to
English as meaning bay.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol "bahia" se traduit en anglais
par "bay".

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

1,240,035. 2005/05/06. Sherry Draper of Draper Publishing,
9868A - 33 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1C6 

ALBERTA Husband & Wife 
The right to the exclusive use of the word ALBERTA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Magazine publication, hats, pens and mugs. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publication de magazines, chapeaux, stylos
et grosses tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,532. 2004/12/13. Lohmann & Rauscher International
GmbH & CO. KG, 4, Westerwaldstrasse, D-56579 Rengsdorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
applicant claims the colours’ green: pantone* 348’, ’red: pantone*
1795’ and ’white’ as essential features of the trademark. The
letters L and R are shown in ’red: pantone* 1795’ and the design
element generally superimposed upon the letters L and R is
shown in ’green: pantone* 348’. The letters and design element
appear on a ’white’ background. *PANTONE is a registered
trademark.
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WARES: Soaps; essential oils; cosmetics, namely body lotions,
skin creams, medicated shampoos and bath preparations such as
bath salts, bath oils, bath milk, bath beads, shower gel;
pharmaceutical and veterinary preparations, namely antibiotics,
antiparasites, antiseptics, antimycotics, antihistamines, anti-
inflammatories, local anaesthetics, biomaterials, veins
therapeutics, antidiabetics, antirheumatics, moisturizers,
analgesics, cortico steriods, vitamins, anti-asthmatics, cytostatics,
all this in combination with plasters, namely medical plasters and
cooling plasters; materials for dressings, namely bandages and
bandages for mobilization, adhesive padding, wadding, gauze,
gauze dispensers, gauze balls, cannulae retention dressings,
wound dressings, dressing dispensers, film dressings, wound
closure strips, adhesive drapes, burn dressings, adhesive tapes,
dressing retention sheets, bandage clips, splints, casting tapes,
swabs, cotton padding, cotton tipped applicators, eye cushions,
eye dressings, padded rings for eyes, eye patches, eye sticks,
bandage applicators, cotton balls; first-aid dressings; adhesive
fabrics and films for medical purposes, namely adhesive fabrics
and films for use in surgical and dermatological procedures;
immobilizing bandages and wound-dressing bandages, of film;
swabs; disposable incontinence undergarments and/or diapers for
the sick; incontinence products, namely napkins for incontinent
persons and pants, absorbent, for incontinent persons; plaster of
Paris dressing and strips; synthetic splinting bandages and
splints; padding material for medical purposes, namely padding
material for surgical, orthopaedic, dermatological, phlebological
and lymphological indications as well as wounds; goods for use in
operating theatres, namely instrument table covers, procedural
trays, disposable gloves, surgical drapes, surgical sheets, surgical
towels, camera drapes, stockinettes, sleeve and leg protectors,
hook and loop fasteners for the retention of tubes and cables,
instrument and equipment covers, table covers, surgical stockings
and bandages, finger stalls, drainage and sponge materials and
instruments for ophthalmic surgery, instrument wipes, made-to-
order kits and procedure trays consisting of any or all of:
dressings, gauze, swabs, applicators, drapes and surgical
clothing, drains, syringes and cannulae; first-aid equipment,
namely first-aid kits, first-aid kit refills, first-aid cabinets; pressure
sleeves, compresses, changing cloths; covering material, namely
medical and surgical wound covering material, namely medicated
or unmedicated and adhesive or non- adhesive wound dressings
for treating fresh, exuding, chronic or acute wounds; incision films;
stomach pads, namely laparotomy swabs; pharmaceutical
haemostatic materials and products, namely agents which speed
the coagulation of blood; disinfectants; mouth and nose masks,
face masks for medical purposes; orthopaedic articles, namely
orthopaedic bandages and elastic bindings, including for sport;
orthopaedic support bandages; orthoses and artificial limbs;
support and compression stockings, including for orthopaedic
purposes; support stockings and support tights for healthcare
purposes; operating gloves; textile draw-sheets for sick beds;
liquid-impermeable covers of non-woven fabrics and/or
polyurethane films for beds, examination tables and ambulance
stretchers; covers of woven fabrics, knitted fabrics, non-woven
fabrics and/or polyurethane films, for the whole human body or
defined areas of the body, including as clothing, such as overalls,
for medical use in the case of skin injury; suture materials;
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and

instruments, namely beakers, tongue depressors, diamond
cleaning blocks, wound irrigation syringes, patch test strips,
casting tape, medical support tape, urine bottles, breast pumps,
rectal shields, slings, diathermy pouches, aprons, irrigators,
enema syringes, waste collection bags, ice packs, cloth ear
protectors, tourniquet covers, suspensories, pull-thread devices
for wound care and surgical procedures; catheters; haemodialysis
equipment, namely dialysis machines, haemodialyzers and
haemodialysis membranes or filters, haemoconcentrators, blood
generators; textile goods, namely bed linen, in particular for use in
hospitals, operating theatres, nursing or for medical indications;
clothing for use in operating theatres and nursing, namely surgical
caps, surgical face masks, surgical gowns, surgical coats, sleeve
and leg protectors; support stockings and support tights as
clothing; plasters, namely medical plasters and cooling plasters;
sanitary preparations, namely disinfectants, germicide,
preparations for destroying vermin, odour-reducing ointments for
wounds, skin cleansing lotions and anti-bacterial wound
cleansers; materials for dressings, namely bandages and
bandages for mobilization, adhesive padding, wadding, gauze,
gauze dispensers, gauze balls, cannulae retention dressings,
wound dressings, dressing dispensers, film dressings, wound
closure strips, adhesive drapes, burn dressings, adhesive tapes,
dressing retention sheets, bandage clips, splints, casting tapes,
swabs, cotton padding, cotton tipped applicators, eye cushions,
eye dressings, padded rings for eyes, eye patches, eye sticks,
bandage applicators, cotton balls; first-aid dressings; adhesive
fabrics and films for medical purposes, namely adhesive fabrics
and films for use in surgical and dermatological procedures;
immobilizing bandages and wound-dressing bandages, of film;
swabs; sanitary articles for women, namely maternity pads,
sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary pants; disposable
incontinence undergarments and/or diapers for the sick;
incontinence products, namely napkins for incontinent persons
and pants, absorbent, for incontinent persons; plaster of Paris
dressing and strips; synthetic splinting bandages and splints;
padding material for medical purposes, namely padding material
for surgical, orthopaedic, dermatological, phlebological and
Iymphological indications as well as wounds; goods for use in
operating theatres, namely instrument table covers, procedural
trays, disposable gloves, surgical drapes, surgical sheets, surgical
towels, camera drapes, stockinettes, sleeve and leg protectors,
hook and loop fasteners for the retention of tubes and cables,
instrument and equipment covers, table covers, surgical stockings
and bandages, finger stalls, drainage and sponge materials and
instruments for ophthalmic surgery, instrument wipes, made-to-
order kits and procedure trays consisting of any or all of:
dressings, gauze, swabs, applicators, drapes and surgical
clothing, drains, syringes and cannulae; first-aid equipment,
namely first-aid kits, first-aid kit refills, first-aid cabinets; pressure
sleeves, compresses, changing cloths; covering material, namely
medical and surgical wound covering material, namely medicated
or unmedicated and adhesive or non-adhesive wound dressings
for treating fresh, exuding, chronic or acute wounds; incision films;
stomach pads, namely laparotomy swabs; pharmaceutical
haemostatic materials and products, namely agents which speed
the coagulation of blood; disinfectants; mouth and nose masks,
face masks for medical purposes; orthopaedic articles, namely
orthopaedic bandages and elastic bindings, including for sport;
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orthopaedic support bandages; orthoses and artificial limbs;
support and compression stockings, including for orthopaedic
purposes; support stockings and support tights for healthcare
purposes; operating gloves; textile draw-sheets for sick beds;
liquid-impermeable covers of non-woven fabrics and/or
polyurethane films for beds, examination tables and ambulance
stretchers; covers of woven fabrics, knitted fabrics, non-woven
fabrics and/or polyurethane films, for the whole human body or
defined areas of the body, including as clothing, such as overalls,
for medical use in the case of skin injury; suture materials;
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely beakers, tongue depressors, diamond
cleaning blocks, wound irrigation syringes, patch test strips,
casting tape, medical support tape, urine bottles, breast pumps,
rectal shields, slings, diathermy pouches, aprons, irrigators,
enema syringes, waste collection bags, ice packs, cloth ear
protectors, tourniquet covers, suspensories, pull-thread devices
for wound care and surgical procedures; catheters; haemodialysis
equipment, namely dialysis machines, haemodialyzers and
haemodialysis membranes or filters, haemoconcentrators, blood
generators; textile goods, namely bed linen, in particular for use in
hospitals, operating theatres, nursing or for medical indications;
clothing for use in operating theatres and nursing, namely surgical
caps, surgical face masks, surgical gowns, surgical coats, sleeve
and leg protectors; support stockings and support tights as
clothing. SERVICES: Advertising, namely advertising services for
the benefit of third parties as direct mail advertising; office
functions, namely data processing, bookkeeping, accounting,
photocopying, sending and receiving facsimiles, sending and
receiving letters, preparing correspondence, secretarial services,
reimbursement calculations; services for the transport, packaging
and storage of goods, namely logistics services for customers
such as medical wholesalers, packaging of goods for
transportation, storage of the goods mentioned above, namely
soaps; essential oils; cosmetics, namely body lotions, skin
creams, medicated shampoos and bath preparations such as bath
salts, bath oils, bath milk, bath beads, shower gel; pharmaceutical
and veterinary preparations, namely antibiotics, anti parasites,
antiseptics, antimycotics, antihistamines, anti-inflammatories,
local anaesthetics, biomaterials, veins therapeutics, antidiabetics,
antirheumatics, moisturizers, analgesics, cortico steriods,
vitamins, anti-asthmatics, cytostatics, all this in combination with
plasters, namely medical plasters and cooling plasters; materials
for dressings, namely bandages and bandages for mobilization,
adhesive padding, wadding, gauze, gauze dispensers, gauze
balls, cannulae retention dressings, wound dressings, dressing
dispensers, film dressings, wound closure strips, adhesive
drapes, burn dressings, adhesive tapes, dressing retention
sheets, bandage clips, splints, casting tapes, swabs, cotton
padding, cotton tipped applicators, eye cushions, eye dressings,
padded rings for eyes, eye patches, eye sticks, bandage
applicators, cotton balls; first-aid dressings; adhesive fabrics and
films for medical purposes, namely adhesive fabrics and films for
use in surgical and dermatological procedures; immobilizing
bandages and wound-dressing bandages, of film; swabs;
disposable incontinence undergarments and/or diapers for the
sick; incontinence products, namely napkins for incontinent
persons and pants, absorbent, for incontinent persons; plaster of
Paris dressing and strips; synthetic splinting bandages and

splints; padding material for medical purposes, namely padding
material for surgical, orthopaedic, dermatological, phlebological
and lymphological indications as well as wounds; goods for use in
operating theatres, namely instrument table covers, procedural
trays, disposable gloves, surgical drapes, surgical sheets, surgical
towels, camera drapes, stockinettes, sleeve and leg protectors,
hook and loop fasteners for the retention of tubes and cables,
instrument and equipment covers, table covers, surgical stockings
and bandages, finger stalls, drainage and sponge materials and
instruments for ophthalmic surgery, instrument wipes, made-to-
order kits and procedure trays consisting of any or all of:
dressings, gauze, swabs, applicators, drapes and surgical
clothing, drains, syringes and cannulae; first-aid equipment,
namely first-aid kits, first-aid kit refills, first-aid cabinets; pressure
sleeves, compresses, changing cloths; covering material, namely
medical and surgical wound covering material, namely medicated
or unmedicated and adhesive or non- adhesive wound dressings
for treating fresh, exuding, chronic or acute wounds; incision films;
stomach pads, namely laparotomy swabs; pharmaceutical
haemostatic materials and products, namely agents which speed
the coagulation of blood; disinfectants; mouth and nose masks,
face masks for medical purposes; orthopaedic articles, namely
orthopaedic bandages and elastic bindings, including for sport;
orthopaedic support bandages; orthoses and artificial limbs;
support and compression stockings, including for orthopaedic
purposes; support stockings and support tights for healthcare
purposes; operating gloves; textile draw-sheets for sick beds;
liquid-impermeable covers of non-woven fabrics and/or
polyurethane films for beds, examination tables and ambulance
stretchers; covers of woven fabrics, knitted fabrics, non-woven
fabrics and/or polyurethane films, for the whole human body or
defined areas of the body, including as clothing, such as overalls,
for medical use in the case of skin injury; suture materials;
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely beakers, tongue depressors, diamond
cleaning blocks, wound irrigation syringes, patch test soaps,
casting tape, medical support tape, urine bottles, breast pumps,
rectal shields, slings, diathermy pouches, aprons, irrigators,
enema syringes, waste collection bags, ice packs, cloth ear
protectors, tourniquet covers, suspensories, pull-thread devices
for wound care and surgical procedures; catheters; haemodialysis
equipment, namely dialysis machines, haemodialyzers and
haemodialysis membranes or filters, haemoconcentrators, blood
generators; textile goods, namely bed linen, in particular for use in
hospitals, operating theatres, nursing or for medical indications;
clothing for use in operating theatres and nursing, namely surgical
caps, surgical face masks, surgical gowns, surgical coats, sleeve
and leg protectors; support stockings and support tights as
clothing; plasters, namely medical plasters and cooling plasters;
sanitary preparations, namely disinfectants, germicide,
preparations for destroying vermin, odour-reducing ointments for
wounds, skin cleansing lotions and anti-bacterial wound
cleansers; materials for dressings, namely bandages and
bandages for mobilization, adhesive padding, wadding, gauze,
gauze dispensers, gauze balls, cannulae retention dressings,
wound dressings, dressing dispensers, film dressings, wound
closure strips, adhesive drapes, burn dressings, adhesive tapes,
dressing retention sheets, bandage clips, splints, casting tapes,
swabs, cotton padding, cotton tipped applicators, eye cushions,
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eye dressings, padded rings for eyes, eye patches, eye sticks,
bandage applicators, cotton balls; first-aid dressings; adhesive
fabrics and films for medical purposes, namely adhesive fabrics
and films for use in surgical and dermatological procedures;
immobilizing bandages and wound-dressing bandages, of film;
swabs; sanitary articles for women, namely maternity pads,
sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary pants; disposable
incontinence undergarments and/or diapers for the sick;
incontinence products, namely napkins for incontinent persons
and pants, absorbent, for incontinent persons; plaster of Paris
dressing and strips; synthetic splinting bandages and splints;
padding material for medical purposes, namely padding material
for surgical, orthopaedic, dermatological, phlebological and
lymphological indications as well as wounds; goods for use in
operating theatres, namely instrument table covers, procedural
trays, disposable gloves, surgical drapes, surgical sheets, surgical
towels, camera drapes, stockinettes, sleeve and leg protectors,
hook and loop fasteners for the retention of tubes and cables,
instrument and equipment covers, table covers, surgical stockings
and bandages, finger stalls, drainage and sponge materials and
instruments for ophthalmic surgery, instrument wipes, made-to-
order kits and procedure trays consisting of any or all of:
dressings, gauze, swabs, applicators, drapes and surgical
clothing, drains, syringes and cannulae; first-aid equipment,
namely first-aid kits, first-aid kit refills, first-aid cabinets; pressure
sleeves, compresses, changing cloths; covering material, namely
medical and surgical wound covering material, namely medicated
or unmedicated and adhesive or non-adhesive wound dressings
for treating fresh, exuding, chronic or acute wounds; incision films;
stomach pads, namely laparotomy swabs; pharmaceutical
haemostatic materials and products, namely agents which speed
the coagulation of blood; disinfectants; mouth and nose masks,
face masks for medical purposes; orthopaedic articles, namely
orthopaedic bandages and elastic bindings, including for sport;
orthopaedic support bandages; orthoses and artificial limbs;
support and compression stockings, including for orthopaedic
purposes; support stockings and support tights for healthcare
purposes; operating gloves; textile draw-sheets for sick beds;
liquid-impermeable covers of non-woven fabrics and/or
polyurethane films for beds, examination tables and ambulance
stretchers; covers of woven fabrics, knitted fabrics, non-woven
fabrics and/or polyurethane films, for the whole human body or
defined areas of the body, including as clothing, such as overalls,
for medical use in the case of skin injury; suture materials;
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely beakers, tongue depressors, diamond
cleaning blocks, wound irrigation syringes, patch test strips,
casting tape, medical support tape, urine bottles, breast pumps,
rectal shields, slings, diathermy pouches, aprons, irrigators,
enema syringes, waste collection bags, ice packs, cloth ear
protectors, tourniquet covers, suspensories, pull-thread devices
for wound care and surgical procedures; catheters; haemodialysis
equipment, namely dialysis machines, haemodialyzers and
haemodialysis membranes or filters, haemoconcentrators, blood
generators; textile goods, namely bed linen, in particular for use in
hospitals, operating theatres, nursing or for medical indications;
clothing for use in operating theatres and nursing, namely surgical
caps, surgical face masks, surgical gowns, surgical coats, sleeve
and leg protectors; support stockings and support tights as

clothing; medical and hygienic care, namely providing medical
information and training via operation of a training centre and
provision of courses in the field of the goods mentioned above,
namely soaps; essential oils; cosmetics, namely body lotions, skin
creams, medicated shampoos and bath preparations such as bath
salts, bath oils, bath milk, bath beads, shower gel; pharmaceutical
and veterinary preparations, namely antibiotics, antiparasites,
antiseptics, antimycotics, antihistamines, anti-inflammatories,
local anaesthetics, biomaterials, veins therapeutics, antidiabetics,
antirheumatics, moisturizers, analgesics, cortico steriods,
vitamins, anti-asthmatics, cytostatics, all this in combination with
plasters, namely medical plasters and cooling plasters; materials
for dressings, namely bandages and bandages for mobilization,
adhesive padding, wadding, gauze, gauze dispensers, gauze
balls, cannulae retention dressings, wound dressings, dressing
dispensers, film dressings, wound closure strips, adhesive
drapes, burn dressings, adhesive tapes, dressing retention
sheets, bandage clips, splints, casting tapes, swabs, cotton
padding, cotton tipped applicators, eye cushions, eye dressings,
padded rings for eyes, eye patches, eye sticks, bandage
applicators, cotton balls; first-aid dressings; adhesive fabrics and
films for medical purposes, namely adhesive fabrics and films for
use in surgical and dermatological procedures; immobilizing
bandages and wound-dressing bandages, of film; swabs;
disposable incontinence undergarments and/or diapers for the
sick; incontinence products, namely napkins for incontinent
persons and pants, absorbent, for incontinent persons; plaster of
Paris dressing and strips; synthetic splinting bandages and
splints; padding material for medical purposes, namely padding
material for surgical, orthopaedic, dermatological, phlebological
and Iymphological indications as well as wounds; goods for use in
operating theatres, namely instrument table covers, procedural
trays, disposable gloves, surgical drapes, surgical sheets, surgical
towels, camera drapes, stockinettes, sleeve and leg protectors,
hook and loop fasteners for the retention of tubes and cables,
instrument and equipment covers, table covers, surgical stockings
and bandages, finger stalls, drainage and sponge materials and
instruments for ophthalmic surgery, instrument wipes, made-to-
order kits and procedure trays consisting of any or all of:
dressings, gauze, swabs, applicators, drapes and surgical
clothing, drains, syringes and cannulae; first-aid equipment,
namely first-aid kits, first-aid kit refills, first-aid cabinets; pressure
sleeves, compresses, changing cloths; covering material, namely
medical and surgical wound covering material, namely medicated
or unmedicated and adhesive or non-adhesive wound dressings
for treating fresh, exuding, chronic or acute wounds; incision films;
stomach pads, namely laparotomy swabs; pharmaceutical
haemostatic materials and products, namely agents which speed
the coagulation of blood; disinfectants; mouth and nose masks,
face masks for medical purposes; orthopaedic articles, namely
orthopaedic bandages and elastic bindings, including for sport;
orthopaedic support bandages; orthoses and artificial limbs;
support and compression stockings, including for orthopaedic
purposes; support stockings and support tights for healthcare
purposes; operating services; textile draw-sheets for sick beds;
liquid-impermeable covers of non-woven fabrics and/or
polyurethane films for beds, examination tables and ambulance
stretchers; covers of woven fabrics, knitted fabrics, non-woven
fabrics and/or polyurethane films, for the whole human body or
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defined areas of the body, including as clothing, such as overalls,
for medical use in the case of skin injury; suture materials;
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely beakers, tongue depressors, diamond
cleaning blocks, wound irrigation syringes, patch test strips,
casting tape, medical support tape, urine bottles, breast pumps,
rectal shields, slings, diathermy pouches, aprons, irrigators,
enema syringes, waste collection bags, ice packs, cloth ear
protectors, tourniquet covers, suspensories, pull-thread devices
for wound care and surgical procedures; catheters; haemodialysis
equipment, namely dialysis machines, haemodialyzers and
haemodialysis membranes or filters, haemoconcentrators, blood
generators; textile goods, namely bed linen, in particular for use in
hospitals, operating theatres, nursing or for medical indications;
clothing for use in operating theatres and nursing, namely surgical
caps, surgical face masks, surgical gowns, surgical coats, sleeve
and leg protectors; support stockings and support tights as
clothing; plasters, namely medical plasters and cooling plasters;
sanitary preparations, namely disinfectants, germicide,
preparations for destroying vermin, odour-reducing ointments for
wounds, skin cleansing lotions and anti-bacterial wound
cleansers; materials for dressings, namely bandages and
bandages for mobilization, adhesive padding, wadding, gauze,
gauze dispensers, gauze balls, cannulae retention dressings,
wound dressings, dressing dispensers, film dressings, wound
closure strips, adhesive drapes, burn dressings, adhesive tapes,
dressing retention sheets, bandage clips, splints, casting tapes,
swabs, cotton padding, cotton tipped applicators, eye cushions,
eye dressings, padded rings for eyes, eye patches, eye sticks,
bandage applicators, cotton balls; first-aid dressings; adhesive
fabrics and films for medical purposes, namely adhesive fabrics
and films for use in surgical and dermatological procedures;
immobilizing bandages and wound-dressing bandages, of film;
swabs; sanitary articles for women, namely maternity pads,
sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary pants; disposable
incontinence undergarments and/or diapers for the sick;
incontinence products, namely napkins for incontinent persons
and pants, absorbent, for incontinent persons; plaster of Paris
dressing and strips; synthetic splinting bandages and splints;
padding material for medical purposes, namely padding material
for surgical, orthopaedic, dermatological, phlebological and
lympholocigal indications as well as wounds; goods for use in
operating theatres, namely instrument table covers, procedural
trays, disposable gloves, surgical drapes, surgical sheets, surgical
towels, camera drapes, stockinettes, sleeve and leg protectors,
hook and loop fasteners for the retention of tubes and cables,
instrument and equipment covers, table covers, surgical stockings
and bandages, finger stalls, drainage and sponge materials and
instruments for ophthalmic surgery, instrument wipes, made-to-
order kits and procedure trays consisting of any or all of:
dressings, gauze, swabs, applicators, drapes and surgical
clothing, drains, syringes and cannulae; first-aid equipment,
namely first-aid kits, first-aid kit refills, first-aid cabinets; pressure
sleeves, compresses, changing cloths; covering material, namely
medical and surgical wound covering material, namely medicated
or unmedicated and adhesive or non-adhesive wound dressings
for treating fresh, exuding, chronic or acute wounds; incision films;
stomach pads, namely laparotomy swabs; pharmaceutical
haemostatic materials and products, namely agents which speed

the coagulation of blood; disinfectants; mouth and nose masks,
face masks for medical purposes; orthopaedic articles, namely
orthopaedic bandages and elastic bindings, including for sport;
orthopaedic support bandages; orthoses and artificial limbs;
support and compression stockings, including for orthopaedic
purposes; support stockings and support tights for healthcare
purposes; operating gloves; textile draw-sheets for sick beds;
liquid-impermeable covers of non-woven fabrics and/or
polyurethane films for beds, examination tables and ambulance
stretchers; covers of woven fabrics, knitted fabrics, non-woven
fabrics and/or polyurethane films, for the whole human body or
defined areas of the body, including as clothing, such as overalls,
for medical use in the case of skin injury; suture materials;
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely beakers, tongue depressors, diamond
cleaning blocks, wound irrigation syringes, patch test strips,
casting tape, medical support tape, urine bottles, breast pumps,
rectal shields, slings, diathermy pouches, aprons, irrigators,
enema syringes, waste collection bags, ice packs, cloth ear
protectors, tourniquet covers, suspensories, pull-thread devices
for wound care and surgical procedures; catheters; haemodialysis
equipment, namely dialysis machines, haemodialyzers and
haemodialysis membranes or filters, haemoconcentrators, blood
generators; textile goods, namely bed linen, in particular for use in
hospitals, operating theatres, nursing or for medical indications;
clothing for use in operating theatres and nursing, namely surgical
caps, surgical face masks, surgical gowns, surgical coats, sleeve
and leg protectors; support stockings and support tights as
clothing; optimization of procedures in the field of wound
management, orthopaedic bandages for mobilization,
immobilization, compression therapy, allergology, ophthalmology,
dermatology, ENT, operating theatres, first-aid. Priority Filing
Date: October 26, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
004092334 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 requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le requérant revendique les couleurs vert
Pantone 348, rouge Pantone 1795 et blanc comme
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres L et R
sont en rouge Pantone 1795 et l’élément dessiné qui est en
grande partie superposé aux lettres L et R est en vert Pantone
348. Les lettres et le dessin apparaissent sur un arrière-plan de
couleur blanche. PANTONE est une marque de commerce
déposée.

MARCHANDISES: Savons; huiles essentielles; cosmétiques,
nommément lotions pour le corps, crèmes pour la peau,
shampoings médicamenteux et préparations pour le bain comme
sels de bain, huiles de bain, lait de bain, perles pour le bain, gel
pour la douche; préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément antibiotiques, antiparasites, antiseptiques,
antimycotiques, antihistaminiques, anti-inflammatoires,
anesthésiques locaux, biomatériaux, thérapeutiques des veines,
antidiabétiques, produits antirhumatisme, hydratants,
analgésiques, cortico stéroïdes, vitamines, antiasthmatiques,
cytostatiques, tous les produits susmentionnés en combinaison
avec emplâtres, nommément emplâtres médicaux et emplâtres de
refroidissement; matériaux de pansements, nommément
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bandages pour mobilisation, matelassage adhésif, ouatage, gaze,
distributrices de gaze, boules de gaze, pansements pour retenue
de canules, pansements, distributrices de pansements,
pansements en films, bandes de fermeture de plaies, bandelettes
adhésives, pansements pour brûlures, rubans adhésifs, feuilles
de maintien de pansements, pinces à pansements, éclisses,
bandes plâtrées, cotons-tiges, matelassage de coton,
applicateurs à embout de coton, coussinets pour les yeux,
pansements pour les yeux, anneaux matelassés pour les yeux,
pansements oculaires, crayons pour les yeux, applicateurs de
pansement, tampons d’ouate; pansement de premiers soins;
tissus et films adhésifs à des fins médicales, nommément tissus
et films adhésifs pour utilisation dans des interventions
chirurgicales et dermatologiques; bandages d’immobilisation et
bandages pour les plaies, en film; cotons-tiges; sous-vêtements
jetables pour incontinence et/ou couches pour les malades;
produits pour incontinence, nommément serviettes pour
personnes incontinentes et pantalons absorbants pour personnes
incontinentes; bandages et bandes en plâtre de Paris; bandages
et éclisses synthétiques pour contracture musculaire antalgique;
matériau de rembourrage à des fins médicales, nommément
matériau de rembourrage pour indications chirurgicales,
orthopédiques, dermatologiques, phlébologiques et
lymphologiques et pour les plaies; marchandises pour utilisation
en salles d’opération, nommément dessus de table à instruments,
plateaux d’intervention, gants jetables, champs opératoires, draps
chirurgicaux, serviettes chirurgicales, housses de caméra,
stockinettes, protège-manches et protège-jambes, Velcro pour
retenir des tubes et des câbles, housses pour instruments et
équipement, dessus de table, mi-chaussettes chirurgicales et
bandages, doigtiers, matériaux éponges et de drainage et
instruments pour chirurgie ophtalmique, tampons pour
instruments, nécessaires et plateaux d’intervention fabriqués sur
commande comprenant certains des articles suivants ou tous ces
articles : pansements, gaze, cotons-tiges, applicateurs, draps et
vêtements chirurgicaux, drains, seringues et canules; équipement
de premiers soins, nommément trousses de premiers soins,
recharges de trousse de premiers soins, meubles à tiroirs de
premiers soins; manchons de pression, compresses, chiffons de
changement; matériau de revêtement, nommément matériau de
recouvrement des plaies médicales et chirurgicales, nommément
pansements pour plaies médicamentés ou non médicamentés et
adhésifs ou non adhésifs pour le traitement des plaies récentes,
fraîches, exsudatives, chroniques ou aiguës; films d’incision;
tampons pour estomac, nommément cotons-tiges pour
laparotomie; matériaux et produits hémostatiques
pharmaceutiques, nommément agents qui accélèrent la
coagulation du sang; désinfectants; masques chirurgicaux,
masques faciaux à des fins médicales; articles orthopédiques,
nommément bandages orthopédiques et fixations élastiques, y
compris pour le sport; bandages de maintien orthopédiques;
orthoses et membres artificiels; bas de contention et de
compression, y compris à des fins orthopédiques; mi-chaussettes
de maitien et collants de maintien pour soins de santé; gants
chirurgicaux; alèzes en textile pour lits de malades; housses
imperméables au liquide en textile non tissé et/ou en films
polyuréthane pour lits, tables d’examen et civières d’ambulance;
revêtements de textile tissé, de tricot, de textile non tissé et/ou de
films polyuréthane, pour tout le corps humain ou pour des parties

définies du corps, y compris comme vêtements, comme
salopettes, à des fins médicales dans le cas de lésion cutanée;
matériaux de suture; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément bechers,
abaisse- langues, blocs de nettoyage à diamant, seringues pour
irrigation de plaie, bandes pour tests cutanés, bande plâtrée,
ruban de soutien médical, flacons à urine, pompes tire-lait, écrans
rectaux, attelles, petits sacs à diathermie, tabliers, irrigateurs,
seringues à lavement, sacs de cueillette des déchets, blocs
eutectiques, protecteurs d’oreilles en tissu, housses de garrot,
bandages de soutien, dispositifs tire-fil pour le traitement de plaies
et interventions chirurgicales; cathéters; équipement
d’hémodialyse, nommément machines à dialyse, hémodialyseurs
et membranes ou filtres à hémodialyse, hémoconcentrateurs,
génératrices de sang; articles textiles, nommément literie, en
particulier pour utilisation dans des hôpitaux, salles d’opération ou
pour indications médicales ou soins infirmiers; vêtements pour
utilisation dans des salles d’opération et en soins infirmiers,
nommément bonnets de chirurgien, masques faciaux
chirurgicaux, blouses de chirurgien, vestes chirurgicales, protège-
manches et protège-jambes; mi-chaussettes de maintien et
collants de maintien comme vêtements; emplâtres, nommément
emplâtres médicaux et emplâtres de refroidissement;
préparations hygiéniques, nommément désinfectants, germicide,
composés servant à détruire la vermine, onguents à réduction de
mauvaise odeur pour plaies, lotions nettoyantes pour la peau et
nettoyants antibactériens pour les plaies; matériaux de
pansements, nommément bandages et bandages pour
mobilisation, matelassage adhésif, ouatage, gaze, distributrices
de gaze, boules de gaze, pansements pour retenue de canules,
pansements, distributrices de pansements, pansements en films,
bandes de fermeture de plaies, bandelettes adhésives,
pansements pour brûlures, rubans adhésifs, feuilles de maintien
de pansements, pinces à pansements, éclisses, bandes plâtrées,
cotons-tiges, matelassage de coton, applicateurs à embout de
coton, coussinets pour les yeux, pansements pour les yeux,
anneaux matelassés pour les yeux, pansements oculaires,
crayons pour les yeux, applicateurs de pansement, tampons
d’ouate; pansement de premiers soins; tissus et films adhésifs à
des fins médicales, nommément tissus et films adhésifs pour
utilisation dans des interventions chirurgicales et
dermatologiques; bandages d’immobilisation et bandages pour
les plaies, en film; cotons-tiges; articles hygiéniques pour femmes,
nommément tampons de maternité, serviettes hygiéniques,
protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques; sous-vêtements
jetables pour incontinence et/ou couches pour les malades;
produits pour incontinence, nommément serviettes pour
personnes incontinentes et pantalons absorbants pour personnes
incontinentes; bandages et bandes en plâtre de Paris; bandages
et éclisses synthétiques pour contracture musculaire antalgique;
matériau de rembourrage à des fins médicales, nommément
matériau de rembourrage pour indications chirurgicales,
orthopédiques, dermatologiques, phlébologiques et
lymphologiques et pour les plaies; marchandises pour utilisation
en salles d’opération, nommément dessus de table à instruments,
plateaux d’intervention, gants jetables, champs opératoires, draps
chirurgicaux, serviettes chirurgicales, housses de caméra,
stockinettes, protège-manches et protège-jambes, Velcro pour
retenir des tubes et des câbles, housses pour instruments et



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2690

May 17, 2006 41 17 mai 2006

équipement, dessus de table, mi-chaussettes chirurgicales et
bandages, doigtiers, matériaux éponges et de drainage et
instruments pour chirurgie ophtalmique, tampons pour
instruments, nécessaires et plateaux d’intervention fabriqués sur
commande comprenant certains des articles suivants ou tous ces
articles : pansements, gaze, cotons-tiges, applicateurs, draps et
vêtements chirurgicaux, drains, seringues et canules; équipement
de premiers soins, nommément trousses de premiers soins,
recharges de trousse de premiers soins, meubles à tiroirs de
premiers soins; manchons de pression, compresses, chiffons de
changement; matériau de revêtement, nommément matériau de
recouvrement des plaies médicales et chirurgicales, nommément
pansements pour plaies médicamentés ou non médicamentés et
adhésifs ou non adhésifs pour le traitement des plaies récentes,
fraîches, exsudatives, chroniques ou aiguës; films d’incision;
tampons pour estomac, nommément cotons-tiges pour
laparotomie; matériaux et produits hémostatiques
pharmaceutiques, nommément agents qui accélèrent la
coagulation du sang; désinfectants; masques chirurgicaux,
masques faciaux à des fins médicales; articles orthopédiques,
nommément bandages orthopédiques et fixations élastiques, y
compris pour le sport; bandages de maintien orthopédiques;
orthoses et membres artificiels; bas de contention et de
compression, y compris à des fins orthopédiques; mi-chaussettes
de maintien et collants de maintien pour soins de santé; gants
chirurgicaux; alèzes en textile pour lits de malades; housses
imperméables au liquide en textile non tissé et/ou en films
polyuréthane pour lits, tables d’examen et civières d’ambulance;
revêtements de textile tissé, de tricot, de textile non tissé et/ou
films polyuréthane, pour tout le corps humain ou pour des parties
définies du corps, y compris comme vêtements, comme
salopettes, à des fins médicales dans le cas de lésion cutanée;
matériaux de suture; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément bechers,
abaisse- langues, blocs de nettoyage à diamant, seringues pour
irrigation de plaie, bandes pour tests cutanés, bande plâtrée,
ruban de soutien médical, flacons à urine, pompes tire-lait, écrans
rectaux, attelles, petits sacs à diathermie, tabliers, irrigateurs,
seringues à lavement, sacs de cueillette des déchets, blocs
eutectiques, protecteurs d’oreilles en tissu, housses de garrot,
bandages de soutien, dispositifs tire-fil pour le traitement de plaies
et interventions chirurgicales; cathéters; équipement
d’hémodialyse, nommément machines à dialyse, hémodialyseurs
et membranes ou filtres à hémodialyse, hémoconcentrateurs,
génératrices de sang; articles textiles, nommément literie, en
particulier pour utilisation dans des hôpitaux, salles d’opération,
pour des indications médicales ou des soins infirmiers; vêtements
pour utilisation dans des salles d’opération et en soins infirmiers,
nommément bonnets de chirurgien, masques faciaux
chirurgicaux, blouses de chirurgien, vestes chirurgicales, protège-
manches et protège-jambes; mi-chaussettes de maintien et
collants de maintien comme vêtements. SERVICES: Publicité,
nommément services de publicité pour le compte de tiers comme
publicité postale; fonctions de bureau, nommément traitement des
données, tenue de livres, comptabilité, photocopie, envoi et
réception de télécopies, envoi et réception de lettres, préparation
de correspondance, services de secrétariat, calculs de
remboursement; services pour le transport, l’emballage et
l’entreposage de marchandises, nommément services logistiques

pour clients comme grossistes médicaux, emballage de
marchandises pour le transport, l’entreposage des marchandises
susmentionnées, nommément savons; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément lotions pour le corps, crèmes pour la
peau, shampoings médicamenteux et préparations pour le bain
comme sels de bain, huiles de bain, lait de bain, perles pour le
bain, gel pour la douche; préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément antibiotiques, antiparasites,
antiseptiques, antimycotiques, antihistaminiques, anti-
inflammatoires, anesthésiques locaux, biomatériaux,
thérapeutiques des veines, antidiabétiques, produits
antirhumatisme, hydratants, analgésiques, cortico stéroïdes,
vitamines, antiasthmatiques, cytostatiques, tous les produits
susmentionnés en combinaison avec emplâtres, nommément
emplâtres médicaux et emplâtres de refroidissement; matériaux
de pansements, nommément bandages et pansements pour
mobilisation, matelassage adhésif, ouatage, gaze, distributrices
de gaze, boules de gaze, pour retenue de canules, pansements,
distributrices de pansements, pansements en films, bandes de
fermeture de plaies, bandelettes adhésives, pansements pour
brûlures, rubans adhésifs, feuilles de maintien de pansements,
pinces à pansements, éclisses, bandes plâtrées, cotons-tiges,
matelassage de coton, applicateurs à embout de coton,
coussinets pour les yeux, pansements pour les yeux, anneaux
matelassés pour les yeux, pansements oculaires, crayons pour
les yeux, applicateurs de pansement, tampons d’ouate;
pansement de premiers soins; tissus et films adhésifs à des fins
médicales, nommément tissus et films adhésifs pour utilisation
dans des interventions chirurgicales et dermatologiques;
bandages d’immobilisation et bandages pour les plaies, en film;
cotons-tiges; sous-vêtements jetables pour incontinence et/ou
couches pour les malades; produits pour incontinence,
nommément serviettes pour personnes incontinentes et pantalons
absorbants pour personnes incontinentes; bandages et bandes
en plâtre de Paris; bandages et éclisses synthétiques pour
contracture musculaire antalgique; matériau de rembourrage à
des fins médicales, nommément matériau de rembourrage pour
indications chirurgicales, orthopédiques, dermatologiques,
phlébologiques et lymphologiques et pour les plaies;
marchandises pour utilisation en salles d’opération, nommément
dessus de table à instruments, plateaux d’intervention, gants
jetables, champs opératoires, draps chirurgicaux, serviettes
chirurgicales, housses de caméra, stockinettes, protège-
manches et protège-jambes, velcro pour retenir des tubes et des
câbles, housses pour instruments et équipement, dessus de table,
mi-chaussettes chirurgicales et bandages, doigtiers, matériaux
éponges et de drainage et instruments pour chirurgie
ophtalmique, tampons pour instruments, nécessaires et plateaux
d’intervention fabriqués sur commande comprenant certains des
articles suivants ou tous ces articles : pansements, gaze, cotons-
tiges, applicateurs, draps et vêtements chirurgicaux, drains,
seringues et canules; équipement de premiers soins, nommément
trousses de premiers soins, recharges de trousse de premiers
soins, meubles à tiroirs de premiers soins; manchons de pression,
compresses, chiffons de changement; matériau de revêtement,
nommément matériau de recouvrement des plaies médicales et
chirurgicales, nommément pansements pour plaies
médicamentés ou non médicamentés et adhésifs ou non adhésifs
pour le traitement des plaies récentes, fraîches, exsudatives,
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chroniques ou aiguës; films d’incision; tampons pour estomac,
nommément cotons-tiges pour laparotomie; matériaux et produits
hémostatiques pharmaceutiques, nommément agents qui
accélèrent la coagulation du sang; désinfectants; masques
chirurgicaux, masques faciaux à des fins médicales; articles
orthopédiques, nommément bandages orthopédiques et fixations
élastiques, y compris pour le sport; bandages de maintien
orthopédiques; orthoses et membres artificiels; bas de contention
et de compression, y compris à des fins orthopédiques; mi-
chaussettes de maitien et collants de maintien pour soins de
santé; gants chirurgicaux; alèzes en textile pour lits de malades;
housses imperméables au liquide en textile non tissé et/ou en
films polyuréthane pour lits, tables d’examen et civières
d’ambulance; revêtements de textile tissé, de tricot, de textile non
tissé et/ou de films polyuréthane, pour tout le corps humain ou
pour des parties définies du corps, y compris comme vêtements,
comme salopettes, à des fins médicales dans le cas de lésions
cutanées matériaux de suture; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément
bechers, abaisse-langues, blocs de nettoyage à diamant,
seringues pour irrigation de plaie, bandes pour tests cutanés,
bande plâtrée, ruban de soutien médical, flacons à urine, pompes
tire-lait, écrans rectaux, attelles, petits sacs à diathermie, tabliers,
irrigateurs, seringues à lavement, sacs de cueillette des déchets,
blocs eutectiques, protecteurs d’oreilles en tissu, housses de
garrot, bandages de soutien, dispositifs tire-fil pour le traitement
de plaies et interventions chirurgicales; cathéters; équipement
d’hémodialyse, nommément machines à dialyse, hémodialyseurs
et membranes ou filtres à hémodialyse, hémoconcentrateurs,
génératrices de sang; articles textiles, nommément literie, en
particulier pour utilisation dans des hôpitaux, des salles
d’opération ou pour indications médicales ou soins infirmiers;
vêtements pour utilisation dans des salles d’opération et en soins
infirmiers, nommément bonnets de chirurgien, masques faciaux
chirurgicaux, blouses de chirurgien, vestes chirurgicales, protège-
manches et protège- jambes; mi-chaussettes de maintien et
collants de maintien comme vêtements; emplâtres, nommément
emplâtres médicaux et emplâtres de refroidissement;
préparations hygiéniques, nommément désinfectants, germicide,
composés servant à détruire la vermine, onguents à réduction de
mauvaise odeur pour plaies, lotions nettoyantes pour la peau et
nettoyants antibactériens pour les plaies; matériaux de
pansements, nommément bandages et pansements pour
mobilisation, matelassage adhésif, ouatage, gaze, distributrices
de gaze, boules de gaze, pansements pour retenue de canules,
pansements, distributrices de pansements, pansements en films,
bandes de fermeture de plaies, bandelettes adhésives,
pansements pour brûlures, rubans adhésifs, feuilles de maintien
de pansements, pinces à pansements, éclisses, bandes plâtrées,
cotons-tiges, matelassage de coton, applicateurs à embout de
coton, coussinets pour les yeux, pansements pour les yeux,
anneaux matelassés pour les yeux, pansements oculaires,
crayons pour les yeux, applicateurs de pansement , tampons
d’ouate; pansement de premiers soins; tissus et films adhésifs à
des fins médicales, nommément tissus et films adhésif pour
utilisation dans des interventions chirurgicales et
dermatologiques; bandages d’immobilisation et bandages pour
les plaies, en film; cotons-tiges; articles hygiéniques pour femmes,
nommément tampons de maternité, serviettes hygiéniques,

protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques; sous-
vêtements jetables pour incontinence et/ou couches pour les
malades; produits pour incontinence, nommément serviettes pour
personnes incontinentes et pantalons absorbants pour personnes
incontinentes; bandages et bandes en plâtre de Paris; bandages
et éclisses synthétiques pour contracture musculaire antalgique;
matériau de rembourrage à des fins médicales, nommément
matériau de rembourrage pour indications chirurgicales,
orthopédiques, dermatologiques, phlébologiques et
lymphologiques et pour les plaies; marchandises pour utilisation
en salles d’opération, nommément dessus de table à instruments,
plateaux d’intervention, gants jetables, champs opératoires, draps
chirurgicaux, serviettes chirurgicales, housses de caméra,
stockinettes, protège-manches et protège-jambes, Velcro pour
retenir des tubes et des câbles, housses pour instruments et
équipement, dessus de table, mi-chaussettes chirurgicales et
bandages, doigtiers, matériaux éponges et de drainage et
instruments pour chirurgie ophtalmique, tampons pour
instruments, nécessaires et plateaux d’intervention fabriqués sur
commande comprenant certains des articles suivants ou tous ces
articles : pansements, gaze, cotons-tiges, applicateurs, draps et
vêtements chirurgicaux, drains, seringues et canules; équipement
de premiers soins, nommément trousses de premiers soins,
recharges de trousse de premiers soins, meubles à tiroirs de
premiers soins; manchons de pression, compresses, chiffons de
changement; matériau de revêtement, nommément matériau de
recouvrement des plaies médicales et chirurgicales, nommément
pansements pour plaies médicamentés ou non médicamentés et
adhésifs ou non adhésifs pour le traitement des plaies récentes,
fraîches, exsudatives, chroniques ou aiguës; films d’incision;
tampons pour estomac, nommément cotons-tiges pour
laparotomie; matériaux et produits hémostatiques
pharmaceutiques, nommément agents qui accélèrent la
coagulation du sang; désinfectants; masques chirurgicaux,
masques faciaux à des fins médicales; articles orthopédiques,
nommément bandages orthopédiques et fixations élastiques, y
compris pour le sport; bandages de maintien orthopédiques;
orthoses et membres artificiels; bas de contention et de
compression, y compris à des fins orthopédiques; mi-chaussettes
de maintien et collants de maintien pour soins de santé; gants
chirurgicaux; alèzes en textile pour lits de malades; housses
imperméables au liquide en textile non tissé et/ou en films
polyuréthane pour lits, tables d’examen et civières d’ambulance;
revêtements de textile tissé, de tricot, de textile non tissé et/ou de
films polyuréthane, pour tout le corps humain ou pour des parties
définies du corps, y compris comme vêtements, comme
salopettes, à des fins médicales dans le cas de lésion cutanée;
matériaux de suture; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément bechers,
abaisse-langues, blocs de nettoyage à diamant, seringues pour
irrigation de plaie, bandes pour tests cutanés, bande plâtrée,
ruban de soutien médical, flacons à urine, pompes tire-lait, écrans
rectaux, attelles, petits sacs à diathermie, tabliers, irrigateurs,
seringues à lavement, sacs de cueillete des déchets, blocs
eutectiques, protecteurs d’oreilles en tissu, housses de garrot,
bandages de soutien, dispositifs tire-fil pour le traitement de plaies
et interventions chirurgicales; cathéters; équipement
d’hémodialyse, nommément machines à dialyse, hémodialyseurs
et membranes ou filtres à hémodialyse, hémoconcentrateurs,
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génératrices de sang; articles textiles, nommément literie, en
particulier pour utilisation dans des hôpitaux, salles d’opération,
pour des indications médicales ou des soins infirmiers; vêtements
pour utilisation dans des salles d’opération et en soins infirmiers,
nommément bonnets de chirurgien, masques faciaux
chirurgicaux, blouses de chirurgien, vestes chirurgicales, protège-
manches et protège-jambes; mi-chaussettes de maintien et
collants de maintien comme vêtements; soins médicaux et
hygiéniques, nommément fourniture de renseignements
médicaux et de formation au moyen del’exploitation d’un centre de
formation et fourniture de cours dans le domaine des
marchandises susmentionnées, nommément savons; huiles
essentielles; cosmétiques, nommément lotions pour le corps,
crèmes pour la peau, shampoings médicamenteux et
préparations pour le bain comme sels de bain, huiles de bain, lait
de bain, perles pour le bain, gel pour la douche; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément antibiotiques,
antiparasites, antiseptiques, antimycotiques, antihistaminiques,
anti-inflammatoires, anesthésiques locaux, biomatériaux,
thérapeutiques des veines, antidiabétiques, produits
antirhumatisme, hydratants, analgésiques, cortico stéroïdes,
vitamines, antiasthmatiques, cytostatiques, tous les produits
susmentionnés en combinaison avec emplâtres, nommément
emplâtres médicaux et emplâtres de refroidissement; matériaux
de pansements, nommément bandages pour mobilisation,
matelassage adhésif, ouatage, gaze, distributrices de gaze,
boules de gaze, pansements pour retenue de canules,
pansements, distributrices de pansements, pansements en films,
bandes de fermeture de plaies, bandelettes adhésives,
pansements pour brûlures, rubans adhésifs, feuilles de maintien
de pansements, pinces à pansements, éclisses, bandes plâtrées,
cotons-tiges, matelassage de coton, applicateurs à embout de
coton, coussinets pour les yeux, pansements pour les yeux,
anneaux matelassés pour les yeux, pansements oculaires,
crayons pour les yeux, applicateurs de pansement, tampons
d’ouate; pansement de premiers soins; tissus et films adhésifs à
des fins médicales, nommément tissus et films adhésifs pour
utilisation dans des interventions chirurgicales et
dermatologiques; bandages d’immobilisation et bandages pour
les plaies, en film; cotons-tiges; sous-vêtements jetables pour
incontinence et/ou couches pour les malades; produits pour
incontinence, nommément serviettes pour personnes
incontinentes et pantalons absorbants pour personnes
incontinentes; bandages et bandes en plâtre de Paris; bandages
et éclisses synthétiques pour contracture musculaire antalgique;
matériau de rembourrage à des fins médicales, nommément
matériau de rembourrage pour indications chirurgicales,
orthopédiques, dermatologiques, phlébologiques et
lymphologiques et pour les plaies; marchandises pour utilisation
en salles d’opération, nommément dessus de table à instruments,
plateaux d’intervention, gants jetables, champs opératoires, draps
chirurgicaux, serviettes chirurgicales, housses de caméra,
stockinettes, protège-manches et protège-jambes, Velcro pour
retenir des tubes et des câbles, housses pour instruments et
équipement, dessus de table, mi-chaussettes chirurgicales et
bandages, doigtiers, matériaux éponges et de drainage et
instruments pour chirurgie ophtalmique, tampons pour
instruments, nécessaires et plateaux d’intervention fabriqués sur
commande comprenant certains des articles suivants ou tous ces

articles : pansements, gaze, cotons-tiges, applicateurs, draps et
vêtements chirurgicaux, drains, seringues et canules; équipement
de premiers soins, nommément trousses de premiers soins,
recharges de trousse de premiers soins, meubles à tiroirs de
premiers soins; manchons de pression, compresses, chiffons de
changement; matériau de revêtement, nommément matériau de
recouvrement des plaies médicales et chirurgicales, nommément
pansements pour plaies médicamentés ou non médicamentés et
adhésifs ou non adhésifs pour le traitement des plaies récentes,
fraîches, exsudatives, chroniques ou aiguës; films d’incision;
tampons pour estomac, nommément cotons-tiges pour
laparotomie; matériaux et produits hémostatiques
pharmaceutiques, nommément agents qui accélèrent la
coagulation du sang; désinfectants; masques chirurgicaux,
masques faciaux à des fins médicales; articles orthopédiques,
nommément bandages orthopédiques et fixations élastiques, y
compris pour le sport; bandages de maintien orthopédiques;
orthoses et membres artificiels; bas de contention et de
compression, y compris à des fins orthopédiques; mi-chaussettes
de maintien et collants de maintien pour soins de santé; gants
chirurgicaux; alèzes en textile pour lits de malades; housses
imperméables au liquide en textile non tissé et/ou en films
polyuréthane pour lits, tables d’examen et civières d’ambulance;
revêtements de textile tissé, de tricot, de textile non tissé et/ou de
films polyuréthane, pour tout le corps humain ou pour des parties
définies du corps, y compris comme vêtements, comme
salopettes, à des fins médicales dans le cas de lésion cutanée;
matériaux de suture; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément bechers,
abaisse-langues, blocs de nettoyage à diamant, seringues pour
irrigation de plaie, bandes pour tests cutanés, bande plâtrée,
ruban de soutien médical, flacons à urine, pompes tire-lait, écrans
rectaux, attelles, petits sacs à diathermie, tabliers, irrigateurs,
seringues à lavement, sacs de cueillette des déchets, blocs
eutectiques, protecteurs d’oreilles en tissu, housses de garrot,
bandages de soutien, dispositifs tire-fil pour le traitement de plaies
et interventions chirurgicales; cathéters; équipement
d’hémodialyse, nommément machines à dialyse, hémodialyseurs
et membranes ou filtres à hémodialyse, hémoconcentrateurs,
génératrices de sang; articles textiles, nommément literie, en
particulier pour utilisation dans des hôpitaux, salles d’opération ou
pour indications médicales ou soins infirmiers; vêtements pour
utilisation dans des salles d’opération et en soins infirmiers,
nommément bonnets de chirurgien, masques faciaux
chirurgicaux, blouses de chirurgien, vestes chirurgicales, protège-
manches et protège-jambes; mi-chaussettes de maintien et
collants de maintien comme vêtements; emplâtres, nommément
emplâtres médicaux et emplâtres de refroidissement;
préparations hygiéniques, nommément désinfectants, germicide,
composés servant à détruire la vermine, onguents à réduction de
mauvaise odeur pour plaies, lotions nettoyantes pour la peau et
nettoyants antibactériens pour les plaies; matériaux de
pansements, nommément bandages et bandages pour
mobilisation, matelassage adhésif, ouatage, gaze, distributrices
de gaze, boules de gaze, pansements pour retenue de canules,
pansements, distributrices de pansements, pansements en films,
bandes de fermeture de plaies, bandelettes adhésives,
pansements pour brûlures, rubans adhésifs, feuilles de maintien
de pansements, pinces à pansements, éclisses, bandes plâtrées,
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cotons-tiges, matelassage de coton, applicateurs à embout de
coton, coussinets pour les yeux, pansements pour les yeux,
anneaux matelassés pour les yeux, pansements oculaires,
crayons pour les yeux, applicateurs de pansement, tampons
d’ouate; pansement de premiers soins; tissus et films adhésifs à
des fins médicales, nommément tissus et films adhésifs pour
utilisation dans des interventions chirurgicales et
dermatologiques; bandages d’immobilisation et bandages pour
les plaies, en film; cotons-tiges; articles hygiéniques pour femmes,
nommément tampons de maternité, serviettes hygiéniques,
protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques; sous-vêtements
jetables pour incontinence et/ou couches pour les malades;
produits pour incontinence, nommément serviettes pour
personnes incontinentes et pantalons absorbants pour personnes
incontinentes; bandages et bandes en plâtre de Paris; bandages
et éclisses synthétiques pour contracture musculaire antalgique;
matériau de rembourrage à des fins médicales, nommément
matériau de rembourrage pour indications chirurgicales,
orthopédiques, dermatologiques, phlébologiques et
lymphologiques et pour les plaies; marchandises pour utilisation
en salles d’opération, nommément dessus de table à instruments,
plateaux d’intervention, gants jetables, champs opératoires, draps
chirurgicaux, serviettes chirurgicales, housses de caméra,
stockinettes, protège-manches et protège-jambes, Velcro pour
retenir des tubes et des câbles, housses pour instruments et
équipement, dessus de table, mi-chaussettes chirurgicales et
bandages, doigtiers, matériaux éponges et de drainage et
instruments pour chirurgie ophtalmique, tampons pour
instruments, nécessaires et plateaux d’intervention fabriqués sur
commande comprenant certains des articles suivants ou tous ces
articles : pansements, gaze, cotons-tiges, applicateurs, draps et
vêtements chirurgicaux, drains, seringues et canules; équipement
de premiers soins, nommément trousses de premiers soins,
recharges de trousse de premiers soins, meubles à tiroirs de
premiers soins; manchons de pression, compresses, chiffons de
changement; matériau de revêtement, nommément matériau de
recouvrement des plaies médicales et chirurgicales, nommément
pansements pour plaies médicamentés ou non médicamentés et
adhésifs ou non adhésifs pour le traitement des plaies récentes,
fraîches, exsudatives, chroniques ou aiguës; films d’incision;
tampons pour estomac, nommément cotons-tiges pour
laparotomie; matériaux et produits hémostatiques
pharmaceutiques, nommément agents qui accélèrent la
coagulation du sang; désinfectants; masques chirurgicaux,
masques faciaux à des fins médicales; articles orthopédiques,
nommément bandages orthopédiques et fixations élastiques, y
compris pour le sport; bandages de maintien orthopédiques;
orthoses et membres artificiels; bas de contention et de
compression, y compris à des fins orthopédiques; mi-chaussettes
de maintien et collants de maintien pour soins de santé; gants
chirurgicaux; alèzes en textile pour lits de malades; housses
imperméables au liquide en textile non tissé et/ou en films
polyuréthane pour lits, tables d’examen et civières d’ambulance;
revêtements de textile tissé, de tricot, de textile non tissé et/ou
films polyuréthane, pour tout le corps humain ou pour des parties
définies du corps, y compris comme vêtements, comme
salopettes, à des fins médicales dans le cas de lésions cutanées;
matériaux de suture; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément bechers,

abaisse- langues, blocs de nettoyage à diamant, seringues pour
irrigation de plaie, bandes pour tests cutanés, bande plâtrée,
ruban de soutien médical, flacons à urine, pompes tire-lait, écrans
rectaux, attelles, petits sacs à diathermie, tabliers, irrigateurs,
seringues à lavement, sacs de cueillette des déchets, blocs
eutectiques, protecteurs d’oreilles en tissu, housses de garrot,
bandages de soutien, dispositifs tire-fil pour le traitement de plaies
et interventions chirurgicales; cathéters; équipement
d’hémodialyse, nommément machines à dialyse, hémodialyseurs
et membranes ou filtres à hémodialyse, hémoconcentrateurs,
génératrices de sang; articles textiles, nommément literie, en
particulier pour utilisation dans des hôpitaux, salles d’opération,
pour des indications médicales ou des soins infirmiers; vêtements
pour utilisation dans des salles d’opération et en soins infirmiers,
nommément bonnets de chirurgien, masques faciaux
chirurgicaux, blouses de chirurgien, vestes chirurgicales, protège-
manches et protège-jambes; mi-chaussettes de maintien et
collants de maintien comme vêtements; optimisation des
procédures dans le domaine du traitement des plaies, des
bandages orthopédiques pour mobilisation, immobilisation,
compressothérapie, allergologie, ophtalmologie, dermatologie,
oto-rhino-laryngologie, salles d’opération, premiers soins. Date de
priorité de production: 26 octobre 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 004092334 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.

1,240,763. 2004/12/15. CTM Brochure Display, Inc., 11 Largo
Drive South, Stamford, Connecticut 06907, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

CITY SIGHTS AND SOUNDS 
WARES: Printed publications, namely, booklets, brochures,
guides, pamphlets, bulletins, circulars, and leaflets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livrets,
brochures, guides, dépliants, bulletins et circulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,775. 2004/12/15. Rexnord Industries, Inc., 4701 West
Greenfield Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53214, 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 

PS 
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WARES: Conveyors, conveyor belts, conveyor chains, roller
chains for conveyor belts, and conveyor chain attachments for
enhancing the movement of products from one conveyor to
another. Priority Filing Date: June 16, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78436049 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Convoyeurs, bandes transporteuses, chaînes
de convoyeur, chaînes à rouleaux pour bandes transporteuses et
fixations pour chaînes de convoyeur utilisées pour faciliter le
mouvement de produits d’un convoyeur à un autre. Date de
priorité de production: 16 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78436049 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,158. 2004/12/17. Early Learning Centre Limited, South
Marston Industrial Park, Swindon SN3 4TJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

ELC 
WARES: Wooden activity toys, climbing frames, trampolines,
swings and slides; paddling pools; inflatable toys; toy houses, play
houses, collapsible tents, tunnels, ball pits, sun-shades; tunnels,
ride on vehicles adapted for children, bowling games; goals,
namely, goal frames and goal nets; quoits sets; cricket sets,
basket balls, basket ball equipment; tennis trainers, inflatable goal
posts, sand pits, toys adapted for sand pits, toy gardening
furniture, toy gardening tools, toy lawn mowers, bubble-making
machines, and bubble-making kits consisting of bubble-making
liquid and bubble-making wands; swim suits, life jackets, kites,
swimming goggles, play mats, wooden toys and puzzles, soft toys,
plush toys, toys adapted for use in the bath, construction toys, toy
vehicles, toys to assist in walking and crawling which emit sounds
and lights, namely, walkers, activity mats, pull- and push-toys,
combination ride-on/walker cars, inflatable topple toys, rolling tube
toys; dolls houses, play houses, doll house furniture sets, dolls
and accessories, dressing up outfits, rocking horses, puppets,
puppet theatres, outfits for puppets, toy shops and accessories for
use with toy shops, electronic keyboards, guitars, pianos, drums,
xylophones, castanets, cymbals, microphones, radios, tape
players, CD players, recorded record tapes, pre-recorded DVDs
and CDs containing images and music for the education and
entertainment of children, batteries, toy trains, toy train sets,
tracks, accessories for train sets, toy castles, toy garages, toy
boats, toy animal construction kits, toy action figures, tracks and
accessories for use with toy vehicles, puzzles and board games,
electronic books, electronic learning systems, namely,
educational toys to assist with counting, spelling, writing and
telling the time, books, magazines and periodicals, globes,
binoculars, monitors and trackers, namely, devices which allow
the remote observation of small children and babies; cameras,
torches, walkie-talkies, telescopes, microscopes, drawing boards
and easels, paints, inks, colouring material, namely, paints,

crayons, felt tip pens, charcoals, pencils, chalks, colouring pens,
finger paints, markers; face painting sets, window painting sets,
crayons, charcoals, pencils, chalks, colouring pens, felt tip pens,
paper cards, paint brushes, craft kits, sticker making machines,
paper making machines, modelling clay, materials for making
collages, namely, glitter, glitter shakers, cards, envelopes,
coloured eyes, self-adhesive coloured bars and shapes, adhesive
flowers and flower shapes, pre-glued shapes, string, feathers,
pompoms, flower beads, garlands, beads and printed letters.
SERVICES: Bringing together, for the benefit of others, a variety
of goods through a retail outlet, namely, toys, games, playthings,
instructional and teaching equipment, books, stationery, and
artists’ materials, to enable customers to conveniently view and
purchase those goods; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods through a home shopping channel,
namely, toys, games, playthings, instructional and teaching
equipment, books, stationery, and artists’ materials, to enable
customers to conveniently view and purchase those goods by
means of telecommunications or the Internet; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods found in a
home shopping catalogue, namely, toys, games, playthings,
instructional and teaching equipment, books, stationery, and
artists’ materials, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods by mail order by means of
telecommunications or the Internet; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, namely, toys, games,
playthings, instructional and teaching equipment, books,
stationery, and artists’ materials, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods from a general
merchandise Internet website. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets d’activités en bois, portiques
d’escalade, trampolines, balançoires et toboggans; pataugeoires;
jouets gonflables; maisonnettes-jouets, tentes pliables, tunnels,
fosses remplies de balles, parasols; tunnels, véhicules à
enfourcher adaptés aux enfants, jeux de quilles; buts,
nommément armatures de buts et filets de but; jeux de palet; jeux
de cricket, ballons de basket-ball, équipement de basket-ball;
simulateurs de tennis, poteaux de buts gonflables, fosses de
sable, jouets adaptés aux fosses de sable, meubles de jardinage
en jouets, outils de jardinage en jouets, tondeuses à gazon en
jouets, appareils à bulles, et nécessaires à bulles comprenant du
liquide à bulles et des baguettes à former des bulles; maillots de
bain, gilets de sauvetage, cerfs-volants, lunettes de natation,
carpettes de jeu, jouets de bois et casse-tête, jouets en matière
souple, jouets en peluche, jouets adaptés à être utilisés au bain,
jouets de construction, véhicules-jouets, jouets aidant à marcher
et à ramper qui émettent des sons et des lumières, nommément
marchettes, carpettes d’activités, jouets à tirer et à pousser,
voitures à enfourcher/marchettes combinées, jouets à bascule
gonflables, jouets tubulaires roulants; maisons de poupée,
maisonnettes-jouets, ensembles d’ameublement pour maison de
poupée, poupées et accessoires, attirails d’habillage, chevaux à
bascule, marionnettes, théâtres à marionnettes, attirails pour
marionnettes, magasins à jouets et accessoires à utiliser avec des
magasins à jouets, claviers électroniques, guitares, pianos,
tambours, xylophones, castagnettes, cymbales, microphones,
appareils radiophoniques, lecteurs de bandes magnétiques,
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lecteurs de disques compacts, bandes enregistrées, disques DVD
et disques compacts préenregistrés contenant des images et de
la musique pour l’éducation et le divertissement des enfants, piles,
petits trains, ensembles de petits trains, rails, accessoires pour
ensembles de petits trains, châteaux-jouets, garages-jouets,
bateaux-jouets, nécessaires de création d’animaux en jouets,
figurines articulées, pistes et accessoires à utiliser avec des
véhicules-jouets, casse-tête et jeux de table, livres électroniques;
systèmes d’apprentissage électroniques, nommément jouets
éducatifs pour faciliter le comptage, l’orthographe, l’écriture, et
l’énonciation du temps; livres, revues et périodiques, globes,
jumelles; moniteurs et bracelets électroniques, nommément,
dispositifs qui permettent la surveillance à distance des tout-petits
et des bébés; appareils photographiques, lampes-torches, talkies-
walkies, longues-vues, microscopes, planches à dessin et
chevalets, peintures, encres; articles de coloriage, nommément
peintures, crayons à dessiner, stylos feutre, fusains, crayons,
craies, stylos à colorier, peintures à doigt, marqueurs; ensembles
de peintures pour le visage, ensembles de peintures pour fenêtre,
crayons à dessiner, fusains, crayons, craies, stylos à colorier,
stylos feutre, cartes en papier, pinceaux, trousses d’artisanat,
machines à fabriquer des étiquettes, machines à papeterie, argile
à modeler; matériel pour effectuer des collages, nommément,
brillant, agitateurs à brillant, cartes, enveloppes, oeillets de
couleur, barres et formes colorées autocollantes, fleurs et formes
de fleurs adhésives, formes précollées, ficelle, plumes, pompons,
perles florales, guirlandes, perles et lettres imprimées.
SERVICES: Rassemblement, au profit de tiers, de diverses
marchandises, au moyen d’un point de vente au détail,
nommément jouets, jeux, articles de jeu, matériel didactique,
livres, articles de papeterie et fournitures d’artiste, pour permettre
aux clients de voir et d’acheter commodément ces marchandises;
rassemblement, au profit de tiers, de diverses marchandises, au
moyen d’un canal d’achats à domicile, nommément jouets, jeux,
articles de jeu, matériel didactique, livres, articles de papeterie et
fournitures d’artiste, pour permettre aux clients de voir et d’acheter
commodément ces marchandises, au moyen des
télécommunications ou de l’Internet; rassemblement, au profit de
tiers, de diverses marchandises trouvées dans un catalogue
d’achats à domicile, nommément jouets, jeux, articles de jeu,
matériel didactique, livres, articles de papeterie et fournitures
d’artiste, permettant aux clients de voir et d’acheter
commodément ces marchandises, par commande par
correspondance, au moyen des télécommunications ou de
l’Internet; rassemblement, au profit de tiers, de diverses
marchandises, nommément jouets, jeux, articles de jeu, matériel
didactique, livres, articles de papeterie et fournitures d’artiste,
permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces
marchandises, à partir d’un site Web de l’Internet d’articles
d’usage courant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,241,336. 2004/12/20. Dywidag-Systems International USA,
Inc., 320 Marmon Drive, Bolingbrook, Illinois 60440, 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 

LOCAL PRESENCE-GLOBAL 
COMPETENCE 

SERVICES: Building construction and repair; development and
installation of post tensioning, geotechnical and stay cable
systems for construction and mining industries; engineering
services in the field of building construction and repair;
engineering services in the field of free cantilever, incremental
launching, segmental construction, sliding and climbing, lifting and
lowering structures; general contracting services, namely, bridge
construction; installation of earth and rock anchors; construction of
industrial facilities; ship building; and leasing of construction
equipment and machines; construction and civil engineering
services, namely, project and construction planning and
consultation and architectural services; technology consultation in
the field of building construction and repair; technology
consultation in the field of free cantilever, incremental
launching,segmental construction, sliding and climbing, lifting and
lowering structures. Used in CANADA since at least as early as
June 2000 on services. Priority Filing Date: June 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
598,096 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No.
3043715 on services.

SERVICES: Construction et réparation de bâtiments;
développement et installation de systèmes de post-contrainte de
poteaux, de systèmes géotechniques et de systèmes à haubans
pour les industries de la construction et des mines; services de
génie en construction et réparation de bâtiments; services de
génie en techniques de pont cantilever, méthode ILM (incremental
launching method), construction segmentaire, structures à
coulisse et de hissage, de levage et d’abaissement; services
d’entrepreneur général, nommément construction de ponts;
installation d’ancres de terre et d’ancres pour la roche;
construction d’installations industrielles; construction navale; et
crédit-bail d’équipement et machines de construction; services de
construction et de génie civil, nommément planification de projets
et de constructions et services de conseil et d’architecture;
consultation technique dans le domaine de la construction et de la
réparation de bâtiments; conseil en techniques de pont cantilever,
méthode ILM, construction segmentaire, structures à coulisse et
de hissage, de levage et d’abaissement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les
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services. Date de priorité de production: 18 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/598,096 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No.
3043715 en liaison avec les services.

1,242,519. 2005/01/04. LAKE ASPHALT OF TRINIDAD AND
TOBAGO (1978) LIMITED, L.P. 4717 Brighton, La Brea, Trinidad,
WEST INDIES 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: Bitumen varnish; bitumen making machines; bitumen,
bituminous products for building, namely a fuel emulsion
manufactured from crude oil and other solvents, bituminous
coatings for roofing. Priority Filing Date: December 02, 2004,
Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 35602 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à bitume; machines à fabriquer le
bitume; bitume, produits bitumineux pour construction,
nommément émulsion de carburant obtenue à partir de pétrole
brut de synthèse et d’autres solvants, revêtements bitumineux
pour couverture. Date de priorité de production: 02 décembre
2004, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 35602 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,317. 2005/01/12. GEN-PROBE INC., 10210 Genetic
Center Drive, San Diego, California 92121, 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 

SB100 
WARES: Laboratory incubator and mixing apparatus for chemical
solutions for laboratory use, and parts, accessories, namely, tube
rack hold-down plate, and operating software sold in connection
with the afore-mentioned goods; Medical laboratory incubator and
mixing apparatus for use with diagnostic assay procedures for
medical use. Priority Filing Date: July 14, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/450,502 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 13, 2005 under No. 3,027,513 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuve et appareil de mélange pour
laboratoires pour solutions chimiques à utiliser en laboratoire, et
pièces, accessoires, nommément plaque de retenue du support
pour tubes et logiciel de base vendus en liaison avec les
marchandises précitées; étuve et appareil de mélange pour
laboratoires médicaux pour épreuves diagnostiques à des fins
médicales. Date de priorité de production: 14 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/450,502 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005
sous le No. 3,027,513 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,476. 2005/01/05. Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial
Systems Corporation (a Japanese corporation), 13-16, Mita 3-
chome, Minato-ku, Tokyo 108-0073, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

TMUPS 
WARES: Electrical and electronic equipment for uninterruptible
power supplies (UPS), namely, power distribution systems and
batteries. Priority Filing Date: December 10, 2004, Country:
JAPAN, Application No: 2004-112929 in association with the
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or
for JAPAN on September 02, 2005 under No. 4892354 on wares.

MARCHANDISES: Équipements électriques et électroniques
d’alimentation sans coupure (UPS), nommément systèmes de
distribution de l’alimentation et piles. Date de priorité de
production: 10 décembre 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-
112929 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 septembre 2005 sous le
No. 4892354 en liaison avec les marchandises.

1,243,506. 2005/01/13. Cargill, Incorporated, 1547 Mc. Ginty
Road West, Wayzata, Minneapolis 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

BIOZONE 
WARES: Non-alcoholic cocoa-based beverages; non-alcoholic
chocolate-based beverages; chocolate confectionary; cocoa
powder; cocoa paste; cocoa butter; candies (confectionery).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool à base de cacao;
boissons sans alcool à base de chocolat; confiseries au chocolat;
cacao en poudre; pâte de cacao; beurre de cacao; friandises
(confiseries). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,243,527. 2005/01/13. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRAFFICMASTER 
WARES: (1) Carpet cleaning solvents; cleaning products, namely
solvents, removers, polishes, waxes and abrasives; degreasers,
cleaning preparations for household purposes. (2) Casting forms
for concrete, windows, ladders, decorative hardware, all made of
metal. (3) Vinyl flooring, carpeting, area rugs, mats, wallpaper. (4)
Tarps. (5) Buckets. (6) Drapery and curtain hardware, interior
window shutters and blinds, outdoor furniture, ladders. (7)
Lumber, decking material namely composite wood, screening,
fireplace mantels and surrounds, fencing, paneling, concrete,
shingles, roofing, gutters, ceilings, windows, doors, shelving,
shutters, garage doors. (8) Patio umbrellas. (9) Ventilation,
caulking, hoses, pipes and pipe fittings. (10) Tools, namely,
wrenches, pliers, clamps, screwdrivers, socket sets for wrenches,
axes and hammers, wallpaper tools, fastening tools, tile tools. (11)
Power tools, namely, pressure washers, paint sprayers, steamers,
heat tools, pneumatic fasteners, wallpaper removers, pumps,
fastening tools, sanders, hammers, saws, wrenches, grinders,
drills, pliers, bench grinders, staple guns. (12) Paint, stains, water
sealers, waterproofers, wallpaper removing preparations, wall
sizing, wood preservatives, primers, varnishes, shellac, glazes,
paint thinners. (13) Adhesives for laying flooring and tiles,
concrete additives. Priority Filing Date: December 10, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
530767 in association with the same kind of wares (2); December
10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/530798 in association with the same kind of wares (3);
December 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/530796 in association with the same kind of
wares (4); December 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/530790 in association with the
same kind of wares (6); December 10, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/530784 in association
with the same kind of wares (8); December 10, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/530777 in
association with the same kind of wares (10); December 10, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
530762 in association with the same kind of wares (12); December
10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/530741 in association with the same kind of wares (13);
December 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/530774 in association with the same kind of
wares (11); December 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/530782 in association with the
same kind of wares (9); December 10, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/530788 in association

with the same kind of wares (7); December 10, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/530792 in
association with the same kind of wares (5); December 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
539753 in association with the same kind of wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Solvants de nettoyage de tapis; produits
nettoyants, nommément dissolvants, décapants, cirages, cires et
abrasifs; dégraissants, produits de nettoyage pour fins
domestiques. (2) Coffrages de coulage pour béton, fenêtres,
échelles, quincaillerie décorative, tous en métal. (3) Revêtements
de sol en vinyle, tapis, petits tapis, carpettes, papier peint. (4)
Bâches. (5) Seaux. (6) Pièces de fixation pour tentures et rideaux,
persiennes et stores d’intérieur, meubles d’extérieur, échelles. (7)
Bois d’oeuvre, matériaux de platelage, nommément bois
composite, paravents, manteaux et encadrements de cheminée,
clôtures, panneaux, béton, bardeaux, toits, gouttières, plafonds,
fenêtres, portes, étagères, persiennes, portes de garage. (8)
Parasols. (9) Ventilation, calfeutrage, tuyaux souples, tuyaux et
raccorderie. (10) Outils, nommément clés, pinces, brides de
serrage, tournevis, jeux de douilles pour clés, haches et marteaux,
outils pour papier peint, outils de fixation et outils pour carreaux.
(11) Outils électriques, nommément nettoyeurs à haute pression,
pistolets à peindre, étuveuses, outils de soudage, cloueurs
pneumatiques, outils de détapissage, pompes, outils
d’assemblage, ponceuses, marteaux, scies, clés, meuleuses,
perceuses, pinces, meules d’établi, pistolets agrafeurs. (12)
Peinture, teintures, produits étanches à l’eau, produits
hydrofuges, produits pour enlever le papier peint, apprêt mural,
produits de préservation du bois, apprêts, vernis, vernis à la
gomme laque, glaçures, diluants à peinture. (13) Adhésifs pour
pose de revêtement de sol et carreaux, adjuvants du béton. Date
de priorité de production: 10 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/530767 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 10 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/530798 en liaison avec le
même genre de marchandises (3); 10 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/530796 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 10 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/530790 en
liaison avec le même genre de marchandises (6); 10 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
530784 en liaison avec le même genre de marchandises (8); 10
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/530777 en liaison avec le même genre de marchandises (10);
10 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/530762 en liaison avec le même genre de marchandises
(12); 10 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/530741 en liaison avec le même genre de
marchandises (13); 10 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/530774 en liaison avec le même
genre de marchandises (11); 10 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/530782 en liaison avec le
même genre de marchandises (9); 10 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/530788 en liaison



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2690

May 17, 2006 49 17 mai 2006

avec le même genre de marchandises (7); 10 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/530792 en
liaison avec le même genre de marchandises (5); 29 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
539753 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,884. 2005/01/11. e-Traction North America, LLC, 31 Great
Hill Farms Road, Bedford, New York 10506, 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: Electric motors for automobiles and other land vehicles,
and land vehicle parts, namely wheels. SERVICES: Consulting
services, custom design and engineering services, all in the field
of electro/mechanical propulsion systems, and technical
assistance services in the field of emission control. Priority Filing
Date: July 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/448,894 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: Moteurs électriques pour automobiles et
d’autres types de véhicules terrestres; et pièces de véhicules
terrestres, nommément roues. SERVICES: Services de conseil et
services de conception à façon et d’ingénierie dans le domaine
des systèmes de propulsion électromécaniques et services d’aide
technique dans le domaine de la lutte antiémissions. Date de
priorité de production: 11 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/448,894 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.

1,243,885. 2005/01/11. e-Traction North America, LLC, 31 Great
Hill Farms Road, Bedford, New York 10506, 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 

E-TRACTION 
SERVICES: Consulting services, custom design and engineering
services, all in the field of electro/mechanical propulsion systems,
and technical assistance services in the field of emission control.
Priority Filing Date: July 11, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/448,892 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et services de conception à façon
et d’ingénierie dans le domaine des systèmes de propulsion
électromécaniques et services d’aide technique dans le domaine
de la lutte antiémissions. Date de priorité de production: 11 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
448,892 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,244,164. 2005/01/19. DEPUY, INC., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, 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 

SYMPHONY 
WARES: Medical devices for use in orthopaedic surgery, namely,
a platelet concentrate system for making platelet rich plasma,
mixing it with synthetic or autogenous bone grafting materials, and
delivering it to a surgical site; medical devices for use in the
delivery of bone graft material to an orthopaedic surgical site;
surgical instruments for orthopaedic use. Used in CANADA since
at least as early as May 31, 2001 on wares. Priority Filing Date:
December 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/530,564 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
28, 2006 under No. 3,062,859 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour utilisation en
chirurgie orthopédique, nommément un système de concentration
des plaquettes pour produire du plasma à haute concentration des
plaquettes, le mélanger à du matériel synthétique ou autologue
pour greffe osseuse et le livrer sur les lieux de la chirurgie;
dispositifs médicaux pour utilisation dans la livraison du matériel
pour greffe osseuse sur les lieux d’une chirurgie orthopédique;
instruments chirurgicaux pour usage orthopédique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/530,564 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,062,859 en liaison
avec les marchandises.
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1,244,400. 2005/01/17. The Semex Alliance, (an Ontario limited
partnership), 130 Stone Road West, Guelph, ONTARIO N1G 3Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

TWOPLUS 
WARES: Bovine cross-breed semen, embryotic material and
embryos; genetic materials derived from live cross-breed animals;
live cross-breed animals, namely, cows and bulls; animal embryos
and bovine embryos. SERVICES: Advertising and promotion of
genetic materials derived from live cross-breed animals, namely
promoting public awareness of the uses of genetic materials
derived from live cross-breed materials, through dissemination of
printed literature and through displays and manned kiosks at trade
shows and other public forums; advertising and promotion of
cross-breed bovine genetic materials, namely promoting public
awareness of the uses of cross-breed bovine genetic materials,
through dissemination of printed literature and through displays
and manned kiosks at trade shows and other public forums;
storage, transportation and distribution of of frozen semen;
development of cross-breed bovine genetic materials. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semence, matériaux embryonnaires et
embryons bovins de race croisée; matériaux génétiques dérivés
d’animaux vivants de race croisée; animaux vivants de race
croisée, nommément vaches et taureaux; embryons d’animaux et
embryons bovins. SERVICES: Publicité et promotion de
matériaux génétiques dérivés de races croisées d’animaux
vivants, nommément sensibilisation du public quant à l’utilisation
de matériaux génétiques dérivés de races croisées d’animaux
vivants, au moyen de la diffusion de documents imprimés,
d’affichages et de kiosques dans des salons professionnels et
autres tribunes publiques; publicité et promotion de matériaux
génétiques dérivés de races croisées de bovins, nommément
sensibilisation du public quant à l’utilisation de matériaux
génétiques dérivés de races croisées de bovins, au moyen de la
diffusion de documents imprimés, d’affichages et de kiosques
dans des salons professionnels et autres tribunes publiques;
entreposage, transport et distribution de semences congelées;
développement de matériaux génétiques dérivés de races
croisées de bovins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,244,755. 2005/01/25. Solus Industries, Inc. (a Delaware
corporation), P.O. Box 91518, Burlington, ONTARIO L7R 4L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TORNADO 
WARES: Rock crushers. Used in CANADA since at least as early
as 1956 on wares.

MARCHANDISES: Concasseurs de roche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1956 en liaison avec les
marchandises.

1,244,767. 2005/01/25. Smart & Final Stores Corporation, 600
Citadel Drive, Commerce, California 90040, 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 

LA ROMANELLA 
WARES: (1) Salami, pepperoni, sausage, meatballs, shellfish,
processed tomatoes, processed peppers, processed onions,
processed mushrooms and cheese. (2) Olive oil. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 18, 1997 under No. 2,046,604
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2003
under No. 2,712,588 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Salami, pepperoni, saucisse, boulettes de
viande, crustacés, tomates transformées, poivrons transformés,
oignons transformés, champignons transformés et fromage. (2)
Huile d’olive. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mars 1997 sous le No. 2,046,604 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai
2003 sous le No. 2,712,588 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,823. 2005/01/25. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 
 

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

WARES: Non-alcoholic margarita mixes, non-alcoholic beverages
namely fruit and vegetable-based beverages; alcoholic cocktail
mixes containing tequila. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots GOLDEN et MARGARITA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Mélanges à margarita sans alcool, boissons
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et aux légumes;
préparations alcoolisées pour cocktails contenant de la tequila.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,404. 2005/01/31. Atlantia Holdings Inc., 2478 Mowat Place,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 2X1 
 

WARES: Personal computer peripherals, accessories, parts and
add-ons namely, cables, hubs, memory card readers, hard drives,
speakers, cases, and cleaners. MP3 and digital music players
peripherals, accessories, parts and add-ons namely, chargers,
audio cables, audio hubs, speakers, cases, cleaners, batteries
and earphones. SERVICES: Sales of PC computer peripherals,
accessories, add-ons, and parts Sales of Digital Music and MP3
players and peripherals, accessories, add-ons, and parts for them.
Used in CANADA since January 15, 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Périphériques, accessoires, pièces et produits
d’appoint pour ordinateurs personnels, nommément câbles,
concentrateurs, lecteurs de cartes mémoire, disques durs, haut-
parleurs, boîtiers et nettoyeurs; périphériques, accessoires,
pièces et produits d’appoint pour ordinateurs personnels dans le
domaine des MP3 et des fichiers de musique numériques,
nommément chargeurs, câbles audio, concentrateurs audio, haut-
parleurs, étuis, nettoyeurs, piles et écouteurs. SERVICES: Ventes
de périphériques, accessoires, compagnons et pièces pour micro-
ordinateurs; vente de lecteurs de musique numériques et de
lecteurs MP3 et de périphériques, accessoires, compagnons et
leurs pièces. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,754. 2005/02/02. Pacific Award Metals, Inc. (a California
corporation), 1450 Virginia Avenue, Baldwin Park, California
91706-5819, 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 

SUN LINE 
WARES: Drywall corner bead. Priority Filing Date: August 06,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/463,444 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 14, 2006 under No.
3058800 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baguettes d’angle de cloisons sèches. Date
de priorité de production: 06 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/463,444 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 février 2006 sous le No.
3058800 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,397. 2005/02/08. Nitragin, Inc., 13100 West Lisbon
Avenue, Brookfield, Wisconsin, 53005, 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 

BONUS 
WARES: Agricultural inoculants for legumes, corn, wheat, or
cotton. Priority Filing Date: August 10, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/464,828 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Inoculants agricoles pour légumineuses,
maïs, blé ou coton. Date de priorité de production: 10 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/464,828 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,502. 2005/02/08. American Identity Inc., 7500 W. 110th
Street, Overland Park, Kansas 66210, 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 

GLOBAL IDENTITY 
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others
through the custom preparation of specialty apparel, promotional
items and incentive merchandise namely, t-shirts, shirts, jackets,
turtlenecks, sweatshirts, windshirts, ballcaps, visors, hats, caps,
bags, backpacks, duffel bags, briefcases, paper gift bags, tote
bags, bag tags, luggage tags, lunch bags, cooler bags, mugs,
bottles, pens, pencils, pen/pencil sets, highlighters, badge
lanyards, keyboard dusters, note jotters, calculators, key rings,
business card holders, portfolios, frames, picture frames, photo
frames, photo albums, clocks, travel organizers, flashlights, CD
holders, shoeshine kits, blankets, watches, golf bags, golf tools,
golf towels, golf balls, golf shoe bags, golf umbrellas, golf clubs,
towels, balls, umbrellas, computer accessories, computer mouse
pads and balloons. Priority Filing Date: February 04, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
561,117 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Promotion de la vente de biens et de services de
tiers, au moyen de préparation à façon d’habillement spécialisé,
d’articles promotionnels et de marchandises fournies au moyen
de mesures incitatives, nommément tee-shirts, chemises, vestes,
chandails à col roulé, pulls d’entraînement, chemises coupe-vent,
casquettes de baseball, visières, chapeaux, casquettes, sacs,
sacs à dos à armature, sacs polochon, porte-documents, sacs-
cadeaux en papier, fourre-tout, étiquettes pour sacs, étiquettes à
bagages, sacs-repas, sacs isothermes, grosses tasses,
bouteilles, stylos, crayons, ensembles de stylos/crayons,
surligneurs, cordons pour insignes, essuie-claviers, blocs-notes,
calculatrices, anneaux porte-clés, porte-cartes de visite,
portfolios, cadres, cadres à photos, albums à photos, horloges,
porte-cartes, lampes-torches, boîtes à disques compacts,
nécessaires de cirage pour chaussures, couvertures, montres,
sacs de golf, outils de golf, serviettes de golf, balles de golf, sacs
à chaussures de golf, parapluies de golf, bâtons, serviettes,
balles, parasols de golf, accessoires d’ordinateur, tapis de souris
d’ordinateur et ballons à gonfler. Date de priorité de production: 04
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
561,117 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,246,532. 2005/02/09. SIMPSON DURA VENT COMPANY,
INC., 877 Cotting Court, Vacaville, California 95688, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DURA/PLUS HTC 
WARES: Double wall, insulated, all fuel chimney pipe and fittngs
for residential, commercial and light industrial use. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et raccords pour cheminée tous
combustibles à double paroi, isolée, pour utilisation résidentielle,
commerciale et de l’industrie légère. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,246,567. 2005/02/03. SCIENTIFIC LEARNING
CORPORATION, a Delaware Corporation, 300 Frank H. Ogawa
Plaza, Suite 600, Oakland, California 94612-2040, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARNOLD T. CEBALLOS,
(PAIN & CEBALLOS LLP), 268 WOODBRIDGE AVENUE, 2ND
FLOOR, VAUGHAN, ONTARIO, L4L2T2 

FAST FORWORD 
WARES: Computer software for the development, teaching and
evaluation of reading, language, learning and cognitive skills;
publications, namely books, instructional worksheets, booklets,
guides, workbooks, information sheets, handbooks, tests,
brochures, pamphlets and manuals in the field of assessing,
monitoring, teaching and improving cognitive skills, including

reading and language skills. SERVICES: Educational testing
services, namely, providing online analysis and progress reports
of students’ training exercises in the field of reading, language and
other cognitive skills; training instructors in the field of teaching
language skills to children. Used in CANADA since at least as
early as January 18, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de
développement, d’enseignement et d’évaluation des
compétences dans le domaine de la lecture, des langues, de
l’apprentissage et des habiletés cognitives; publications,
nommément livres, brochures pédagogiques, livrets, guides,
cahiers, feuillets d’information, manuels, examens, brochures,
dépliants et manuels dans le domaine de l’évaluation, du contrôle,
de l’enseignement et de l’amélioration des compétences
cognitives, y compris les compétences dans le domaine de la
lecture et des langues. SERVICES: Services de tests
pédagogiques, nommément mise à disposition de rapports
d’analyse et de rapports d’étape en ligne concernant les exercices
de formation des élèves dans le domaine de la lecture, des
langues et autres compétences cognitives; formation
d’instructeurs dans le domaine de l’enseignement des
compétences linguistiques aux enfants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,031. 2005/02/14. Wilson Creek Winery & Vineyards,
L.L.C., 35960 Rancho California Road, Temecula, California
92591, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,247,035. 2005/02/14. Société de compensation en assurance
médicaments du Québec, 1001 boul. Maisonneuve ouest,
Bureau 630, Montréal, QUEBEC H3A 3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the words QUEBEC DRUG
INSURANCE POOLING CORPORATION and SOCIÉTÉ DE
COMPENSATION EN ASSURANCE MÉDICAMENTS DU
QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots QUEBEC DRUG INSURANCE
POOLING CORPORATION et SOCIÉTÉ DE COMPENSATION
EN ASSURANCE MÉDICAMENTS DU QUÉBEC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,247,193. 2005/02/15. Trim-Tex, Inc., 3700 West Pratt Avenue,
Lincolnwood, Illinois 60712, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TRIM-TEX 
WARES: (1) Adhesives, all for use in building construction, in
building remodeling, and in installation of drywall-trimming
accessories. (2) Sealants and caulks, all for use in building
construction, in building remodeling, and in installation of drywall-
trimming accessories. Used in CANADA since at least as early as
September 1996 on wares (1). Priority Filing Date: December 10,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/530,693 in association with the same kind of wares (1);
January 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/543,780 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 13, 2005 under No. 3,028,848 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No. 3,041,613
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs, tous pour utilisation dans la
construction de bâtiments, le remaniement de bâtiments et
l’installation d’accessoires de bordure pour cloisons sèches. (2)
Scellants et pâtes, tous pour utilisation dans la construction de
bâtiments, le remaniement de bâtiments et l’installation
d’accessoires de bordure pour cloisons sèches. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:

10 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/530,693 en liaison avec le même genre de marchandises
(1); 07 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/543,780 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,028,848 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
10 janvier 2006 sous le No. 3,041,613 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,247,255. 2005/02/10. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., 20445 Emerald Parkway, S.W., Suite 250, Cleveland, Ohio,
44135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SPEEDCLEAN 
WARES: Dishwashing machines. Used in CANADA since at least
as early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,247,869. 2005/02/21. Breezeway Estate Administration Inc., 84
Templeton Street, Ottawa, ONTARIO K1N 6X3 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 

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

WARES: Reference guide for personal finance management and
estate planning. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Manuel de référence dans le domaine de la
gestion des finances personnelles et de la planification
successorale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,973. 2005/02/21. Société Laurentide Inc., 4660, 12e
Avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5 

VT 2 
MARCHANDISES: Peinture à l’huile et au latex pour l’intérieur et
l’extérieur à usage domestique. Employée au CANADA depuis 01
juillet 1996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Indoor and outdoor oil and latex paints for home use.
Used in CANADA since July 01, 1996 on wares.



Vol. 53, No. 2690 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mai 2006 54 May 17, 2006

1,248,064. 2005/02/22. Federated Department Stores, Inc., a
Delaware corporation, 7 West Seventh Street, Cincinnati, Ohio
45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Men’s and boys’ clothing, namely sweaters, blazers,
vests, shirts, suits, jackets, coats, sport coats, pants, shorts,
scarves, gloves, ties, belts, socks, underwear, footwear, namely
men’s and boys’ shoes, headgear, namely hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et garçons,
nommément chandails, blazers, gilets, chemises, costumes,
vestes, manteaux, manteaux sport, pantalons, shorts, foulards,
gants, cravates, ceintures, chaussettes, sous-vêtements; articles
chaussants, nommément souliers pour hommes et garçons;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,038. 2005/03/02. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MAPLE LEAF EASY SERVE 
WARES: Fresh and frozen cooked and uncooked meats (chicken,
turkey, pork, beef), fresh and frozen stews and casseroles,
containing meat or poultry with vegetables, fresh and frozen
prepared entreés containing meat or poultry with vegetables, fresh
and frozen soups, fresh and frozen sandwiches and wraps
consisting of bread or flatbreads containing cooked meat or
poultry and vegetables; precooked rice and/or vegetables; pizza;
salads comprised of vegetables or combinations of vegetables
and/or fruit and/or meat or poultry; printed matter namely,
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Promoting the sale of goods through the distribution of printed
materials and/or broadcast media, namely by means of print, radio
and television broadcasts, posters or via electronic and internet
sources with respect to food products; conducting of contest and
sweepstakes activities, in-store displays, distribution of coupons
and promotional items and point of sale materials relating to the

food products, all of which provides benefits to consumers and the
public participating in the program, namely, receiving consumer
savings and menu options in respect of food products; operation
of a business dealing in the manufacture, distribution and sale of
food products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Viandes cuites et crues fraîches et surgelées
(poulet, dinde, porc, boeuf), ragoûts et ragoûts en cocotte frais et
surgelés à base de viande ou de chair de volaille avec légumes,
plats cuisinés frais et surgelés à base de viande ou de chair de
volaille avec légumes, soupes fraîches et surgelées, sandwiches
et roulés frais et surgelés à base de pain/pain plat ainsi que de
viande ou de chair de volaille avec légumes; riz et/ou légumes
précuits; pizza; salades constituées de légumes ou d’une
combinaison de légumes et/ou de fruits et/ou de viande ou de
chair de volaille; imprimés, nommément bulletins, dépliants,
brochures et prospectus. SERVICES: Promotion de la vente de
marchandises au moyen de distribution de publications imprimées
et/ou de médias électroniques, nommément au moyen
d’imprimés, d’émissions de radiodiffusion et de télévision,
d’affiches ou au moyen de sources électroniques et Internet
relativement aux produits alimentaires; tenue de concours et de
sweepstakes, présentoirs pour magasins, distribution de bons de
réduction et d’articles promotionnels, et d’articles de point de
vente ayant trait aux produits alimentaires, tous ces moyens
fournissant des avantages aux consommateurs et au public
participant au programme, nommément réception d’épargnes à la
consommation et d’options de menus en liaison avec les produits
alimentaires; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,249,094. 2005/02/24. FABRICAS AGRUPADAS DE
MUÑECAS DE ONIL, S.A., a Spanish joint stock company, San
Antonio 8, 03430 Onil (Alicante), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

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

WARES: Toys, namely dolls and puppets, and accessories for
such dolls and puppets. Used in SPAIN on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on July 27, 2005 under No. 003718509 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées et
marionnettes, et accessoires pour ces poupées et marionnettes.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 juillet 2005 sous le No.
003718509 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,249,538. 2005/03/07. Voyages Good Buy Inc, 1249 Drummond
Street, Montreal, QUEBEC H3G 1V8 

Voyages Good Buy Travel 
The right to the exclusive use of VOYAGES, GOOD BUY and
TRAVEL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Discount travel agency services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de VOYAGES, GOOD BUY et TRAVEL
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’agence de voyage à prix réduits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,610. 2005/03/07. Nitragin, Inc., 13100 West Lisbon
Avenue, Brookfield, Wisconsin 53005, 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 
 

WARES: Seed and soil innoculants for agricultural and
horticultural use. Priority Filing Date: September 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
491,716 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2005 under
No. 3,020,522 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Innoculants à semences, et pour sol et
terreau, destinés à l’agriculture et à l’horticulture. Date de priorité
de production: 29 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/491,716 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No.
3,020,522 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,855. 2005/03/09. Chongqing Shineray Motorcycle
Manufacturing Co., Ltd., Near Huafu Road B2, Jiulong Yuan
District, New and High-Tech Development Zone, Chongqing,
P.R., CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Automobiles, motors for land vehicles; cycle cars;
motorcycles; hubs for vehicle wheels; rearview mirrors; sidecars
for motorcycles; carrier tricycles. Used in CHINA on wares.
Registered in or for CHINA on August 28, 2003 under No.
3251430 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, moteurs pour véhicules
terrestres; cyclecars; motocyclettes; moyeux pour roues de
véhicule; rétroviseurs; nacelles parallèles pour motocyclettes;
triporteurs. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 août 2003 sous le No.
3251430 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,008. 2005/03/02. FrontierAlt Investment Management
Corporation, 42 Wellington Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO
M5E 1C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

FRONTIERALT 
WARES: Printed materials namely product brochures and
advertising materials namely, flyers, posters, advertisements and
bulletins. SERVICES: Services of providing wholesale and retail
financial and investment products; mutual funds services namely,
financial analysis and consultation related to mutual funds;
financial analysis and planning services; business consultation
and provision of marketing expertise namely, the implementation
of marketing services and the provision of business consultation
services related thereto; development of investment products.
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures et matériel publicitaire portant sur les produits,
nommément prospectus, affiches, annonces publicitaires et
bulletins. SERVICES: Services de fourniture de vente en gros et
au détail de produits financiers et d’investissement; services de
fonds mutuels, nommément, analyse et consultation financières
ayant trait aux fonds mutuels; services d’analyse et de
planification financières; consultation commerciale et fourniture
d’expertise en commercialisation, nommément mise en oeuvre de
services de commercialisation et fourniture de services de
conseils en affaires y ayant trait; croissance de produits
d’investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 02 mars 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,250,349. 2005/03/11. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Printed publications, namely a newsletter for
contractors. SERVICES: Advertising and promotion of building
centres for the sale of hardware and building supplies and of
hardware building centres for the sale of housewares, sporting
goods, hardware and building supplies through brochures,
catalogues, newspapers and periodicals; advertising of trade
shows for contractors and promotion of trade shows for
contractors through the distribution of printed material and
promotional give-aways. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletin
pour sous-contractants. SERVICES: Publicité et promotion de
centres de construction pour la vente de matériel et de fournitures
pour la construction et de centres de matériaux de construction
pour la vente d’articles ménagers, d’articles de sport, de matériaux
et de fourniture pour la construction au moyen de brochures, de
catalogues, de journaux et de périodiques; publicité de salons
professionnels pour les entrepreneurs et promotion de salons
professionnels pour les entrepreneurs au moyen de documents
imprimés et de dépliants promotionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,250,755. 2005/03/16. EVERLAND NATURAL FOODS INC.,
7442 FRASER PARK DRIVE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA
V5J 5B9 

EVERLAND NATURAL FOODS 
The right to the exclusive use of NATURAL FOODS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: NUT BUTTERS NAMELY PEANUT BUTTER, ALMOND
BUTTER, CASHEW BUTTER, HAZELNUT BUTTER, PUMPKIN
SEED BUTTER, SUNFLOWER BUTTER, MULTI SEED BUTER,
MULTI NUT 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, FRUIT BARS, CONFECTIONARY NAMELY HARD
CANDY, LOLLIPOP, CANDY BARS, CHOCOLATE BARS,
FROZEN FOODS NAMELY PIZZA, PIES, BURGERS,
ENTREES, FROZEN FRUITS, FROZEN VEGETABLES,
DESSERTS, CONDIMENTS NAMELY HERBS, SPICES,
SEASONINGS, SAUCES, NAMELY MISO GRAVY, MISO
SAUCE, HOT SAUCE, BLACK BEAN SAUCE, SWEET AND
SOUR SAUCE, HONEY GARLIC SAUCE, GINGER STIR FRY
SAUCE, 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, 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 SYRUP,
READY TO EAT MEALS NAMELY BABY FOODS, CANNED
MEALS, CANNED SOUPS, PACKAGED DRY SOUP MIXES,
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,
HERBAL AND NUTRITIONAL SUPPLEMENTS, NAMELY
SPIRULINA THE BLUE GREEN ALGAE, OREGANO OIL,
PSYLLIUM HUSK, NEEM OIL, HOUSEHOLD PRODUCTS
NAMELY NAPKINS, DIAPERS, DETERGENTS, PAPER
TOWELS, BATHROOM TISSUE, CLEANERS NAMELY LIQUID
SOAPS, LIQUID AND POWDER DISH WASHING SOAPS,
LIQUID AND POWDER LAUNDRY SOAPS AND DETERGENTS,
ALL PURPOSE CLEANING LOTIONS, GLASS CLEANERS,
FLOOR CLEANERS, LIQUID AND POWDER BLEACH AND
PRODUCE WASHES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: BEURRES DE NOIX, NOMMÉMENT
BEURRE D’ARACHIDE, BEURRE D’AMANDE, BEURRE DE
CAJOU, BEURRE DE NOISETTE, BEURRE DE GRAINES DE
CITROUILLE, BEURRE DE TOURNESOL, BEURRE DE
GRAINES MÉLANGÉES, BEURRE DE NOIX MÉLANGÉES,
PÂTE DE SÉSAME, BEURRE DE GRAINES DE CHANVRE,
TARTINADES DE FRUITS, NOMMÉMENT CONFITURES ET
CONSERVES DE FRUITS, PRODUITS DE BOULANGERIE,
NOMMÉMENT PAINS, BISCUITS, CRAQUELINS, BISCUITS À
LEVURE CHIMIQUE, CÉRÉALES GRANOLA, MÜESLI,
BARRES ALIMENTAIRES AUX CÉRÉALES, BARRES AUX
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FRUITS, CONFISERIES, NOMMÉMENT BONBONS DURS,
SUCETTES, BARRES DE FRIANDISES, TABLETTES DE
CHOCOLAT, ALIMENTS SURGELÉS, NOMMÉMENT PIZZAS,
TARTES, HAMBURGERS, PLATS DE RÉSISTANCE, FRUITS
SURGELÉS, LÉGUMES SURGELÉS, DESSERTS,
CONDIMENTS, NOMMÉMENT HERBES, ÉPICES,
ASSAISONNEMENTS, SAUCES, NOMMÉMENT SAUCE AU
MISO, PÂTE DE MISO, SAUCE PIQUANTE, SAUCE AUX
HARICOTS NOIRS, SAUCE AIGRE-DOUCE, SAUCE À L’AIL ET
AU MIEL, SAUCES POUR SAUTÉS AU GINGEMBRE, SAUCE
AU CARI, VINAIGRE, SAUCE SOJA TAMARI, SALSA,
KETCHUP, SAUCES EXOTIQUES, NOMMÉMENT SAUCE
SOJA TAMARI, SAUCE AUX ARACHIDES THAÏLANDAISE,
SAUCE TERIYAKI, SAUCE TIKKA MASSALA, SAUCE KORMA,
CHUTNEY, SAUCES AU JUS DE VIANDE, VINAIGRETTES,
SAUCES POUR PÂTES ALIMENTAIRES, FOURNITURES
POUR LA CUISSON, NOMMÉMENT PRÉPARATIONS POUR
PRODUITS DE BOULANGERIE, FARINES, RIZ, CÉRÉALES,
HARICOTS, FRUITS SÉCHÉS, NOIX, GRAINES, HUILES,
POUDRE DE COCO, POUDRE DE CAROUBE,
ÉDULCORANTS, NOMMÉMENT SUCRE, MIEL, SIROP DE RIZ,
SIROP D’ÉRABLE, MÉLASSES, SIROP D’AGAVE, METS
PRÊTS-À-MANGER, NOMMÉMENT ALIMENTS POUR BÉBÉS,
METS EN CONSERVE, SOUPES EN CONSERVE, MÉLANGES
SECS EMBALLÉS POUR SOUPES, NOUILLES, PÂTES
ALIMENTAIRES, PLATS DE RÉSISTANCE PRÉPARÉS, FÈVES
EN BOÎTE, FRUITS EN BOÎTE, LÉGUMES EN BOÎTE,
GRIGNOTISES, NOMMÉMENT MÉLANGES DE NOIX,
GRIGNOTISES MÉLANGÉES, CROUSTILLES, GÂTEAUX DE
RIZ, BOISSONS, NOMMÉMENT JUS DE FRUITS, NECTARS,
EAU, NOMMÉMENT EAU POTABLE PURIFIÉE
EMBOUTEILLÉE AROMATISÉE OU NON AROMATISÉE, EAU
DE SOURCE EMBOUTEILLÉE GAZÉIFIÉE OU NON
GAZÉIFIÉE, EAU MINÉRALE EMBOUTEILLÉE, EAU DE
GLACIER EMBOUTEILLÉE, EAU DISTILLÉE EMBOUTEILLÉE,
EAU FLORALE EMBOUTEILLÉE, SODAS, THÉS, CAFÉ,
SUPPLÉMENTS NUTRITIFS ET AUX HERBES, NOMMÉMENT
SPIRULINE, HUILE D’ORIGAN, ENVELOPPE DE PSYLLIUM,
HUILE DE NEEM, PRODUITS MÉNAGERS, NOMMÉMENT
SERVIETTES DE TABLE, COUCHES, DÉTERGENTS, ESSUIE-
TOUT, PAPIER HYGIÉNIQUE, NETTOYANTS, NOMMÉMENT
SAVONS LIQUIDES, SAVONS À VAISSELLE LIQUIDES ET EN
POUDRE, SAVONS ET DÉTERGENTS À LESSIVE LIQUIDES
ET EN POUDRE, LOTIONS DE NETTOYAGE TOUT USAGE,
NETTOIE-VITRES, NETTOYANTS POUR PLANCHERS, AGENT
DE BLANCHIMENT LIQUIDE ET EN POUDRE ET SOLUTIONS
DE LAVAGE POUR FRUITS ET LÉGUMES. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,854. 2005/03/16. Bayer AG, K-RP Markenschutz, Q-26, D-
51368, Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PREMISE 

WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,250,869. 2005/03/16. 657711 B.C. Ltd., 5203 - 25th Street,
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 9J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

ARGENTINA 
WARES: Promotional items, namely t-shirts and sweatshirts.
SERVICES: Restaurant services; accommodation services,
namely the operation of a hotel, motel, inn or lodge; retail store
services featuring clothing, furniture, lighting fixtures, dinnerware,
upholstery fabrics and furniture, bookcases, figurines, draperies,
bedding, namely, sheets, pillowcases, blankets and comforters;
Retail gift store services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-shirts
et pulls d’entraînement. SERVICES: Services de restauration;
services d’hébergement, nommément exploitation d’un hôtel,
motel, auberge ou chalet; service de magasin de détail de
vêtements, meubles, appareils d’éclairage, articles de table,
tissus d’ameublement et meubles, bibliothèques, figurines,
tentures, literie, nommément draps, taies d’oreiller, couvertures et
édredons; services de boutiques de cadeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,251,062. 2005/03/17. School Specialty, Inc., (A Wisconsin
Corporation), P.O. Box 1579, Appleton, Wisconsin 54913,
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 

CHILDSWORK CHILDSPLAY 
WARES: Books, pamphlets and newsletters in the field of mental
health needs of children, adolescents and their families; games,
namely educational games comprising cards, board, chips, dice,
modeling clay, audiocassettes pre-recorded with stories.
SERVICES: Electronic retailing services via computer, on-line
retail store services and mail order catalog services, all featuring
products namely books, pamphlets, newsletters and games
namely educational games comprising cards, board, chips, dice,
modeling clay, audiocassettes pre-recorded with stories and
information to promote the mental health needs of children,
adolescents and their families; providing on-line information in the
field of mental health needs of children, adolescents and their
families via the global computer network. Used in CANADA since
at least as early as January 2000 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Livres, brochures et bulletins dans le domaine
des besoins des enfants, des adolescents et de leur famille dans
le domaine de la santé mentale; jeux, nommément jeux
pédagogiques comprenant cartes, planches, jetons, dés, glaise à
modeler et audiocassettes préenregistrées contenant des
histoires. SERVICES: Services électroniques de vente au détail
au moyen d’ordinateurs, services de vente au détail en ligne et
services de vente par correspondance, tous pour la vente de
produits, nommément livres, dépliants, bulletins et jeux,
nommément jeux pédagogiques comprenant des cartes, des
tableaux, des puces, des dés, de la glaise à modeler, des
audiocassettes préenregistrées contenant des histoires et de
l’information pour la promotion des besoins pour la santé mentale
des enfants, des adolescents et de leur famille au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,251,121. 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 

THE GREAT AMERICAN BASH 
The right to the exclusive use of the word GREAT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) 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; prerecorded 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. (2) Hangtags; packaging, namely blister cards,
paper for wrapping and packaging, paper pouches for 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;
colouring 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. (3)
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. (4) Toy action
figures and accessories therefor; cases for action figures; toy
vehicles; 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 game; 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 furniture; party favors in the name
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
dispensers; toy gum figure makers; toy foam hands; confetti.
SERVICES: Entertainment services, namely, the production and
exhibition of 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
May 2004 on wares (2); June 2004 on wares (3) and on services;
August 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(4).

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

MARCHANDISES: (1) Aimants décoratifs pour réfrigérateur;
bandes de jeux vidéo et sur ordinateur, disques de jeux vidéo et
sur ordinateur, cassettes de jeux vidéo et sur ordinateur,
cartouches de jeux vidéo et sur ordinateur, CD-ROM de jeux vidéo
et sur ordinateur, machines de jeux vidéo pour utilisation avec
téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et sur ordinateur; films
cinématographique et téléfilms, nommément films
cinématographiques sous forme de divertissement dans le
domaine du sport; microsillons préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo
préenregistrées, DVD préenregistrés et audiocassettes
préenregistrées, tous proposant du divertissement dans le
domaine du sport; machines de jeux d’arcade payantes;
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programmes de jeux vidéo interactifs et cartouches de jeux
informatisés; tapis de souris; appareils-photo jetables; lunettes de
soleil; étuis de lunettes de soleil; lunettes de prescription; et
optiques étuis; talkies-walkies, casques protecteurs; casques de
sport. (2) Étiquettes à fil; emballage, nommément plaquettes
alvéolées, papier d’emballage, petits sacs de papier pour
emballage, sacs de plastique pour emballage, emballages-
coques; albums de collection, nommément albums pour
autocollants, cartes à collectionner, photos; étiquettes,
nommément étiquettes de papier imprimées, étiquettes
d’expédition imprimées; chemises; sacs de plastique pour usage
général; couverts en papier, nommément napperons en papier,
dessous-de-plats en papier et linge de table en papier;
autocollants; images encadrées; stylos; crayons; affiches,
carnets; cartes à échanger; calendriers; nappes en papier;
photographies; craie; brochures, magazines et journaux dans le
domaine du divertissement sportif; épreuves photographiques;
cartes postales; cartes de souhaits; images; décalcomanies;
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d’activités pour
enfants; programmes commémoratifs dans le domaine du
divertissement sportif; livres, nommément biographies illustrées;
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
sans codage magnétique à collectionner; timbres de collection,
nommément feuillets de timbres commémoratifs; chèques
personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes d’adresse de retour
non faits de matière textile; banderoles en papier; affichettes de
porte imprimées en papier; étuis à crayons; règles non graduées;
gommes à effacer, nommément gommes à effacer, efface-craies,
brosses à effacer pour tableaux noirs; blocs-notes; 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; pochoirs;
emballages cadeaux en papier; décorations en papier pour
gâteaux. (3) 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 en
denim, survêtements, pantalons d’exercice, survêtements
d’exercice, pantalons de survêtement, shorts, sous-vêtements,
caleçons boxeur, chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures,
gants, costumes d’Halloween et de déguisement, serre-poignets,
bandanas; articles chaussants, nommément souliers, espadrilles,
bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes. (4) Figurines articulées et accessoires connexes;
étuis pour figurines d’action; véhicules-jouets; jeux de table;
cartes à jouer; toupies jouets; machines de jeux vidéo autonomes;
jeux pour salles de jeux électroniques dans le domaine de la lutte;
machines à boules dans le domaine de la lutte; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux d’adresse de table dans
le domaine de la lutte; casse-tête; cerfs-volants; arènes de lutte
jouets; 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, nommément diablotins et
bruiteurs; planches à roulettes; boules de quille et accessoires,

nommément gants de quilles, appui-poignets, sacs pour boules
de quille; jouets remontables; scooters-jouets; quilles;
genouillères et coudières pour athlètes; maquettes à assembler
en plastique pour la fabrication de véhicules-jouets; queues de
billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires en étain;
machines 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.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et présentation en direct et au moyen de la télévision
d’événements dans le domaine de la lutte; 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 mai 2004 en liaison avec les marchandises (2); juin
2004 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services; août 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,251,752. 2005/03/23. LAFER SPA, a legal entity, Via Lago di
Garda, 98, 36015 Schio (VI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

LAFER 
WARES: Machines for use in textile industry namely raising and
shearing machines, sueding machines with emery and brushes for
woven and knitted fabrics, fringing and cutting machines for
scarves and blankets, felt compactors for knitted fabrics, dryers for
woven and knitted fabrics and textile finishing machines, for wet or
dry processing of fabrics in general. Used in CANADA since at
least as early as December 21, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour utilisation dans l’industrie
textile, nommément laineuses et tondeuses, machines à suéder
avec émeri et brosses pour tissés et tricots, frangeuses et
machines à couper pour foulards et couvertures, compacteurs de
feutre pour tricots, sécheuses pour tissés et tricots et machines de
finition pour le traitement d’étoffes mouillées ou sèches en
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
21 décembre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,251,957. 2005/03/24. Juice eh! Incorporated, 7001 Mumford
Road, Halifax Shopping Centre, P.O. Box 47, Halifax, NOVA
SCOTIA B3L 2H8 

Freez eh! 
The right to the exclusive use of the word FREEZ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen or freezable natural fruit confections may include
yogurt. Used in CANADA since May 04, 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FREEZ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Confiseries aux fruits naturels surgelées ou
surgelables pouvant comprendre du yogourt. Employée au
CANADA depuis 04 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,252,104. 2005/03/23. Société zoologique de Granby inc., 525,
rue Saint-Hubert, Granby, QUÉBEC J2G 5P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID
RHÉAUME, (GRÉGOIRE, PAYETTE, RHÉAUME), 22, RUE
PARÉ, GRANBY, QUÉBEC, J2G5C8 
 

MARCHANDISES: T-shirts, casquettes, animaux en plastique et
en peluche, stylos, crayons, épinglettes, macarons, parapluies,
cartes postales, ouvre-bouteilles, cloches, tirelires en plastique,
chandails, sous-plats, tasses, porte-clés, signets, règles,
portefeuilles, plaques pour automobiles, peignes, casse-têtes,
autocollants, cuillères, fourchettes, ouvre-lettres, cuillères de
collection. SERVICES: La garde, la protection et la reproduction
d’espèces animales provenant du monde entier. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: T-shirts, peak caps, plastic and plush animals, pens,
pencils, pins, buttons, umbrellas, post cards, bottle openers, bells,
plastic coin banks, sweaters, pot holders, cups, key holders,
bookmarks, rulers, wallets, plates for automobiles, combs,
puzzles, stickers, spoons, forks, letter openers, collectable
spoons. SERVICES: Custody, protection and reproduction of
animal species from all over the world. Used in CANADA since
December 01, 2004 on wares and on services.

1,252,574. 2005/04/01. GROUPE CAMASCO INC. / CAMASCO
GROUP INC., 5000, RUE ARMAND-FRAPPIER, Bureau 100,
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE L. LAMBERT,
(DUNTON RAINVILLE, SENC.), 3333, BOULEVARD DU
SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est de couleur bleu et le quadrillé de
différents tons de bleu. Les cinq derniers carreaux de la première
rangée à droite du quadrillé sont dans les tons de rouge et de rose,
de même que les quatre derniers carreaux de la deuxième
rangée, les trois derniers carreaux de la troisième rangée, les
deux derniers carreaux de la quatrième rangée et le dernier
carreau de la cinquième rangée.

MARCHANDISES: Appareils, articles et accessoires de
photographie, nommément : caméras, lentilles, films, cartes
mémoires pour ordinateurs, pour appareils numériques de
photographie, lampes éclairs, lampes électroniques, supports,
étuis, sacs et trousses, albums photos, feuilles d’albums,
vidéocassettes, caméscopes ; appareils, articles et accessoires
pour laboratoire photographique, nommément : pellicules et films,
bassins, acides, minuterie, agrandisseurs, papiers, cadres :
articles promotionnels, nommément blousons, pulls
d’entraînement, chandails, pantalons, jupes, shorts,
survêtements, vestes, chemises, tabliers, casquettes, visières,
tasses, verres, serviettes, sacs, tablettes de papier, stylos,
montres, catalogues, sacs de plage, ballons, affiches, cartes de
prix. SERVICES: Opération d’un commerce de vente au détail et
de réparation de caméras, d’appareils et d’équipements
photographiques et électroniques, vidéos et de cadres pour
photographies; service de prise de photos pour passeport ;
laminage de photographies, ainsi que des studios de
photographie, développement de pellicules photographiques ;
location d’équipements photographiques et électroniques ;
transformation d’une image électronique en image solide.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 août 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark is blue and the grid is in various shades of blue. The last five
squares of the first row of the grid on the right are all in shades of
red and pink, as are the last four squares of the second row, the
last three squares of the third row, the last two squares of the
fourth row and the last square of the fifth row.
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WARES: Photography apparatus, articles and accessories,
namely: cameras, lenses, film, memory cards for computers, for
digital cameras, flashbulbs, electronic flashes, stands, cases,
bags and kits, photo albums, album sheets, videocassettes,
camcorders; darkroom apparatus, articles and accessories,
namely: film, basins, acids, timers, enlargers, paper, frames:
promotional items, namely waist-length jackets, sweatshirts,
sweaters, pants, skirts, shorts, sweat clothes, jackets, shirts,
aprons, peak caps, visor hats, cups, glasses, portfolios, bags,
pads of paper, pens, watches, catalogues, beach bags, inflatable
balls, posters, price cards. SERVICES: Operation of a retail sales
and repair business for cameras, photographic and electronic
devices and equipment, videos and photograph frames; passport
photo services; photograph lamination, and photography studios,
photographic film development; rental of photographic and
electronic equipment; processing of an electronic image into a
solid image. Used in CANADA since as early as August 16, 2004
on wares and on services.

1,253,029. 2005/04/05. Direct Investors Relations Inc., 10 King
Street East, Suite 1250, Toronto, ONTARIO M5C 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE C. EYRE, 36 TORONTO STREET, SUITE 850,
TORONTO, ONTARIO, M5C2C5 

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

WARES: Business processes for publishing financial reports;
namely, digital templates of financial reports, digital financial
reports, web based portals; algorithms for adapting software to
financial report publishing; software used to create, publish,
analyze financial reports;printed financial reports; electronic
financial reports; (where financial reports are considered to
include: annual reports; quarterly reports; management’s letter to
shareholders; financial statements; notes to the financial
statements; management’s discussion and analysis, annual
information form, information circular). SERVICES: Writing
financial reports; formatting financial reports; designing financial
reports; editing financial reports; printing financial reports;
publishing financial reports; filing financial reports; distributing
financial reports; creating web-based financial reports; counselling
for all of the above; (where financial reports are considered to
include: annual reports; quarterly reports; management’s letter to
shareholders; financial statements; notes to the financial
statements; management’s discussion and analysis; annual
information form; information circular). Used in CANADA since
October 24, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Procédés administratifs pour édition de
rapports financiers, nommément gabarits numériques de rapports
financiers, de rapports financiers numériques, de portails basés
sur le Web; algorithmes pour adaptation de logiciels à l’édition de
rapports financiers; logiciels utilisés pour créer, publier, analyser
des rapports financiers; rapports financiers imprimés; rapports

financiers électroniques; (rapports financiers étant censés
comprendre les dossiers suivants : rapports annuels; rapports
trimestriels; lettre de recommandations aux actionnaires; états
financiers; observations apportées aux états financiers; rapport de
gestion, notice annuelle, circulaire). SERVICES: Rédaction de
rapports financiers; formatage de rapports financiers; conception
de rapports financiers; édition de rapports financiers; impression
de rapports financiers; publication de rapports financiers;
classement de rapports financiers; distribution de rapports
financiers; création de rapports financiers basés sur le Web;
conseils pour tous les types de rapports susmentionnés; (rapports
financiers étant censés comprendre les dossiers suivants :
rapports annuels; rapports trimestriels; lettre de recommandations
aux actionnaires; états financiers; observations apportées aux
états financiers; rapport de gestion, notice annuelle, circulaire).
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,253,358. 2005/04/07. DAPIER HOLDINGS S.A., P.H. Plaza
2000 Building, 16th Floor, 50th Street, REPUBLIC OF PANAMA,
PANAMA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Financial services, namely arranging of finance,
arranging the provision of finance, provision of finance, raising of
finance; consultancy services relating to finance. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément organisation de
financement, organisation des préparatifs de financement,
fourniture de financement, levée de fonds; services de conseil
ayant trait au financement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,253,490. 2005/04/08. Ed Biggins of Her Look, c/o Brigid
Nousiainen, 1205C-211 St. Patrick St., Toronto, ONTARIO M5T
2Y9 

takeouts 
WARES: Silicone breast enhancers. Used in CANADA since
October 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Implants mammaires à la silicone. Employée
au CANADA depuis 31 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,253,583. 2005/04/11. BODIGEFI, (société organisée selon les
lois de France), Venelle du Carros, 29480 Le Relecq Kerhuon,
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 

ALGOANE 
MARCHANDISES: Parfumerie nommément parfums, eaux de
parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, crèmes parfumées
pour le corps, talc parfumé; savons nommément savons de
beauté, savons de toilette, savons de massage; huiles
essentielles nommément huiles essentielles pour le corps, huiles
de massage, huiles sèches nutritives pour la peau, huiles
hydratantes pour la peau; cosmétiques nommément masques de
beauté, démaquillants sous forme de crèmes, gels, mousses et
lotions nettoyantes pour le soin de la peau, crèmes pour les
mains, crèmes et gels exfoliants pour le soin de la peau, gels
douche, préparations cosmétiques pour enveloppement corporel
sous forme de gels et de poudres, lotions toniques pour le soin de
la peau, bains moussants, crèmes de massage, poudres
hydratantes pour le soin de la peau, crèmes hydratantes, crèmes
de jour, crèmes de nuit, crèmes pour le corps, gels pour le corps
et le visage, sels hydratants et sels tonifiants pour le bain; lotions
pour les cheveux nommément shampooings pour les cheveux;
dentifrices. Date de priorité de production: 22 octobre 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 320 005 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Perfumery namely perfumes, eaux de parfum, colognes,
toilet waters, perfumed body creams, perfumed talcum powder;
soaps namely beauty soaps, personal soaps, massage soaps;
essential oils namely essential oils for the body, massage oils,
nutrient-rich dry oils for the skin, hydrating oils for the skin;
cosmetics namely facial masks, make-up removers in the form of
creams, gels, foams and cleansing lotions for skin care, hand
creams, exfoliating creams and gels for skin care, shower gels,
cosmetic formulations for body wraps in the form of gels and
powders, toning skin lotions, foam baths, massage creams,
hydrating skin care powders, moisturizing creams, day creams,
night creams, body creams, gels for the body and the face,
hydrating salts and toning salts for the bath; hair lotions namely
shampoo for the hair; dentifrices. Priority Filing Date: October 22,
2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 320 005 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,253,658. 2005/04/12. Gold Standard Import Company LLC, 29
Abbey Place, Yonkers, NY, 10701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MULTICULTURE BEVCO INC., JOHN
VELLINGA, PRESIDENT, 1100 INIVCTA DRIVE, UNIT 7,
OAKVILLE, ONTARIO, L6H2K9 

24K 

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,253,886. 2005/04/13. WEDS CO., LTD., 1-6-8, Ohmori-kita,
Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Wheels for land vehicles. Priority Filing Date: March 03,
2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-018183 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on January 06, 2006 under
No. 4918505 on wares.

MARCHANDISES: Roues pour véhicules terrestres. Date de
priorité de production: 03 mars 2005, pays: JAPON, demande no:
2005-018183 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 janvier 2006 sous le No.
4918505 en liaison avec les marchandises.

1,253,998. 2005/04/13. Howard Wise, 250 Yonge Street, Suite
2400, Toronto, ONTARIO M5B 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: books and periodical publications, namely books, loose-
leaf books, journals and directories in the field of law; CD-ROMs
comprising books and periodical publications, journals and
directories in electronic form in the field of law; education materials
namely, books, texts relating to construction builders and
mechanics liens; clothing namely t-shirts, sweatshirts,
sweatpants, socks, caps, hats, pens, pins, mouse pads.
SERVICES: Education in the field of law; educational services,
namely seminars, conferences and lectures in the field of law;
seminars and conferences in the field of law via global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres et périodiques, nommément livres,
livres à feuillets mobiles, revues et répertoires dans le domaine de
la loi; disques CD-ROM comprenant des livres et des périodiques,
des journaux et des répertoires sous forme électronique dans le
domaine de la loi; matériel didactique, nommément livres, textes
ayant trait aux constructeurs de bâtiments et aux privilèges de
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construction; vêtements nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chaussettes,
casquettes, chapeaux, stylos, épinglettes, tapis de souris.
SERVICES: Éducation dans le domaine du droit; services
éducatifs, nommément séminaires, conférences et causeries
dans le domaine du droit; séminaires et conférences dans le
domaine du droit sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,253,999. 2005/04/13. Howard Wise, 250 Yonge Street, Suite
2400, Toronto, ONTARIO M5B 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

THE DEANS OF LIENS 
The right to the exclusive use of the word LIENS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: books and periodical publications, namely books, loose-
leaf books, journals and directories in the field of law; CD-ROMs
comprising books and periodical publications, journals and
directories in electronic form in the field of law; educational
materials namely, books, texts relating to construction builders
and mechanics liens; clothing namely t-shirts, sweatshirts,
sweatpants, socks, caps, hats, pens, pins, mouse pads.
SERVICES: Education in the field of law; educational services,
namely seminars, conferences and lectures in the field of law;
seminars and conferences in the field of law via global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres et périodiques, nommément livres,
livres à feuillets mobiles, revues et répertoires dans le domaine de
la loi; disques CD-ROM comprenant des livres et des périodiques,
des journaux et des répertoires sous forme électronique dans le
domaine de la loi; matériel didactique, nommément, livres, textes
ayant trait aux constructeurs de bâtiments et aux privilèges de
construction; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chaussettes,
casquettes, chapeaux, stylos, épinglettes, tapis de souris.
SERVICES: Éducation dans le domaine du droit; services
éducatifs, nommément séminaires, conférences et causeries
dans le domaine du droit; séminaires et conférences dans le
domaine du droit sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,254,140. 2005/04/14. Indo-Canada Chamber of Commerce, 45
Sheppard Avenue E., North York Square, Suite 900, Office #33,
North York, ONTARIO M2N 5W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

 

The right to the exclusive use of the words INDO-CANADA and
CHAMBER OF COMMERCE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Promoting the business, professional and general
well-being of people of East Indian origin who have immigrated to
Canada from around the world by: (a) conducting seminars on
business, trade, tax, import/export, technology, outsourcing for
members and guests, with a specific focus on the needs of Indo-
Canadians or India-Canada trade; (b) hosting events to assist
members and guests to access the Canadian job market or
transition their career from one jurisdiction to another; (c) hosting
business & trade networking events attended by both members &
non-members; and (d) coordinating government relations on
matters of interest to the Indo-Canadian community; (2) providing
recognition of the achievements of youth, business professionals
and community leaders of East Indian origin by conducting annual
awards events and promoting better press coverage of the
achievements of Indo-Canadians;(3) fostering international
commerce between Canada and the Indian sub-continent as well
as other countries by: (a) serving as a referral resource to
Canadian-based businesses interested in selling goods and/or
services to Indian businesses; (b) serving as a referral resource to
Indian-based businesses interested in selling goods and/or
services to Canadian businesses; (c) introducing Indian
businesses to their counterparts in Canada and vice versa; (d)
hosting seminars in Canada and India on how to take advantage
of the Canada-India trade corridor; and (e) liasing with the
Canadian and Indian federal, provincial or state governments (and
their respective non-governmental agencies) on matters relevant
to Indo-Canadians including: (i) immigration and visa policies; (ii)
recognition of foreign credentials; (iii) removal of barriers to the
free flow of goods and services between India and Canada; and
(iv) participating in Canadian trade missions to India and hosting
Indian trade missions in Canada. Used in CANADA since 1977 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INDO-CANADA et CHAMBER
OF COMMERCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Promotion du mieux-être commercial, professionnel
et général des personnes d’origine indo-orientale qui ont immigré
au Canada en provenance d’autre pays, à savoir a) tenir des
séminaires dans le domaine des affaires, du commerce
international, de la fiscalité, de l’importation/exportation, de la
technologie et de l’impartition à l’intention des membres et clients,
avec un accent sur les besoins des Indo-canadiens ou sur les
échanges commerciaux entre les Indes et le Canada; b) tenir des
événements destinés à faciliter l’accès des membres et clients au
marché canadien de l’emploi ou leur transition professionnelle
d’un pays à l’autre; c) tenue d’événements de réseautage dans le
domaine des affaires et du commerce international à l’intention
des membres et des non-membres; d) coordonner les relations
gouvernementales en ce qui concerne l’intérêt de la communauté
indo-canadienne; (2) voir à ce que soient reconnues les
réalisations des jeunes, des gens d’affaires et des leaders sociaux
d’origine indienne en réalisant des événements annuels de remise
de prix et en voyant à ce que les organes de presse assurent une
meilleure couverture des réalisations des Indo-canadiens; (3)
encourager le commerce international entre le Canada et le sous-
continent indien ainsi que d’autres pays a) en remplissant la
fonction de centre de référence pour les entreprises canadiennes
qui désirent vendre des marchandises et/ou des services à des
entreprises des Indes; b) en remplissant la fonction de centre de
référence pour les entreprises des Indes qui désirent vendre des
marchandises et/ou services à des entreprises canadiennes; c) en
présentant des entreprises indiennes à leurs homologues au
Canada et vice versa; d) en tenant des séminaires au Canada et
aux Indes aux sujet des moyens de tirer profit du couloir
commercial Canada-Indes; e) en assurant la liaison avec le
gouvernement canadien et les administrations fédérale,
provinciales ou d’état du Canada et des Indes (et leurs
organismes gouvernementaux respectifs) sur des question
intéressant les Indo-canadiens y compris (i) les politiques en
matière d’immigration et de visas; (ii) la reconnaissance des titres
étrangers; (iii) la levée des obstacles à la libre circulation des
biens et services entre les Indes et le Canada; (iv) la participation
à des missions commerciales canadiennes aux Indes et
hébergement de missions commerciales indiennes au Canada.
Employée au CANADA depuis 1977 en liaison avec les services.

1,254,351. 2005/04/15. 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 

AVANSE 
WARES: Paints, namely, interior and exterior wall coatings, stain-
blocking primers for use on wood, plaster, drywall, plywood and
hardboard surfaces, opaque stains for use on wood, glass,
concrete, masonry, ceramic, elastomeric coatings for masonry,
asphalt coatings; architectural coatings, namely, paint, stain,
varnish, lacquer, finishes for interior and exterior building
surfaces; industrial finishes for metal, plastic and wood, traffic
markings, lacquers, namely, opaque coating applied to paper,

wood, plastic and metal; colorants, namely, dye, pigment, ink and
paint; exterior insulation finishes, roof coatings, roof tile coatings,
leather processing finishes, paper coatings, printing inks and
coatings, clear and pigmented coatings, primers, tie coats and
overprint varnishes, textiles and nonwovens coatings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément revêtements muraux
d’intérieur et d’extérieur, apprêts antitache pour utilisation sur du
bois, du plâtre, les cloisons sèches, du contreplaqué et les
surfaces de bois franc, teintures opaques pour utilisation sur du
bois, du verre, du béton, la maçonnerie et la céramique,
revêtements élastomériques pour maçonnerie, revêtements
bitumés; revêtements architecturaux, nommément peinture,
teinture, vernis, laque, produits de finition pour surfaces
intérieures et extérieures de bâtiments; produits de finition
industriels pour métal, plastique et bois, panneaux de
signalisation routière, laques, nommément revêtement opaque
appliqué au papier, au bois, au plastique et au métal; colorants,
nommément teintage, pigment, encre et peinture; matériaux
isolants d’extérieur, produits de finition, revêtements de toiture,
revêtements de toiture en tuiles, produits de finition pour le
traitement du cuir, revêtements de papier, encres d’impression et
revêtements, revêtements clairs et pigmentés, apprêts, couches
de liaison et vernis de surimpression, produits de textile et
revêtements de textile non tissé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,712. 2005/04/20. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Cigarettes, cigarette tobacco, tubes, cigars, pipe
tobacco and tobacco products. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac à cigarettes, tubes, cigares,
tabac à pipe et produits à base de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,254,735. 2005/04/20. Brodie Health Solutions Inc., 23 Nesbitt
Drive, Toronto, ONTARIO M4W 2G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GILBERT’S LLP,
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 

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

WARES: Exercise equipment, namely, exercise mats, resistance
bands, exercise balls, journals, tote bags, posters. SERVICES:
The development of exercise programs, other medical and
educational consulting services for the treatment of chronic
illnesses and the promotion of well-being namely, the
development of DVDs and exercise manuals and paperback
books, on-line email newsletters and bulletins and maintenance of
a website. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément tapis
d’exercice, courroies de traction, ballons d’exercice, revues,
fourre-tout et affiches. SERVICES: Élaboration de programmes
d’exercice, autres services médicaux et éducatifs pour le
traitement de maladies chroniques et la promotion du mieux-être,
nommément création de DVD, cahiers d’exercice et livres de
poche, bulletins en ligne diffusés par courriel et maintenance d’un
site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,755. 2005/04/20. Think Service, Inc., 102 South Tejon
Street, Suite 1200, Colorado Springs, Colorado 80903, 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 

HDI 
The consent of Canada Post Corporation is of record.

WARES: Training manuals, books, white papers, workbooks,
magazines, surveys and newsletters in the field of customer
support and technical support. SERVICES: Retail sale of
customer support and technical support-related products; on-line
sale of customer support and technical support-related products;
mail order sale of customer support and technical support-related
products; association services, namely, promoting the interests of
customer support and technical support providers; and business
services, namely, conducting business and practice research
surveys in the field of customer support and technical support,
performing data analysis in the field of customer support and
technical support, providing information relating to employment
and career counseling and placement, all in the field of customer
support and technical support; educational services, namely,
training, courses of instruction, seminars, lectures and certification
programs in the field of customer support and technical support;

organization of seminars, forums and conventions in the field of
customer support and technical support; providing educational
speakers in the field of customer support and technical support;
and providing a website which provides on-line training in the field
of customer support and technical support and consolidates
information and sources of information of use to technical help
desk and customer support analysts in diagnosing problems and
assisting in trouble shooting and correcting such problems for
others. Used in CANADA since at least as early as September 01,
2004 on wares and on services. Priority Filing Date: January 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/548764 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 January 10, 2006 under
No. 3041734 on wares and on services.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été
déposé.

MARCHANDISES: Manuels de formation, livres, papier blanc,
cahiers, magazines, sondages et bulletins dans le domaine du
service à la clientèle et du soutien technique. SERVICES: Vente
au détail de produits de soutien au client et de produits de soutien
technique; vente en ligne de produits de soutien au client et de
produits de soutien technique; vente par correspondance de
produits de soutien au client et de produits de soutien technique;
services liés aux associations, nommément promotion des
intérêts des fournisseurs de soutien au client et de soutien
technique; et services aux entreprises, nommément tenue de
sondages de recherches auprès des entreprises et des pratiques
dans les domaines du soutien au client et du soutien technique,
exécution d’analyse de données dans les domaines du soutien au
client et du soutien technique, fourniture d’informations ayant trait
au counselling d’emploi, à l’orientation professionnelle et au
placement, tous dans les domaines du soutien au client et du
soutien technique; services éducatifs, nommément formation,
cours de formation, colloques, exposés et programmes de
certification dans les domaines du soutien au client et du soutien
technique; organisation de colloques, de forums et de congrès
dans les domaines du soutien au client et du soutien technique;
fourniture de conférenciers pédagogiques dans les domaines du
soutien au client et du soutien technique; et fourniture d’un site
Web qui fournit une formation en ligne dans les domaines du
soutien au client et du soutien technique, et qui consolide
l’information et les sources d’information utilisables par les
analystes techniques de bureau de dépannage et de soutien au
client dans le diagnostic des problèmes et dans l’aide au
dépannage et à la résolution de ces problèmes pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 17 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/548764 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 10 janvier 2006 sous le No. 3041734 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,254,756. 2005/04/20. Think Service, Inc., 102 South Tejon
Street, Suite 1200, Colorado Springs, Colorado 80903, 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 consent of Canada Post Corporation is of record.

WARES: Training manuals, books, white papers, workbooks,
magazines, surveys and newsletters in the field of customer
support and technical support. SERVICES: Retail sale of
customer support and technical support-related products; on-line
sale of customer support and technical support-related products;
mail order sale of customer support and technical support-related
products; association services, namely, promoting the interests of
customer support and technical support providers; and business
services, namely, conducting business and practice research
surveys in the field of customer support and technical support,
performing data analysis in the field of customer support and
technical support, providing information relating to employment
and career counseling and placement, all in the field of customer
support and technical support; educational services, namely,
training, courses of instruction, seminars, lectures and certification
programs in the field of customer support and technical support;
organization of seminars, forums and conventions in the field of
customer support and technical support; providing educational
speakers in the field of customer support and technical support;
and providing a website which provides on-line training in the field
of customer support and technical support and consolidates
information and sources of information of use to technical help
desk and customer support analysts in diagnosing problems and
assisting in trouble shooting and correcting such problems for
others. Used in CANADA since at least as early as September 01,
2004 on wares and on services. Priority Filing Date: January 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/548798 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 January 10, 2006 under
No. 3,041,735 on wares and on services.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été
déposé.

MARCHANDISES: Manuels de formation, livres, papier blanc,
cahiers, magazines, sondages et bulletins dans le domaine du
service à la clientèle et du soutien technique. SERVICES: Vente
au détail de produits de soutien au client et de produits de soutien
technique; vente en ligne de produits de soutien au client et de
produits de soutien technique; vente par correspondance de
produits de soutien au client et de produits de soutien technique;

services liés aux associations, nommément promotion des
intérêts des fournisseurs de soutien au client et de soutien
technique; et services aux entreprises, nommément tenue de
sondages de recherches auprès des entreprises et des pratiques
dans les domaines du soutien au client et du soutien technique,
exécution d’analyse de données dans les domaines du soutien au
client et du soutien technique, fourniture d’informations ayant trait
au counselling d’emploi, à l’orientation professionnelle et au
placement, tous dans les domaines du soutien au client et du
soutien technique; services éducatifs, nommément formation,
cours de formation, colloques, exposés et programmes de
certification dans les domaines du soutien au client et du soutien
technique; organisation de colloques, de forums et de congrès
dans les domaines du soutien au client et du soutien technique;
fourniture de conférenciers pédagogiques dans les domaines du
soutien au client et du soutien technique; et fourniture d’un site
Web qui fournit une formation en ligne dans les domaines du
soutien au client et du soutien technique, et qui consolide
l’information et les sources d’information utilisables par les
analystes techniques de bureau de dépannage et de soutien au
client dans le diagnostic des problèmes et dans l’aide au
dépannage et à la résolution de ces problèmes pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 17 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/548798 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 10 janvier 2006 sous le No. 3,041,735 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,974. 2005/04/21. CHIVAS BROTHERS (AMERICAS)
LIMITED, 111/113 Renfrew Road, Paisley PA3 4DY, Scotland,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
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WARES: (1) Scotch whisky. (2) Whisky, malt whisky, whisky
liqueurs; beverages made from or containing whisky. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Whisky écossais. (2) Whisky, whisky de
malt, liqueurs de whisky; boissons à base de whisky ou qui en
contiennent. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,255,163. 2005/04/22. GLENN LIGGINS, 12 HAZELWOOD
DRIVE, GUELPH, ONTARIO N1C 1A7 

HOUSESOLD NAME 
SERVICES: Real estate sales and appraisal services, real estate
brokerage services, providing consulting services with respect to
purchase and sale of residential and commercial real estate,
providing consulting services with respect to investment
properties, commercial properties and residential real estate.
Used in CANADA since February 01, 1989 on services.

SERVICES: Services de vente et d’évaluation de biens
immobiliers, services de courtage immobilier, services de conseil
en matière d’achat et de vente de biens immobiliers résidentiels et
commerciaux, services de conseils en matière d’immeubles de
rapport, immeubles commerciaux et biens immobiliers
résidentiels. Employée au CANADA depuis 01 février 1989 en
liaison avec les services.

1,255,490. 2005/04/26. Tableau Software, Inc., (a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware),
2517 E Helen Street, Seattle, Washington 98112, 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 

TABLEAU 
WARES: Computer software for data mining, data query, and data
analysis. Priority Filing Date: January 24, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/552970 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’exploration en profondeur,
d’interrogation et d’analyse de données. Date de priorité de
production: 24 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/552970 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,726. 2005/04/28. PC Tools Research Pty Ltd, Level 6, 620
Bourke Street, Melbourne Victoria 3000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

REGISTRY MECHANIC 
WARES: Computer software and downloadable computer
software, namely, computer utility software; computer software for
use in diagnosis, repair and configuration of computers, computer
software and computer peripheral; user and instruction manuals
supplied as a unit with each of the foregoing. Used in AUSTRALIA
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on August 17, 2003
under No. 966321 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables,
nommément logiciels utilitaires; logiciels à utiliser dans le
diagnostic, la réparation et la configuration des ordinateurs, des
logiciels et des périphériques; manuels de l’utilisateur et manuels
d’instructions fournis comme un tour avec chacune des
marchandises susmentionnées. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 17 août 2003 sous le No. 966321 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,744. 2005/04/28. Natureland Products Ltd., 8535 Eastlake
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4T7 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 

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

WARES: Tea; soft drinks; tea-based beverages, namely: non-
alcoholic flavoured tea-based beverages; tea-based beverages
with fruit flavouring; iced tea, herb tea. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot T en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thé; boissons gazeuses; boissons à base de
thé, nommément boissons sans alcool aromatisées à base de thé;
boissons à base de thé avec aromatisant aux fruits; thé glacé,
tisanes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,255,762. 2005/04/28. Capilano Rugby Football Club, 1910
Glenaire Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 1Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

WARES: Clothing, namely jerseys, shorts, socks, sweatshirts;
glassware, namely glasses, beer mugs, coffee mugs, tankards,
glass plaques, stained glass windows, etched glass windows,
paper weights; porcelainware, namely plates, cups, mugs, dishes,
figurines, statues, plaques; umbrellas; printed goods, namely
flags, stickers, bumper stickers, envelopes, note books, posters,
post cards, binder covers, file folders, calendars. SERVICES:
Operation of a rugby football club, club house and daycare facility;
educational services, namely coaching of rugby football teams;
organizing and hosting local, national and international rugby
football tournament. Used in CANADA since at least as early as
1969 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jerseys, shorts,
chaussettes, pulls d’entraînement; verrerie, nommément verres,
chopes à bière, grosses tasses à café, grosses tasses, plaques de
verre, vitraux, presse-papiers; vaisselle, nommément assiettes,
tasses, grosses tasses, vaisselle, figurines, statuettes, plaques;
parapluies; imprimés, nommément drapeaux, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, enveloppes, cahiers, affiches,
cartes postales, couvertures de reliures, chemises de classement
et calendriers. SERVICES: Exploitation d’une équipe de rugby,
d’un pavillon sportif et des installations d’une garderie; services
éducatifs, nommément encadrement d’équipes de football;
organisation et hébergement de tournois de rugby internationaux,
nationaux et locaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1969 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,866. 2005/04/25. Hyundai Auto Canada, a division of
Hyundai Motor America, 75 Frontenac Drive, Markham,
ONTARIO L3R 6H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: W. GERALD FLANNERY, (HYUNDAI
MOTOR AMERICA), 75 FRONTENAC DRIVE, MARKHAM,
ONTARIO, L3R6H2 

TUCSON 
WARES: (1) Sports utility vehicles and automobiles and parts and
accessories therefore; namely anti-slide cargo mat; block heater;
wheel lock nuts; ski & snowboard carrier roof rack; watersport
carrier - roof rack; cargo mat; cargo tray; carpet floor mat; rubber
floor mats; side visors; sunroof deflector; roof racks; plastic hood
protector; cargo net; cargo box; upright bike carrier - roof rack;
touch up pen; front bumper guard - moulded; rear spoiler; steel
wheel; wood grain kit; nosemask; trailer hitch; side steps - chrome
- chrome plate; side steps - moulded; rear bumper guard; covering
shelf. (2) Automobile accessories; namely, front bumper guard -
chrome; running boards - plastic; front cup holder liners and
protectors; and front grille mesh kit. Used in CANADA since
January 12, 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules sport utilitaires et automobiles
sport, et pièces et accessoires connexes, nommément tapis à
cargaison antiglissant; chauffe-blocs; contre-écrous de roue;
galeries porte-skis et porte-planches à neige; support-galerie pour
articles de sports nautiques; tapis de cargaison; clayette de
cargaison; tapis de plancher; tapis de plancher en caoutchouc;
déflecteurs; déflecteur de toit ouvrant; galeries; protège-capot en
plastique; filet à cargaison; coffret à cargaison; support-galerie
porte-vélos; stylo à retouches; protecteur de pare-chocs avant
moulé; aileron arrière; roue en acier; trousse de mise en valeur du
fil du bois; protège-calandre; attelage de remorque; marchepieds
en chrome ou chromés; marchepieds moulés; protecteur de pare-
chocs arrière; étagère de protection. (2) Accessoires
d’automobile, nommément butoirs de pare-choc avant en chrome;
marche-pieds en plastique; doublures et protecteurs de porte-
gobelet avant; ensembles de grille de calandre. Employée au
CANADA depuis 12 janvier 2000 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,255,924. 2005/04/29. The Forty To See, Inc., a Delaware
corporation, 29 Hamton Court East, Robbinsville, New Jersey
086913640, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

THE FORTY TO SEE 
SERVICES: Business consultation services in the pharmaceutical
and health care industries. Priority Filing Date: December 10,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/623,958 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 06, 2005 under
No. 3022800 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de consultation commerciale dans le
secteur pharmaceutique et des soins de santé. Date de priorité de
production: 10 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/623,958 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 06 décembre 2005 sous le No. 3022800 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,255,950. 2005/04/29. TF1 ENTREPRISES, Société par actions
simplifiée à associé unique, 305 Avenue Le Jour se Lève, 92100
Boulogne Billancourt, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MONSTER MAYHEM 
MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux à base de
pâte à modeler, cartes de jeu-questionnaire, jeux de construction,
jeux électroniques, jeux de modelage, jeux vidéo; cartes à jouer,
dès (jeux), jeux de cartes, jeux de table, jetons pour jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Parlour games, namely games based on plasticine,
trivia cards, building and construction toys, electronic games,
modelling games, video games; playing cards, dice (games), card
games, table top games, tokens for games. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,255,951. 2005/04/29. TF1 ENTREPRISES, Société par actions
simplifiée à associé unique, 305 Avenue Le Jour se Lève, 92100
Boulogne Billancourt, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MONSTRO’FOLIES 
MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux à base de
pâte à modeler, cartes de jeu-questionnaire, jeux de construction,
jeux électroniques, jeux de modelage, jeux vidéo; cartes à jouer,
dès (jeux), jeux de cartes, jeux de table, jetons pour jeux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Parlour games, namely games based on plasticine,
trivia cards, building and construction toys, electronic games,
modelling games, video games; playing cards, dice (games), card
games, table top games, tokens for games. Used in CANADA
since at least as early as October 31, 2004 on wares.

1,256,247. 2005/05/03. 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 

COCKPIT 
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, namely:
watches, watchbands, chronometers, chronographs, clocks.
Priority Filing Date: November 09, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 57682/2004 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on December 23, 2004
under No. 529087 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. Date de priorité de production: 09
novembre 2004, pays: SUISSE, demande no: 57682/2004 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 23 décembre 2004 sous le No. 529087 en liaison
avec les marchandises.

1,256,469. 2005/05/04. Kerozen Mode, 5219, rue Brébeuf,
Montréal, QUÉBEC H2J 3L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B2G2 

KEROZEN 
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément t-shirts, camisoles, cols roulés, pulls molletonnés,
chandails, manteaux de cuir, chemises, vestes, vestons, cravates,
manteaux, jupes, robes, lunettes solaires, lunettes optiques,
chausettes, bas, jambières, sous-vêtements, déshabillés, maillots
de bain, bikinis, jeans, pantalons, shorts, bermudas, tuque,
bérets, chapeaux, casquettes, gants, mitaines, foulards, cache-
cous, passe montagnes, ceintures, souliers, espadrilles,
sandales, pantoufles, bottes, lacets, montres, bracelets, colliers,
boutons de manchette, boucles dÊoreille, bagues, portefeuilles,
vaisselles, parfums, ustensiles, nommément coutellerie; horloges,
sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, valises, porte-clés,
boissons énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Clothing for men and women, namely T-shirts,
camisoles, turtlenecks, fleece pullovers, sweaters, leather coats,
shirts, jackets, suit jackets, neckties, coats, skirts, dresses,
sunglasses, optical eyeglasses, socks, stockings, leggings,
underclothing, negligees, swim suits, bikinis, jeans, pants, shorts,
Bermuda shorts, toques, berets, hats, peak caps, gloves, mitts,
scarves, neck warmers, balaclavas, belts, shoes, sneakers,
sandals, slippers, boots, laces, watches, bracelets, necklaces,
cuff links, earrings, rings, wallets, dinnerware, perfumes, utensils,
namely cutlery; clocks, hand bags, sports bags, backpacks,
suitcases, key holders, energy drinks. Proposed Use in CANADA
on wares.



Vol. 53, No. 2690 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mai 2006 70 May 17, 2006

1,256,471. 2005/05/04. Kerozen Mode, 5219, rue Brébeuf,
Montréal, QUÉBEC H2J 3L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B2G2 
 

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément t-shirts, camisoles, cols roulés, pulls molletonnés,
chandails, manteaux de cuir, chemises, vestes, vestons, cravates,
manteaux, jupes, robes, lunettes solaires, lunettes optiques,
chausettes, bas, jambières, sous-vêtements, déshabillés, maillots
de bain, bikinis, jeans, pantalons, shorts, bermudas, tuque,
bérets, chapeaux, casquettes, gants, mitaines, foulards, cache-
cous, passe montagnes, ceintures, souliers, espadrilles,
sandales, pantoufles, bottes, lacets, montres, bracelets, colliers,
boutons de manchette, boucles d’oreille, bagues, portefeuilles,
vaisselles, parfums, ustensiles, nommément coutellerie; horloges,
sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, valises, porte-clés,
boissons énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Clothing for men and women, namely T-shirts,
camisoles, turtlenecks, fleece pullovers, sweaters, leather coats,
shirts, jackets, suit jackets, neckties, coats, skirts, dresses,
sunglasses, optical eyeglasses, socks, stockings, leggings,
underclothing, negligees, swim suits, bikinis, jeans, pants, shorts,
Bermuda shorts, toques, berets, hats, peak caps, gloves, mitts,
scarves, neck warmers, balaclavas, belts, shoes, sneakers,
sandals, slippers, boots, laces, watches, bracelets, necklaces,
cuff links, earrings, rings, wallets, dinnerware, perfumes, utensils,
namely cutlery; clocks, hand bags, sports bags, backpacks,
suitcases, key holders, energy drinks. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,256,814. 2005/05/06. radio communautaire de la rive-sud inc.,
91 rue St-Jean, Longueuil, QUÉBEC J4H 2W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARCEL
LACOURSIERE, 402 RUE NOTRE-DAME EST, BUREAU 300,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C8 

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

MARCHANDISES: Brochures de programmation et d’activités,
vaisselle, cartes de bingo, jeux de cartes; enregistrements
sonores d’émissions de radio et de spectacles sur disques
compacts - ne contenant pas de logiciels. SERVICES:
Radiodiffusion, production et diffusion d’émissions
radiophoniques, d’information, de musique, d’affaires publiques,
de sports, d’interview, de divertissements, culturelles,
documentaires, d’éducation et de services communautaires
divers, diffusion d’émission radiophoniques en direct, de

spectacles et d’événements publics, production et diffusion
d’enregistrements sonores, de messages publicitaires, diffusion
sur internet, productions multi-média, services de publicité et de
promotion de marchandises et de services de tiers, services
internet. Employée au CANADA depuis 20 avril 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Brochures for programming and activities, dinnerware,
bingo cards, card games; sound recordings of radio programs and
entertainment on compact discs - not containing any computer
software. SERVICES: Broadcasting, production and broadcasting
of radio, information, music, public affairs, sports, interview,
entertainment, cultural, documentary, educational and
miscellaneous community service programs, broadcasting of live
radio programs, public attractions and events, production and
broadcasting of sound recordings, advertising messages,
broadcasting on the Internet, multi-media productions, services
related to advertising and promoting third-party goods and
services, Internet services. Used in CANADA since April 20, 2005
on wares and on services.

1,256,933. 2005/05/09. Integrated Olive Products, a legal entity,
P.O.Box 154, Amman 11118, JORDAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

The box around the trade-mark does not form part of the trade-
mark.

The Arabic Characters forming part of the mark are the translation
and transliteration of the English words "JORDAN’s TREASURE",
as provided by the applicant.

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

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, fruit sauces, edible oils and fats. Priority Filing Date:
March 12, 2005, Country: JORDAN, Application No: 78997 in
association with the same kind of wares. Used in JORDAN on
wares. Registered in or for JORDAN on March 12, 2005 under
No. 78997 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le rectangle autour de la marque de commerce ne fait pas partie
de la marque de commerce.

Selon le requérant, les caractères arabes qui font partie de la
marque de commerce sont la traduction et la translittération des
mots anglais "JORDAN’s TREASURE".

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes cuits, séchés et en
conserve, gelées, confitures, compotes de fruits, huiles et
graisses alimentaires. Date de priorité de production: 12 mars
2005, pays: JORDANIE, demande no: 78997 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JORDANIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JORDANIE le
12 mars 2005 sous le No. 78997 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,974. 2005/05/09. J. CHOO (JERSEY) LIMITED, Whitely
Chambers, Don Street, St. Helier, Jersey, JE4 9WG, CHANNEL
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

CHOO 
WARES: Soaps for personal use; perfumery, essential oils,
cosmetics, namely eye shadow, eyebrow pencils, mascara, face
powder, liquid powder, milk lotion, skin lotion, vanishing cream,
cold cream, cleansing cream, foundation cream, lipstick, rouge for
cheeks, pomade, hair tonic, hair cream, hair oil, manicure enamel,
hair spray and lip liner, hair lotions, body lotions, foot lotions; shoe
cream, shoe polish, shoe wax; nail care preparations, nail varnish,
nail polish, nail varnish and polish removing preparations; talcum
powder; sun screen preparations; sun tanning preparations;
pumice stone; emery; sunglasses, spectacles, sunglasses and
spectacles cases and frames; encoded bank cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour les soins du corps; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, nommément ombre à
paupières, crayons à sourcils, fard à cils, poudre faciale, poudre
liquide, lait, lotion pour la peau, crème de jour, cold cream, crème
nettoyante, crème de fond, rouge à lèvres, rouge à joues,
pommade, tonique capillaire, crème capillaire, huile capillaire,
émail pour manucure, fixatif et crayon à lèvres, lotions capillaires,
lotions pour le corps, lotions pour les pieds; crème à chaussure,
cirage à chaussure, cires pour chaussures; préparations de soins
des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; poudre
de talc; produits solaires; produits pour bronzer; pierre ponce;
émeri; lunettes de soleil, lunettes, lunettes de soleil et étuis pour
lunettes et montures de lunettes; cartes bancaires codées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,090. 2005/05/04. A & A JEWELLERS CORP., 1405
Morningside Avenue, Toronto, ONTARIO M1N 3J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

YOUNIQUE 
WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,257,202. 2005/05/11. Ideal Computer Technology Ltd., 1315
Lawrence Avenue East Unit 101, Toronto, ONTARIO M3A 3R3 
 

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

WARES: Computer system namely servers, laptops, desktop
computers, CPU’s, monitors, computer components, video
monitoring system namely surveillance camera system
comprising close circuit cameras, cabling, modems, network video
server, monitors, security system namely internet security
software, firewall software. SERVICES: Consulting service
namely analyzing client I.T. requirements and designing plans to
optimize computer, server or network operation, providing advice
in relation to hardware, software and internet issues, providing
instruction on the operation of software; computer repair, PC and
network installation, troubleshooting, data back up, data transfer,
system inspection, optimization, virus checking, and cleaning
components, web design namely designing web-sites and
maintenance of web-sites and application programming
namely_establishing VPN’s (Virtual Private Network), installing
internet security protocols, firewalls. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Système informatique, nommément serveurs,
ordinateurs portatifs, ordinateurs de table, UC, moniteurs,
composants d’ordinateur, système de caméras de surveillance
vidéo, nommément système de caméras de surveillance
comprenant des caméras en circuit fermé, des câbles, des
modems, un vidéoserveur de réseau, des moniteurs et un
système de sécurité, nommément logiciel de protection pour
l’Internet, pare-feu. SERVICES: Services de conseil, nommément
analyse des besoins de tiers en matière de technologies de
l’information et conception de plans pour l’optimisation des
systèmes d’exploitation d’ordinateurs, de serveurs ou de réseaux,
services de conseil ayant trait au matériel informatique, aux
logiciels et à l’Internet, services pédagogiques ayant trait à
l’utilisation de logiciels; installation et réparation d’ordinateurs et
de réseaux, dépannage, sauvegarde de données, transfert de
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données, inspection des systèmes, optimisation, détection des
virus et nettoyage des composants, conception de sites Web,
nommément conception et mise à jour de sites Web et
programmation d’applications, nommément établissement de
réseaux privés virtuels et installation de protocoles de sécurité
Internet et de pare-feu. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,225. 2005/05/11. Baumüller Nürnberg GmbH,
Ostendstrasse 80, 90482 Nürnberg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Electrical motors for machines, current converters;
stored program controls; industrial PCs; computer programs for
commissioning, operating and maintenance of electrical and
electronic control systems; cabinets for housing controls; not
including household utensils. (2) Electrical motors for machines,
current converters; stored program controls; industrial PCs;
computer programs for commissioning, operating and
maintenance of electrical and electronic control systems; cabinets
for housing controls. SERVICES: (1) Installation, maintenance
and repairing of electrical motors, current converters, stored
program control systems, industrial PCs, computer programs for
commissioning, operating and maintenance of electrical and
electronic control systems and cabinets for housing controls. (2)
Installation, maintenance and repairing of electrical motors,
current converters, stored program control systems, industrial
PCs, computer programs for commissioning, operating and
maintenance of electrical and electronic control systems and
cabinets for housing controls. Used in CANADA since December
2004 on wares (2) and on services (2). Used in GERMANY on
wares (1) and on services (1). Registered in or for GERMANY on
April 19, 2002 under No. 30155732 on wares (1) and on services
(1).

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques pour machines,
convertisseurs de courant; commandes par programme
enregistré; ordinateurs personnels industriels; programmes
informatiques pour mise en service, exploitation et maintenance
de systèmes de commande électrique et électroniques; armoires
pour commandes d’habitation; excluant les ustensiles de ménage.
(2) Moteurs électriques pour machines, convertisseurs de
courant; commandes par programme enregistré; ordinateurs
personnels industriels; programmes informatiques pour mise en
service, exploitation et maintenance de systèmes de commande
électriques et électroniques; armoires pour commandes
d’habitation. SERVICES: (1) Installation, maintenance et
réparation de moteurs électriques, de convertisseurs de courant,
de systèmes de commande par programme enregistré,
d’ordinateurs personnels industriels, de programmes
informatiques pour mise en service, exploitation et maintenance
de systèmes de commande électriques et électroniques, et

armoires pour commandes d’habitation. (2) Installation,
maintenance et réparation de moteurs électriques, de
convertisseurs de courant, de systèmes de commande par
programme enregistré, d’ordinateurs personnels industriels, de
programmes informatiques pour mise en service, exploitation et
maintenance de systèmes de commande électriques et
électroniques, et armoires pour commandes d’habitation.
Employée au CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le
19 avril 2002 sous le No. 30155732 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,257,300. 2005/05/11. JSB Enterprises, Inc., 23399 Commerce
Drive, Suite B1, Farmington Hills, Michigan 48335, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

SERVICES: (1) Operation of a retail store featuring
telecommunications equipment; operation of an online retail
website selling telecommunications equipment; retail and
wholesale distributorships featuring telecommunications
equipment. (2) Retail wholesale distributorships featuring
telecommunications equipment. Used in CANADA since at least
as early as April 12, 2005 on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2001 under
No. 2,513,344 on services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin de vente au détail
spécialisé dans le matériel de télécommunications; exploitation
d’un site Web de détail en ligne vendant du matériel de
télécommunications; franchises de distribution de vente au détail
et en gros spécialisées dans le matériel de télécommunications.
(2) Franchises de distribution de vente au détail et en gros
spécialisées dans l’équipement de télécommunications.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril
2005 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 sous le
No. 2,513,344 en liaison avec les services (2).
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1,257,466. 2005/05/12. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the state of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, holders
and cartridges all containing blades; parts and fittings for the
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as April
18, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributrices,
cassettes, supports et cartouches, tous contenant des lames;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril
2005 en liaison avec les marchandises.

1,257,610. 2005/05/09. Produits Naturels Teogo Inc, 1786
Parkdale, Verdun, QUEBEC H4H 2R9 

HEPAXIL 
WARES: Produit naturel augmentant l’apport sanguin au foie
sous forme de capsule composée d’extraits de panax Ginseng et
d’extrait d’orange pour nettoyer le foie en douceur. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Natural product that increases blood flow to
the liver in the form of a capsule containing extracts of panax
ginseng and orange extract to gently cleanse the liver. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,636. 2005/05/10. LA MARGNA INC., 412, St-Sacrement,
Québec, QUÉBEC G1N 3Y3 
 

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

MARCHANDISES: Floor warming system, nommément: floor
warming wires, thermostat, spacing strips. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Système de chauffage de planchers, nommément fils de
chauffage pour plancher, thermostat, bandes de cheminement.
Used in CANADA since November 01, 2003 on wares.

1,257,690. 2005/05/13. Cherokee Inc., a Delaware corporation,
6835 Valjean Avenue, Van Nuys, California 91406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

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

WARES: T-shirts, long sleeved shirts, jumpers, jumpsuits,
overalls, one-piece playsuits, pajamas, sweat shirts, sweat pants,
sweat suits, tank tops, leotards, head bands, shirts, shorts, pants,
jeans, jackets, skirts, slacks, blouses, dresses, vests, coats,
sweaters, scarves, swimsuits, underwear, underpants, robes,
socks, shoes, sports shoes, boots, ski boots, slippers, sandals,
thongs, caps, hats, visors, belts. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises à manches longues,
chasubles, combinaisons-pantalons, salopettes, survêtements de
loisir une-pièce, pyjamas, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, débardeurs, léotards, bandeaux,
chemises, shorts, pantalons, jeans, vestes, jupes, pantalons
sport, chemisiers, robes, gilets, manteaux, chandails, foulards,
maillots de bain, sous-vêtements, caleçons, peignoirs,
chaussettes, chaussures, souliers de sport, bottes, chaussures de
ski, pantoufles, sandales, tongs, casquettes, chapeaux, visières et
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,257,757. 2005/05/10. Mars, Incorporated, a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101, 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 

FLAVYNL 
WARES: Natural pigmented extract from plant-based products
containing high levels of polyphenols and flavanols in the form of
a powder, solution, or capsule, which may include cocoa extract,
green tea extract, cinnamon extract, sorghum extract, and
blueberry extract; these extracts will be used principally in the
food, beverages and dietary supplement markets. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrait pigmenté naturel provenant de
produits végétaux à teneur élevée de polyphénols et de flavanols
sous forme de poudre, de solution ou de capsules, qui peut
également contenir de l’extrait de cacao, de l’extrait de thé vert, de
l’extrait de cannelle, de l’extrait de sorgho et de l’extrait de bleuets,
ledit extrait étant destiné à être utilisé principalement dans le
domaine des aliments, des boissons et des suppléments
diététiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,790. 2005/05/16. Fiera Foods, a legal entity, 50 Marmora
Street, Toronto, ONTARIO M9M 2X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Baked goods, namely a cinnamon twisted dessert.
SERVICES: Delivery services via truck to grocery stores.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément un
dessert torsadé à la cannelle. SERVICES: Services de livraison
aux épiceries par camion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,964. 2005/05/17. Farrow System Limited, Atrium House,
Loddon Industrial Park, Loddon, Norwich, NR14 6JD, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

THE FARROW SYSTEM 
WARES: Unprocessed artificial resin, sand, silicon, silicones and
silicates; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations,
namely, abrading and sand blasting which incorporates Olivine
sand; sand paper and sand cloth; paint and substance strippers
and removers; sand blasting machines, pressure washing
machines, all for use in cleaning, cutting, stripping, scouring and
for abrasive purposes for the cleaning of surfaces of all kinds;
motors and engines (except for land vehicles) for the aforesaid
machines; machine coupling and transmission components
(except for land vehicles) for the aforesaid machines;
compressors and blast pots for producing pressurised liquids;
pressure washing machines and sand blasting machines for
stripping and cleaning surfaces; motors and internal combustion
engines for industrial use; industrial cleaning machines,
compressors; machines and parts thereof for use with pressurised
liquids for washing and cleaning; machines and parts thereof for
stripping and cleaning surfaces that utilise heat and steam
incorporated within high pressure reservoirs for producing high
pressure, heated steam and sand mixtures for abrading and
cleaning surfaces; parts, fittings and components for all the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine, sable, silicone, silicones et silicates
artificiels bruts; produits nettoyants, à polir, abrasifs et à récurer,
nommément ponçage et nettoyage par sablage qui comprend du
sable de dunite; papier de verre et toile abrasive; décapants à
peinture, et décapants et suppresseurs de substances; machines
de décapage au sable, machines de lavage à la pression, toutes
à utiliser pour nettoyer, couper, décaper, récurer et pour fins
d’abrasion, pour le nettoyage des surfaces de toutes sortes;
moteurs électriques et moteurs à combustion (sauf pour véhicules
terrestres) pour les machines susmentionnées; éléments
d’accouplement et de transmission de machines (sauf pour
véhicules terrestres) pour les machines susmentionnées;
compresseurs et chambres d’explosion pour production de
liquides pressurisés; machine de lavage à la pression et machines
de sablage pour décapage et nettoyage de surfaces; moteurs
électriques, hydrauliques et moteurs à combustion interne pour
usage industriel; machines de nettoyage industriel,
compresseurs; machines et leurs pièces à utiliser avec des
liquides pressurisés pour lavage et nettoyage; machines et leurs
pièces pour décapage et nettoyage de surfaces, qui font appel à
la chaleur et à la vapeur contenues dans des réservoirs à haute
pression, pour production de mélanges de vapeur et de sable
chauffés à haute pression pour ponçage et nettoyage de surfaces;
pièces, accessoires et éléments pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,257,965. 2005/05/17. Farrow System Limited, Atrium House,
Loddon Industrial Park, Loddon, Norwich, NR14 6JD, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Unprocessed artificial resin, sand, silicon, silicones and
silicates; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations,
namely, abrading and sand blasting which incorporates Olivine
sand; sand paper and sand cloth; paint and substance strippers
and removers; sand blasting machines, pressure washing
machines, all for use in cleaning, cutting, stripping, scouring and
for abrasive purposes for the cleaning of surfaces of all kinds;
motors and engines (except for land vehicles) for the aforesaid
machines; machine coupling and transmission components
(except for land vehicles) for the aforesaid machines;
compressors and blast pots for producing pressurised liquids;
pressure washing machines and sand blasting machines for
stripping and cleaning surfaces; motors and internal combustion
engines for industrial use; industrial cleaning machines,
compressors; machines and parts thereof for use with pressurised
liquids for washing and cleaning; machines and parts thereof for
stripping and cleaning surfaces that utilise heat and steam
incorporated within high pressure reservoirs for producing high
pressure, heated steam and sand mixtures for abrading and
cleaning surfaces; parts, fittings and components for all the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine, sable, silicone, silicones et silicates
artificiels bruts; produits nettoyants, à polir, abrasifs et à récurer,
nommément ponçage et nettoyage par sablage qui comprend du
sable de dunite; papier de verre et toile abrasive; décapants à
peinture, et décapants et suppresseurs de substances; machines
de décapage au sable, machines de lavage à la pression, toutes
à utiliser pour nettoyer, couper, décaper, récurer et pour fins
d’abrasion, pour le nettoyage des surfaces de toutes sortes;
moteurs électriques et moteurs à combustion (sauf pour véhicules
terrestres) pour les machines susmentionnées; éléments
d’accouplement et de transmission de machines (sauf pour
véhicules terrestres) pour les machines susmentionnées;
compresseurs et chambres d’explosion pour production de
liquides pressurisés; machine de lavage à la pression et machines

de sablage pour décapage et nettoyage de surfaces; moteurs
électriques, hydrauliques et moteurs à combustion interne pour
usage industriel; machines de nettoyage industriel,
compresseurs; machines et leurs pièces à utiliser avec des
liquides pressurisés pour lavage et nettoyage; machines et leurs
pièces pour décapage et nettoyage de surfaces, qui font appel à
la chaleur et à la vapeur contenues dans des réservoirs à haute
pression, pour production de mélanges de vapeur et de sable
chauffés à haute pression pour ponçage et nettoyage de surfaces;
pièces, accessoires et éléments pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,013. 2005/05/17. ESSCENTUAL BRANDS, LLC, a legal
entity, 4835 E. Cactus Rd., Suite 245, Scottsdale, AZ 85254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Home fragrance products, namely, potpourri, refresher
oil, simmering oil, fragrance diffusers, sachets and gift sets
containing the foregoing; scented candles; air freshener room
spray. Priority Filing Date: January 03, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/626,674 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits parfumés pour foyer, nommément
pot-pourri, huile rafraîchissante, huile à réchauffer, diffuseurs de
parfums, sachets et ensembles cadeau contenant les produits
susmentionnés; chandelles parfumées; vaporisateur
d’assainisseur d’air. Date de priorité de production: 03 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
626,674 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,016. 2005/05/17. ESSCENTUAL BRANDS, LLC, a legal
entity, 4835 E. Cactus Rd., Suite 245, Scottsdale, AZ 85254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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



Vol. 53, No. 2690 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mai 2006 76 May 17, 2006

WARES: Home fragrance products, namely, potpourri, refresher
oil, simmering oil, fragrance diffusers, sachets and gift sets
containing the foregoing; scented candles; air freshener room
spray. Priority Filing Date: January 24, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/628,819 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits parfumés pour foyer, nommément
pot-pourri, huile rafraîchissante, huile à réchauffer, diffuseurs de
parfums, sachets et ensembles cadeau contenant les produits
susmentionnés; chandelles parfumées; vaporisateur
d’assainisseur d’air. Date de priorité de production: 24 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
628,819 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,018. 2005/05/17. ESSCENTUAL BRANDS, LLC, a legal
entity, 4835 E. Cactus Rd., Suite 245, Scottsdale, AZ 85254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LUXURY IN A BOTTLE 
The right to the exclusive use of the word BOTTLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Personal care products, namely bath and shower gelee,
oil spray for skin care, skin care lotions, exfoliating scrub, and sets
containing the foregoing. Priority Filing Date: December 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/724,017 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément
gel pour le bain et la douche, aérosol huileux pour soins de la
peau, lotions de soins de la peau, désincrustant exfoliant et
assortiments contenant les produits susmentionnés. Date de
priorité de production: 08 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/724,017 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,024. 2005/05/17. ZAPIT GAMES INC., 1078 Westhaven
Drive, Burlington, ONTARIO L7P 5B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Video game machines; video game machines for use
with a monitor or a television; interactive video game machines;
computer game equipment containing memory devices, namely
pre-recorded DVDs containing video games; video game machine
accessories, namely, video game controllers, video game
joysticks, game pads, computer mouse, mouse pads, electric
cables; operating system software and computer utility programs
for use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines de jeux vidéo; machines de jeux
vidéo pour utilisation avec moniteur ou téléviseur; machines de
jeux vidéo interactives; matériel de jeu d’ordinateur avec
dispositifs à mémoire, nommément DVD préenregistrés de jeux
vidéo; accessoires de machines de jeux vidéo, nommément
commandes de jeu vidéo, manettes de jeu vidéo, coussinets de
jeu, souris d’ordinateur, tapis de souris, câbles électriques; logiciel
de système d’exploitation et programmes informatiques à
employer avec ce matériel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,071. 2005/05/18. Rhema Re-Creation Ltd., P.O. Box 480,
McLennan, ALBERTA T0H 2L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

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

MARCHANDISES: Jeux de table, articles de jeux, vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, chandails,
pantalons, pantalons de survêtement, vêtements de sport et
d’exercice, shorts, pantalons courts, sous-vêtements, vestes,
manteaux, parkas, habits de neige, pantalons de ski,
combinaisons de ski, gants, mitaines, gants de golf, gants de ski
et gants d’hiver; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes
et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,258,104. 2005/05/18. Novo Technologies Inc., 49, rue Bel-Air,
suite 202, Lévis, QUÉBEC G6V 6K9 

Voice Intelligence Management 
Le droit à l’usage exclusif des mots VOICE et MANAGEMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciel d’enregistrement numérique de la
voix permettant l’enregistrement permanent et sur demande et
ayant aussi pour fonctionnalité l’archivage, la recherche, l’écoute
des enregistrements par une recherche lancée dans la banque de
données à l’aide de critères de recherche, la duplication,
l’annotation et la gestion du contenu des fichiers vocaux
composés d’enregistrement et de tous fichiers format texte ou
autres qui s’y rattachent sous forme d’annotations et de pièces
jointes; le logiciel permet d’accéder aux fichiers vocaux par un
réseau local ou étendu (LAN/WAN) ainsi que par un interface
Web; ce logiciel peut-être utilisé par les marchés des centres de
contacts, de la sécurité publique, de la finance, des assurances,
des gouvernements et de la justice tels que les tribunaux, les
cours de justice et les avocats. Employée au CANADA depuis 01
mars 2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Digital voice recording software for permanent recording
on request and also having functionality for archiving, searching,
listening to recordings through a search launched in the data base
using criteria for searching, duplication, annotation and content
management of vocal files made up of recordings and all text
format files and other related files in the form of annotations and
attachments; the software gives access to vocal files through a
local or wide area network and through a Web interface; this
software can be used by markets including contact centres, public
safety, finance, insurance, governments and justice as well as
tribunals, the courts, and lawyers. Used in CANADA since March
01, 2005 on wares.

1,258,121. 2005/05/18. Dr. Hilary. Rodrigues, 1, Clinic Road,
Whitbourne, NEWFOUNDLAND 
 

WARES: Nutraceuticals for the preparations of the treatment of
infectious diseases, namely repiratory infections, eye infections;
for the treatment of psychiatric diseases, namely mood disorders,
anxiety disorders, cognitive disorders; for the treatment of
neurological disorders, for the treatment of immunologic diseases,
namely, autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes; preparations for use in dermatology, namely,
dermatitis, skin pigmentation diseases and nutraceutical
preparations for use in opthalmology. SERVICES: Product
research and development of blueberries, cranberries, ligon
berries, seabuckthorn, bill berries, astragalus, radiolaria rosea,
ginseng, ginko, guarana and ginger. Used in CANADA since May
01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nutraceutiques pour préparations servant au
traitement de maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; pour le traitement de maladies
psychiatriques, nommément troubles de l’humeur, troubles
anxieux, troubles cognitifs; pour le traitement de troubles
neurologiques, pour le traitement de maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique; préparations pour utilisation en dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée et préparations nutraceutiques pour utilisation en
ophtalmologie. SERVICES: Recherche et développement des
produits naturels suivants : bleuets, atocas, baies rouges d’airelle,
argousier, myrtilles, astragale, radiolaria rosea, ginseng, ginkgo,
guarana et gingembre. Employée au CANADA depuis 01 mai
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,191. 2005/05/13. Billboard Connection, Inc., 1801
Australian Avenue South, West Palm Beach, Florida 33409,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

SERVICES: Advertising services, namley, promoting the
businesses of others utilizing billboard advertising. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2003 under No.
2,689,722 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des
affaires de tiers au moyen de publicité par panneau-réclame.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 février 2003 sous le No. 2,689,722 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,258,293. 2005/05/20. 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 

C’EST DU SOLIDE 
WARES: Soups and chilis. Used in CANADA since at least as
early as September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Soupes et chilis. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,258,547. 2005/05/24. NEUTROGENA CORPORATION, a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EPITEX 
WARES: Personal soaps; perfumes; eau de cologne; toilet water;
non-medicated toilet preparations for the skin, namely, lotions,
creams, toners, cleansers and moisturizers; talcum powders for
toilet use; lipsticks; preparations for the hair; shampoos;
conditioners; anti-dandruff shampoos and conditioners; hair
sprays; scalp treatments; styling aids, namely, hair creams, hair
conditioners, hair gels, hair mousse, hair spray and shampoos;
non-medicated preparations for the care of the skin, namely, acne
treatments, spot treatments, masks, scrubs and cleansers; facial
creams and moisturizers, face and body lotions, face and body
emulsions, face and body gels, face and body cleansers, face and
body toners; beauty masks, facial packs, nail care preparations,
nail varnish; bath oils, massage oils, facial oils, face make-up, face
and body powders, bath and shower preparations, bath gel,
moisturizing body wash, body mist, body powders, body splash
and dry oil spray; sun tanning preparations, sunblocks,
sunscreens, sun protection lotions, sun protection creams,
sunless tanning sprays, creams and lotion for the body and face,
facial bronzer; antiperspirant, deodorants for use on the person; lip
moisturizers; non-medicated lip balms; foot cream, moisturizers;
non-medicated moisturizing creams and non-medicated
moisturizing cleansers; pore clarifying treatment, pore cleansing
strips, cleansing wipes, facial peels, facial masks, scrubs and
toner astringent; age-retardant creams, lotions and gels; eyelash
treatments and conditioners; and mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons personnels; parfums; eau de
Cologne; eau de toilette; produits de toilette non médicamenteux
pour la peau, nommément lotions, crèmes, tonifiants, nettoyants
et hydratants; poudres de talc pour la toilette; rouge à lèvres;
préparations pour les cheveux; shampoings; revitalisants;
shampoings et revitalisants antipelliculaires; fixatifs; traitements
pour le cuir chevelu; produits capillaires, nommément crèmes
pour les cheveux, revitalisants capillaires, gels capillaires,

mousses capillaires, fixatifs et shampoings; préparations non
médicamenteuses pour les soins de la peau, nommément
traitements contre l’acné, traitements contre les taches, masques,
désincrustants et nettoyants; crèmes et hydratants pour le visage,
lotions pour le visage et le corps, émulsions pour le visage et le
corps, gels pour le visage et le corps, nettoyants pour le visage et
le corps, tonifiants pour le visage et le corps; masques de beauté,
trousses pour le visage, préparations de soins des ongles, vernis
à ongles; huiles de bain, huiles de massage, huiles pour le visage,
maquillage pour le visage, poudres pour le visage et le corps,
préparations pour le bain et la douche, gel pour le bain, produits
de lavage corporel hydratants, brumes pour le corps, poudres
pour le corps, lotions rafraîchissantes pour le corps et
vaporisateurs d’huile sèche; préparations de bronzage, écrans
solaires, filtres solaires, lotions de protection solaire, crèmes de
protection solaire, vaporisateurs autobronzants, crèmes et lotion
pour le corps et le visage, produits bronzants pour le visage;
antisudorifiques, déodorants à usage personnel; hydratants pour
les lèvres; baumes non médicamenteux pour les lèvres; crème
pour les pieds, hydratants; crèmes hydratantes non
médicamenteuses et nettoyants hydratants non médicamenteux;
traitements de clarification des pores, bandes pour le nettoyage
des pores, lingettes nettoyantes, produits de dermabrasion pour le
visage, masques de beauté, désincrustants et tonifiants
astringents; crèmes, lotions et gels anti-âge; traitements et
conditionneurs pour les cils; fard à cils. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,574. 2005/05/24. TODD SHATKIN, 89 Beresford Court,
Williamsville, New York 14221, 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 

F.I.R.S.T. 
SERVICES: Dental services, namely implant placement and
fabricated implant crown restoration. Priority Filing Date:
December 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/622,755 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
17, 2006 under No. 3,044,098 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services dentaires, nommément mise en place
d’implants et restauration de couronnes implantables fabriquées.
Date de priorité de production: 01 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/622,755 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No.
3,044,098 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,258,583. 2005/05/24. Skate Canada/Patinage Canada, 865
Shefford Road, Gloucester, ONTARIO K1J 1H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Clothing, namely jackets, vests, polo-shirts, golf shirts,
turtleneck, headbands, sweatshirts, t-shirts, caps, scarves. Used
in CANADA since at least as early as September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, gilets,
chemises polo, chemises de golf, chandails à col roulé, bandeaux,
pulls d’entraînement, tee-shirts, casquettes et foulards.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,258,611. 2005/05/24. FlowMedica, Inc. (a Delaware
corporation), 46563 Fremont Boulevard, Fremont, California
94538, 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 

BENEPHIT 
WARES: Medical and surgical devices, namely, sheaths and
catheters. Priority Filing Date: December 15, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/532,978 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 3,046,138
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément gaines et cathéters. Date de priorité de production:
15 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/532,978 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,046,138 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,623. 2005/05/24. CSAV, Inc., 8401 Eagle Creek Parkway,
Suite 700, Savage, Minnesota 55378, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

CSAV 
WARES: Mounts, racks, stands, shelves, tables and furniture
namely component furniture and cabinets for audio video
equipment; audio video mounts, shelving, turntables and
accessories therefore; television, projector and monitor stands,
lifts and cart mounts; ceiling and wall mounts for television,
monitors, projectors and speakers, and accessories therefore.
Used in CANADA since at least March 2005 on wares. Priority
Filing Date: March 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/595,932 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Supports, casiers, stands, rayons, tables et
meubles, nommément mobilier modulaire et meubles pour
appareils audio et vidéo; supports audio et vidéo, étagères,
platines tourne-disques et accessoires; tables de télévision, de
projecteur et de moniteur, dispositifs de support et chariots
élévateurs; supports de plafond et support muraux pour poste de
télévision, moniteurs, projecteurs et haut-parleurs, et accessoires.
Employée au CANADA depuis au moins mars 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
595,932 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,258,635. 2005/05/24. Brent Froh, SS2, Site 2, Comp. 11, Fort
St. John, BRITISH COLUMBIA V1J 4M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

BENT BROTHERS - BOARD GAMES 
The right to the exclusive use of the words BOARD GAMES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Game boards, namely game equipment for playing a
board game, and accessories therefor, namely game cards, game
currency and moveable game pieces. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BOARD GAMES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Planches de jeux, nommément matériel de
jeu pour un jeu de combinaison et accessoires connexes,
nommément cartes à jouer, monnaies de jeu et articles de jeu
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,737. 2005/05/25. Abond Corp., 8620 rue Delmeade,
Montreal, QUEBEC H4T 1L6 
 

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

WARES: A polystyrene filled rolled pillow with polyester coral
fleece ends; comfort cushion, relaxation and stress reliever
cushion. Used in CANADA since April 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Oreiller ronde en polystyrène recouverte de
tissu molletonné en polyester, coussin pour le confort, coussin
pour la relaxation et la détente. Employée au CANADA depuis 01
avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,258,750. 2005/05/25. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North
Market Street, 5th Floor, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

LEXISNEXIS ALACARTE! 
SERVICES: Pay per document on-line information service that
offers consumers news, business information and public records.
Used in CANADA since at least as early as November 29, 2004
on services. Priority Filing Date: November 29, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/523,910 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 3,045,863
on services.

SERVICES: Services en ligne d’information à la carte offrant au
grand public des nouvelles d’intérêt pour les consommateurs, des
renseignements commerciaux et des archives publiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
novembre 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 29 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/523,910 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,045,863 en liaison
avec les services.

1,258,769. 2005/05/25. TRS Quality, Inc., CF4-101, 300,
RadioShack Circle, Fort Worth, Texas 76102-1964, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ITIPS 
WARES: Smart electrical connectors which determine the output
voltage and/or current of a compatible power supply for use in
simultaneous charging multiple electronic devices including
portable, pocket, laptop and notebook computers, mobile and
cellular telephones, personal digital assistants, digital video discs,
compact disc, MPEG, MP3 and mobile digital music players,
portable audio speakers and amplifiers, digital cameras,
camcorders, portable external hard drives and memory devices,
and external read/write, optical, and magnetic tape drives. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2,947,898 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques intelligents qui
déterminent la tension et/ou le courant de sortie d’un bloc
d’alimentation compatible pour utilisation à des fins de charge
simultanée de plusieurs dispositifs électroniques y compris
ordinateurs portables, ordinateurs de poche et ordinateurs bloc-
notes, téléphones mobiles et cellulaires, assistants numériques
personnels, vidéodisques numériques, disques compacts,
lecteurs de fichiers MPEG et MP3 et lecteurs de musique
numériques mobiles, haut-parleurs et amplificateurs portables,
appareils-photo numériques, caméscopes, unités de disque dur et
dispositifs à mémoire externes portables et entraîneurs de bande
de lecture-écriture optiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le
No. 2,947,898 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,848. 2005/05/25. BELL GLOBEMEDIA PUBLISHING INC.,
9 Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO L4P 3N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL
GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO,
ONTARIO, M1S4B5 

THE GLOBE AND MAIL INNOVATION 
MAGAZINE 

The right to the exclusive use of the word MAGAZINE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Printed publications, namely magazines; magazines in
electronic form available through an Internet website. SERVICES:
Providing a medium for advertising by means of printed
publications and/or by means of an Internet website; the provision
of information relating to creative designs, technology, science
and health, through an Internet website and/or through printed
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues;
magazines sous forme électronique accessibles au moyen d’un
site Web sur l’Internet. SERVICES: Mise à disposition d’un
médium publicitaire, nommément publications imprimées et/ou
site Web sur l’Internet; mise à disposition d’information ayant trait
à la conception graphique, à la technologie, à la science et à la
santé au moyen d’un site Web sur l’Internet et/ou de publications
imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,921. 2005/05/19. DR. BABOR GMBH & CO. KG,
Neuenhofstrasse 180, 52078 Aachen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

BIOROM 
WARES: Cosmetics and skin care preparations, namely, face
masks, skin masks, skin creams, skin toners, body creams, skin
lotions, body lotions, skin gels, skin balms, face balms, face
creams, face lotions, face gels, anti-pimple gels, eye cream,
cleansing water, cleansing lotion, cleansing gel, nose cleansing
strips, face cleansing strips, exfoliating creams and lotions,
shower gel, essential oils for personal use, bath oil, body oil,
massage oil, cellulite oil, foot balm, hair removing cream, anti hair
growth balm, lip balm, active agent concentrates in fluid form in
ampoules for skin and body care. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations pour soins de la
peau, nommément masques faciaux, masques pour la peau,
crèmes pour la peau, tonifiants pour la peau, crèmes pour le
corps, lotions pour la peau, lotions pour le corps, gels pour la
peau, baumes pour la peau, baumes pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, gels contre
l’acné, crèmes pour les yeux, eau nettoyante, lotion nettoyante,
gel nettoyant, bandes nettoyantes pour le nez, bandes
nettoyantes pour le visage, crèmes et lotions exfoliantes, gel pour
la douche, huiles essentielles pour les soins du corps, huile pour
le bain, huile pour le corps, huile de massage, huile contre la
cellulite, baume pour les pieds, crème épilatoire, baume pour
empêcher la croissance des poils, baume pour les lèvres,
concentrés d’agents actifs liquides en ampoules pour les soins de
la peau et du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,258,939. 2005/05/19. Arla Christensen, Box 110, RR 3,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERTSON
STROMBERG PEDERSEN LLP, 600, 105 - 21ST STREET
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3 

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

WARES: Course materials, namely lesson plans and pre-
recorded video tapes for assisting in the establishment and/or
operation of child therapy business. SERVICES: (1) Child therapy,
namely therapy for children using horses. (2) Conducting
workshops and seminars on horse herds. (3) Conducting
workshops and seminars in horse psychology. (4) Conducting
workshops and seminars on Aboriginal horsemanship skills,
including riding at liberty. (5) Conducting workshops and seminars
on how and where tourists can interact with horse herds. Used in
CANADA since March 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux de cours, nommément plans de
leçon et bandes vidéo préenregistrées pour aider à la mise en
place et à l’exploitation d’un service de thérapie pour enfants.
SERVICES: (1) Thérapie infantile, nommément thérapie pour
enfants, qui fait appel à des chevaux. (2) Tenue d’ateliers et
séminaires ayant trait aux troupeaux de chevaux. (3) Tenue
d’ateliers et séminaires ayant trait à la psychologie équine. (4)
Tenue de groupes de travail et de colloques sur les compétences
équestres des autochtones, y compris les épreuves équestres
sans selle. (5) Tenue d’ateliers et de séminaires ayant trait aux
lieux permettant aux touristes d’interagir avec des troupeaux de
chevaux et au comportement à adopter. Employée au CANADA
depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,259,170. 2005/05/27. 4280407 Canada Inc., 50, rue Queen,
bureau 201, Montréal, QUÉBEC H3C 2N5 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 

LESPAC 
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
magazines, brochures, recueils, périodiques, journaux, revues,
catalogues et encarts. SERVICES: (1) Services de promotion et
de diffusion de produits et services de tiers par le placement
d’annonces et d’éléments promotionnels sur un site Internet;
services d’accès par le biais d’un site Internet à un répertoire
d’annonces de produits et de services à vendre ou à offrir;
services d’édition et de distribution de publications virtuelles,
nommément d’annonces. (2) Services de forums de bavardage
sur un site Internet. (3) Services de jeux et divertissements en
ligne; organisation et diffusion par l’intermédiaire d’un site Internet
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de concours et de sondages d’opinions auprès des
consommateurs; exploitation d’un site Internet offrant des cartes,
des agendas, des calendriers et des carnets d’adresses virtuels;
diffusion de programmes de radio sur Internet; services
d’informations en ligne concernant l’actualité, les sports, les
automobiles, les finances, l’horoscope, les sciences, la santé, la
culture, les arts et spectacles, la météo, l’informatique; diffusion de
magazines sur Internet; service d’édition, d’impression, de
distribution et de vente de publications imprimées nommément,
livres, magazines, brochures, recueils, périodiques, journaux,
revues, catalogues et encarts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 1997 en liaison avec les services (1);
31 décembre 2004 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (3).

WARES: Printed publications, namely books, magazines,
brochures, compilations, periodicals, newspapers, magazines,
catalogues and inserts. SERVICES: (1) Services related to the
promotion and broadcasting of products and services for third
parties through the placement of advertisements and promotional
elements on an Internet site; services related to accessing, via an
Internet site, a directory of advertisements of products and
services for sale or offered; services related to publishing and
distributing virtual publications, namely advertisements. (2) Chat
group services on an Internet site. (3) On-line games and
entertainment services; organization and dissemination through
an Internet site of competitions and consumer opinion polls;
operation of an Internet site offering virtual cards, appointment
diaries, calendars and address books; broadcasting of radio
programs on the Internet; on-line information services concerning
current events, sports, cars, finances, the horoscope, science,
health, culture, the arts and entertainment; weather, information
technology; dissemination of magazines on the Internet; service
for publication, printing, distribution and sale of print publications
namely books, magazine, brochures, collections, periodicals,
newspapers, magazines, catalogues and inserts. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1997 on services (1);
December 31, 2004 on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (3).

1,259,206. 2005/05/27. Marin’s, société par actions simplifiée,
108/110, avenue de la République, 93170 Bagnolet, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MARIN’S 
WARES: Papier brut, papier mi-ouvré, papier pour l’écriture,
papier pour l’imprimerie; carton; produits de l’imprimerie à savoir,
journaux, revues, magazines, livres, revues, catalogues et
journaux; piédestaux, présentoirs d’informations; photographies;
écriteaux en papier et en carton destinés à la promotion
publicitaire, écriteaux en bois destinés à la promotion publicitaire,
écriteaux en carton ou en matière plastique destinés à la
promotion publicitaire; enseignes en bois, en carton ou en matière
plastique; tableaux d’affichage. Used in CANADA since at least as
early as August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Raw paper, semi-finished paper, paper for
writing, paper for printing; paperboard; printed products namely,
newspapers, magazines, books, catalogues and newspapers;
information displays, stands; photographs; paper and paperboard
signs for promotional advertising, paperboard or plastic signs for
promotional advertising; wooden, paperboard or plastic signs;
display boards. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,259,327. 2005/05/30. Nino Franco Spumanti S.R.L., Via
Garibaldi N. 147, Postal code 31049, Valdobbiadene (Treviso),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Wines, sparkling wines, grappas. Used in CANADA
since at least as early as June 1988 on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, grappas. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1988 en liaison avec
les marchandises.

1,259,497. 2005/06/01. CAMPER S.L., Poligono Industrial s/n,
07300 INCA - BALEARES, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WABI 
WARES: Goods made of leather and imitation leather, namely,
belts, trunks, bags, namely all-purpose athletic bags, clutch bags
and duffel bags, rucksacks, handbags, travelling bags, shoulder
bags, briefcases, suitcases, attaché cases, wallets, purses, key
cases, umbrellas, cases for eye glasses and sunglasses;
footwear, namely, boots, shoes, slippers, clogs, sandals; clothing,
namely, anoraks, bathing suits, beachwear, belts, Bermuda
shorts, bikinis, blazers, blouses, boxer shorts, cardigans, jeans,
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cover coats, sport coats, dungarees, gloves, golf shirts, leather
jackets, neckties, overcoats, polo shirts, pullovers, socks, sweat
shirts, under shirts, skirts, T-shirts, tennis wear, underwear;
headwear, namely, berets, bonnets, caps, hats, head bands, sun
visors. Used in CANADA since at least as early as December
2001 on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et en similicuir,
nommément ceintures, malles, sacs, nommément sacs
d’athlétisme, sacs-pochettes et sacs polochon tout usage, sacs à
dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs à bandoulière, porte-
documents, valises, mallettes, portefeuilles, bourses, étuis à clés,
parapluies, étuis pour lunettes et lunettes de soleil; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sabots,
sandales; vêtements, nommément anoraks, maillots de bain,
vêtements de plage, ceintures, bermudas, bikinis, blazers,
chemisiers, caleçons boxeur, cardigans, jeans, pardessus,
manteaux de sport, salopettes, gants, chemises de golf, vestes de
cuir, cravates, paletots, polos, pulls, chaussettes, pulls
d’entraînement, gilets de corps, jupes, tee-shirts, vêtements de
tennis, sous-vêtements; chapellerie, nommément bérets,
bonnets, casquettes, chapeaux, bandeaux et visières cache-
soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,259,525. 2005/06/01. TEOXANE S.A., 105, rue de Lyon, 1203
Genève, SUISSE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

TEOSYAL 
MARCHANDISES: Savons, nommément savons de beauté,
savons pour la peau, savons pour le visage, savons pour le corps;
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques,
nommément crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes hydratantes
pour le corps, le visage et les mains, laques pour les ongles,
crèmes solaires, crèmes après soleil, dentifrices, déodorants à
usage personnel, shampoings, gels pour la douche, lotions
capillaires, crèmes, lotions et sérums contre les rides; produits
pharmaceutiques, nommément pommades, gels, solutions,
crèmes et lotions contre la douleur ou le vieillissement de la peau,
pommades, gels, crèmes et lotions anesthésiantes, crayons
hémostatiques, lotions désinfectantes pour humains, baumes
protecteurs pour les lèvres et la peau, pansements, vitamines,
trousses de premiers soins, pommades, gels, crèmes et lotions
calmantes après piqûres, gels anti-bactériens, gels chauffants et
relaxants, crèmes protectrices contre les ampoules, sprays froids,
compresses chaudes et froides; préparations dermatologiques
injectées dans ou sous la peau pour le comblement de rides;
préparations dermatologiques comprenant de l’acide
hyaluronique pour le comblement de rides; aliments pour bébés;
emplâtres et matériel pour pansements, nommément
compresses, bandes hygiéniques, bandes pour pansements,
pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical et désinfectants à usage
hygiénique, nommément crèmes, poudres, savons et lotions;
fongicides, herbicides; appareils chirurgicaux et médicaux,

nommément sondes; instruments médicaux, nommément
aiguilles, seringues, pinces; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, nommément prothèses de la hanche, du
genou, de l’épaule, prothèses mammaires, prothèses de la main,
de chevilles et prothèses de pied, implants osseux, oculaires,
implants orthopédiques pour articulations, substituts osseux,
ciments, ligaments, renforts ligamentaires et tendineux; matériel
de suture. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 août 2004 sous le No.
524965 en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely beauty soaps, skin soaps, face soaps,
body soaps; perfumery; essential oils for personal use; cosmetics,
namely day creams, night creams, moisturizing creams for the
body, face and hands, nail polish, sun creams, after-sun creams,
dentifrices, personal deodorants, hair shampoos, shower gels,
hair lotions, creams, dermal contouring lotions and serums;
pharmaceuticals, namely pomades, gels, solutions, pain-relief or
anti-aging creams and lotions, pomades, gels, anaesthetizing
creams and lotions, styptic pencils, disinfecting lotions for
humans, protective balms for the lips and skin, dressings,
vitamins, first aid kits, pomades, gels, creams and calming lotions
to relieve insect bites, anti-bacterial gels, warming and relaxing
gels, creams to protect against blisters, cold sprays, hot and cold
compresses; dermatological preparations injected in or under the
skin for dermal contouring; dermatological preparations
comprising hyaluronic acid for dermal contouring; baby foods;
plasters and materials for dressings, namely compresses,
hygienic bands, bandages for dressings, dressings; materials for
filling teeth and for dental impressions; disinfectants for medical
use and disinfectants for sanitary use, namely creams, powders,
soaps and lotions; fungicides, herbicides; surgical and medical
apparatus, namely probes; medical instruments, namely needles,
syringes, clamps; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles, namely hip, knee, shoulder, breast, hand, ankle and foot
prostheses, bone, eye implants, orthopedic implants for joints,
bone substitutes, cements, ligaments, ligament and tendon
braces; suture material. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on August 24, 2004 under
No. 524965 on wares.

1,259,544. 2005/06/01. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PULLOVERS 
WARES: Furniture, namely dressers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chiffonniers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,259,557. 2005/06/01. California Almond Growers Exchange, d/
b/a Blue Diamond Growers, 1802 ’C’ Street, Sacramento, CA
95814, 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: Processed nuts. Priority Filing Date: January 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
629,656 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No.
3,048,415 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées. Date de priorité de
production: 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/629,656 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,048,415 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,582. 2005/06/01. 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 

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

WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets,
newsletters, leaflets, manuals on the topic of cardiovascular
diseases and disorders. SERVICES: Providing medical
information services, namely, providing health information in the
field of cardiovascular diseases and disorders. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
bulletins, feuillets et manuels dans le domaine des maladies et
troubles cardiovasculaires. SERVICES: Fourniture de services
d’information médicale, nommément fourniture de
renseignements de santé dans le domaine des maladies et des
troubles cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,607. 2005/06/01. Foundation for A Course in Miracles, Inc.,
41397 Buecking Drive, Temecula, California, 92590, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UN COURS EN MIRACLES 
The right to the exclusive use of the word COURS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded video and audio tapes, compact discs,
textbooks, course manuals, newsletters and pamphlets, all
concerning self-improvement and relationships. SERVICES:
Educational services, namely conducting seminars and courses in
the field of self-improvement and relationships. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo et audio et disques compacts
préenregistrés, manuels, manuels de l’élève, bulletins et dépliants
dans le domaine de l’auto-perfectionnement et des relations.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de séminaires
et de cours dans le domaine de l’auto-perfectionnement et des
relations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,259,742. 2005/05/27. Wee Watch Day Care Systems Inc., 105
Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 2G1 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 PRESCHOOL and LEARN is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Educational books for use by children in private child day
care and educational facilities. SERVICES: Private child day care
and educational services provided at day care centres for
preschool children. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Livres éducatifs pour enfants pour centres de
garde de jour et centres pédagogiques privés. SERVICES:
Services éducatifs et de garde de jour donnés dans des centres
de jour à l’intention des enfants d’âge préscolaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,259,749. 2005/06/02. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

JAM-BREAKER CIRCUIT 
WARES: Food waste disposals, garbage disposals, trash
compactors and replacement parts therefor; splash baffles;
machine parts, namely, units for saving water and increasing
water pressure for use in dish washing machines. Priority Filing
Date: April 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/615,842 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs de déchets alimentaires, broyeurs
de déchets, compacteurs d’ordures ménagères et pièces de
rechange connexes; cloisons anti-éclaboussures; pièces de
machines, nommément dispositifs pour économiser l’eau et
augmenter la pression d’eau pour utilisation dans les lave-
vaisselle. Date de priorité de production: 25 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/615,842 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,792. 2005/06/02. Donut Safety Systems Limited,
Summerfields, 328 Bramhall Lane South, Bramhall Stockport,
Cheshire, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD,
1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

SAFELAND 
WARES: Hand tools; hammers; parts and fittings for the aforesaid
goods; emergency evacuation apparatus, namely controlled
descent devices; parts and fittings for the aforesaid goods. Used
in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
January 17, 2005 under No. 3100071 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main; marteaux; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; dispositifs
d’évacuation d’urgence, nommément dispositifs de descente
freinée; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 janvier
2005 sous le No. 3100071 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,323. 2005/06/08. Dexter Shoe Company, a corporation of
the State of Maine, 114 Railroad Avenue, Dexter, Maine 04930,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DEXFLEX 
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,260,367. 2005/06/08. Continental Assets Ltd. dba Maxim
Software Systems, 2302 - 7 Evergreen Place, Winnipeg,
MANITOBA R3L 0E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Computer-based electronic address book; computer
software for recording and storing contact information and using
that information to address correspondence, envelopes and e-
mail, to dial telephone and facsimile numbers and to search the
internet. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot E en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Carnet d’adresses informatisé; logiciels pour
enregistrement et stockage d’information sur les personnes-
ressources et utilisation de cette information pour adresser la
correspondance, les enveloppes et le courriel, pour composer des
numéros de téléphone et de télécopieur, et pour effectuer des
recherches sur l’Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,260,368. 2005/06/08. Continental Assets Ltd. dba Maxim
Software Systems, 2302 - 7 Evergreen Place, Winnipeg,
MANITOBA R3L 0E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Computer software for the management of dental offices
and practices and periodic software updates, upgrades and user
manuals therefor; periodical newsletters; computer software for
clinical digital imaging. SERVICES: Computer software support
services; software user training. Used in CANADA since at least
as early as 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bureaux et de
cabinets de dentiste et mises à jour périodiques de logiciels, mises
à niveau et manuels d’utilisateur connexes; bulletins périodiques;
logiciels pour imagerie numérique clinique. SERVICES: Services
de soutien des logiciels; formation pour utilisateurs de logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,505. 2005/06/01. GEORGE WESTON LIMITED, Suite
1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 

TAKING MILK TO NEW PLACES 
The right to the exclusive use of the word MILK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Fluid milk; fluid cream, butter, cottage cheese, yogurt,
sour cream, cream cheese, milk beverage, dairy beverage, edible
oil beverage, edible oil/dairy beverage, milkshakes, smoothie,
eggnog, frozen dairy confections, ice cream, dairy based spreads,
dairy based dips, dairy based sauces, fresh and frozen dairy
based desserts, lemonade, fruit juices; soy based products
namely, soy based beverages, spreads, dips, sauces, desserts
and frozen confections. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lait liquide; crème liquide, beurre, fromage
cottage, yogourt, crème sure, fromage à la crème, boissons à
base de produits laitiers, boissons laitières, boissons à base
d’huiles alimentaires, boissons à base d’huiles alimentaires/
produits laitiers, laits frappés, yogourts fouettés, laits de poule,
confiseries surgelées à base de produits laitiers, crèmes glacées,
tartinades à base de produits laitiers, trempettes à base de
produits laitiers, sauces à base de produits laitiers, desserts frais
et surgelés à base de produits laitiers, limonades, jus de fruits;
produits à base de soja, nommément boissons, tartinades,
trempettes, sauces, desserts et friandises surgelées au soja.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,527. 2005/06/02. 9096-9627 QUÉBEC INC., 6250,
Bienville, app. 102-A, Brossard, QUÉBEC J4Z 3J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

LA MAISON LE BOURDAIS 
Le droit à l’usage exclusif de LE BOURDAIS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément: confitures,
terrines, confit d’oignon au porto, gelée de porto, gelée de cognac,
olives farcies, sirop d’érable, beurre d’érable, sucre d’érable, tire
d’érable, thé aromatisé, café, huile d’olive, huile à cuisson de
canola aromatisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Food products namely: jams, patés, onion preserves
with port, port jelly, cognac jelly, stuffed olives, maple syrup, maple
butter, maple sugar, maple taffy, flavoured tea, coffee, olive oil,
flavoured canola cooking oil. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,260,558. 2005/06/09. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

MAGILOCK 
WARES: Hook and pile fastening tapes; hook and loop fasteners;
buttons; fasteners for tabi or Japanese socks, beads for handicraft
work, snap fasteners, press fasteners and press studs, slide
fasteners, zippers, strap buckles; shuttles for making fishing nets;
hosiery loom needles; needles; eyelets for clothing; tapes (semi-
finished); ribbons; knitted raschel lace fabrics; embroidery lace
fabrics, namely, lace trimming; tufts and tassels (semi-finished);
braids; knitting needles; sewing boxes; sewing thimbles; pin and
needle cushions; sewing needle cases not of precious metal;
armbands specifically used to hold needles for dressmaking;
clothing accessories, namely, embroidered insignias; badges for
wear not of precious metal; buckles for clothing; clothing
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accessories, namely, brooches and sash clips; bonnet pins not of
precious metal; clothing accessories, namely brassards; hair
ornaments; artificial flowers; false beards; false moustaches; non-
electric hair curlers; shoe ornaments not of precious metal; shoe
eyelets; shoe laces; metal fasteners for shoes and boots. Priority
Filing Date: May 17, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
042765 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on December 22,
2005 under No. 4918286 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bandes Velcro; Velcro; boutons; attaches
pour tabi ou chaussettes japonaises, perles d’artisanat, boutons-
pression, fermetures à glissière, boucles de courroie; navettes
pour confection de filets de pêche; aiguilles de métier de
bonneterie; aiguilles; oeillets pour vêtements; bandes (semi-
finies); rubans; tissus tricotés de dentelle Rachel; tissus de
broderie de dentelle, nommément, bordures en dentelle; noeuds
et glands (semi-finis); nattes; aiguilles à tricoter; boîtes à couture;
dés à coudre; pelotes; étuis à aiguilles à coudre en métal
ordinaire; brassards utilisés spécifiquement pour y piquer des
aiguilles pour confection de robes; accessoires vestimentaires,
nommément insignes brodés; insignes à porter en métal ordinaire;
boucles pour vêtements; accessoires vestimentaires,
nommément broches et fermoirs; épingles à bibi en métal
ordinaire; accessoires vestimentaires, nommément brassards;
ornements à cheveux; fleurs artificielles; fausses barbes; fausses
moustaches; appareils à friser non électriques; garnitures pour
chaussures en métal ordinaire; oeillets de chaussures; lacets;
attaches en métal pour souliers et bottes. Date de priorité de
production: 17 mai 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
042765 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 décembre 2005 sous le
No. 4918286 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,559. 2005/06/09. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

MAGIC 
WARES: Hook and pile fastening tapes; hook and loop fasteners;
buttons; fasteners for tabi or Japanese socks, beads for handicraft
work, snap fasteners, press fasteners and press studs, slide
fasteners, zippers, strap buckles; shuttles for making fishing nets;
hosiery loom needles; needles; eyelets for clothing; tapes (semi-
finished); ribbons; knitted raschel lace fabrics; embroidery lace
fabrics, namely, lace trimming; tufts and tassels (semi-finished);
braids; knitting needles; sewing boxes; sewing thimbles; pin and
needle cushions; sewing needle cases not of precious metal;
armbands specifically used to hold needles for dressmaking;
clothing accessories, namely, embroidered insignias; badges for
wear not of precious metal; buckles for clothing; clothing
accessories, namely, brooches and sash clips; bonnet pins not of
precious metal; clothing accessories, namely brassards; hair

ornaments; artificial flowers; false beards; false moustaches; non-
electric hair curlers; shoe ornaments not of precious metal; shoe
eyelets; shoe laces; metal fasteners for shoes and boots. Priority
Filing Date: May 17, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
042764 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on December 16,
2005 under No. 4915832 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bandes Velcro; Velcro; boutons; attaches
pour tabi ou chaussettes japonaises, perles d’artisanat, boutons-
pression, fermetures à glissière, boucles de courroie; navettes
pour confection de filets de pêche; aiguilles de métier de
bonneterie; aiguilles; oeillets pour vêtements; bandes (semi-
finies); rubans; tissus tricotés de dentelle Rachel; tissus de
broderie de dentelle, nommément, bordures en dentelle; noeuds
et glands (semi-finis); nattes; aiguilles à tricoter; boîtes à couture;
dés à coudre; pelotes; étuis à aiguilles à coudre en métal
ordinaire; brassards utilisés spécifiquement pour y piquer des
aiguilles pour confection de robes; accessoires vestimentaires,
nommément insignes brodés; insignes à porter en métal ordinaire;
boucles pour vêtements; accessoires vestimentaires,
nommément broches et fermoirs; épingles à bibi en métal
ordinaire; accessoires vestimentaires, nommément brassards;
ornements à cheveux; fleurs artificielles; fausses barbes; fausses
moustaches; appareils à friser non électriques; garnitures pour
chaussures en métal ordinaire; oeillets de chaussures; lacets;
attaches en métal pour souliers et bottes. Date de priorité de
production: 17 mai 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
042764 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 décembre 2005 sous le
No. 4915832 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,583. 2005/06/09. Deals Publication, Inc., P.O. Box 822,
Sioux Falls, SD, 57101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

AUTABUY 
WARES: (1) Magazine containing listings of vehicles for sale in
print and on the Internet. (2) Magazine containing listings of
vehicles for sale. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 16, 2004 under No. 2,823,442 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Magazine contenant des annonces de
véhicules à vendre sous forme imprimée et sur l’Internet. (2)
Magazine contenant des annonces classées de véhicules à
vendre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 mars 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars
2004 sous le No. 2,823,442 en liaison avec les marchandises (2).
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1,260,925. 2005/06/13. INSPEC FOAMS, INC., 101 EAST PARK
BOULEVARD, SUITE 201, PLANO, TEXAS 75074, 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 

SOLREX 
WARES: Insulation, namely, fire-retardant and fire resistant
insulation, acoustical insulation, vibration dampening insulation,
for use in clothing, seating, marine applications, spacecraft and
aircraft, circuit boards, electronic and electrical applications,
building materials, medical prosthesis, and recreational
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
12, 2003 under No. 2,751,144 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants, nommément matériaux
d’isolation ignifugeants et résistants au feu, matériaux d’isolation
acoustique, matériaux d’isolation vibratoire, pour la fabrication de
vêtements et de sièges, applications maritimes, engins spatiaux et
aéronefs, plaquettes de circuits, applications électroniques et
électriques, matériaux de construction, prothèses médicales et
équipement récréatif. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No. 2,751,144 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,260,977. 2005/06/13. 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 

REARPILOT 
WARES: Dynamic rear view cameras and their integral and
replacement parts, automobiles and their integral and
replacement parts. Priority Filing Date: December 15, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 71 214.0 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 24, 2005 under No. 304
71 214 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras-rétroviseurs dynamiques et leurs
éléments et pièces de rechange, automobiles et leurs éléments et
pièces de rechange. Date de priorité de production: 15 décembre
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 71 214.0 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 24 juin 2005 sous le No. 304 71 214 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,980. 2005/06/13. 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 

REARCAM 
WARES: Dynamic rear view cameras and their integral and
replacement parts, automobiles and their integral and
replacement parts. Priority Filing Date: December 15, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 71 216.7 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 15, 2004 under No.
304 71 216 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras-rétroviseurs dynamiques et leurs
éléments et pièces de rechange, automobiles et leurs éléments et
pièces de rechange. Date de priorité de production: 15 décembre
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 71 216.7 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 15 décembre 2004 sous le No. 304 71 216 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,260,981. 2005/06/13. 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 

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

WARES: Sensors for measuring speed, force and momentum;
data processing apparatus, namely, for controlling variable
function steering systems, speed monitoring and steering ratios
for use in motor vehicle steering systems; automobiles and their
integral and replacement parts. Priority Filing Date: December
15, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 71 224.8 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 24, 2005 under
No. 304 71 224 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Capteurs pour mesure de vitesse, de force et
de quantité de mouvement; appareils de traitement des données,
nommément pour commande des systèmes de direction à
fonction variable, contrôle de vitesse et rapports de réduction de
la direction, à utiliser dans les systèmes de direction des véhicules
automobiles; automobiles, et leurs pièces intégrantes et de
rechange. Date de priorité de production: 15 décembre 2004,
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pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 71 224.8 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 24 juin 2005 sous le No. 304 71 224 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,044. 2005/06/06. Ottawa Safety Council, 1505 Carling
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 7L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J.
COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J. COLLINS), 5929L
JEANNE D’ARC BLVD., SUITE 358, OTTAWA, ONTARIO,
K1C7K2 

EXPERIENCED RIDER COURSE (ERC) 
The right to the exclusive use of the words RIDER COURSE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Expanding skills for motorcycle owners. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on services.

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

SERVICES: Perfectionnement des propriétaires de
motocyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1993 en liaison avec les services.

1,261,045. 2005/06/06. Ottawa Safety Council, 1505 Carling
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 7L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J.
COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J. COLLINS), 5929L
JEANNE D’ARC BLVD., SUITE 358, OTTAWA, ONTARIO,
K1C7K2 

MOTORCYCLE RIDER COURSE (MRC) 
The right to the exclusive use of the words MOTORCYCLE RIDER
COURSE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Motorcycle course for beginners. Used in CANADA
since at least as early as 1967 on services.

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

SERVICES: Course de motocyclette pour débutants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec
les services.

1,261,076. 2005/06/14. Moffat Pty Limited, 740 Springvale Road,
Mulgrave, Victoria, 3170, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Gas and electrically operated commercial machines,
apparatus and appliances for cooking, heating and chilling foods,
namely ovens, fryers, griddles, ranges, hot food displayers and
warming units; dough proving apparatus namely, cabinets,
chambers, tables and warming drawers; food display and servery
units; food warmers; food warming plates, stands and trays;
heated cabinets and containers for the storage and display of
foods; heated trolleys for keeping food warm; refrigerated cabinets
for the storage and display of foods. Priority Filing Date: January
10, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No: 1037093 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on January 10, 2005
under No. 1,037,093 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils commerciaux au gaz et
électriques pour cuire, réchauffer et réfrigérer des aliments,
nommément fours, bassines à frire, plaques à frire, cuisinières,
étals chauffants pour aliments et chauffe-plats; appareils pour la
fermentation de la pâte, nommément armoires, chambres, tables
et tiroirs chauffants; dispositifs d’étalage et de service d’aliments;
chauffe-plats; assiettes, supports et plateaux chauffants pour
aliments; armoires et récipients chauffants pour la conservation et
l’étalage d’aliments; chariots chauffants pour aliments; meubles
réfrigérés pour la conservation et l’étalage d’aliments. Date de
priorité de production: 10 janvier 2005, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1037093 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10
janvier 2005 sous le No. 1,037,093 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,098. 2005/06/14. TSI Sports Inc., 7777 L. H. Lafontaine,
Suite 202, Anjou, QUEBEC H1K 4E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ORMSTON LIST
LLP, 357 BAY STREET, SUITE 502, TORONTO, ONTARIO,
M5H2T7 
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WARES: Computer software to build and manage electronic
commerce on the global computer network or on local area
networks, namely, computer software to aid in logistical planning
with application in a variety of areas including sports,
manufacturing and trade contracting. SERVICES: (1) Computer
consulting, computer programming, CD Rom development,
website design, on-line marketing, computer system integration.
(2) Web marketing and development consulting services. (3)
Telecommunications services, namely, electronic transmission of
data, images and documents via computer terminals; electronic
storage-and-forward messaging; electronic mail services, and
facsimile transmission. (4) Computer services, namely, providing
multiple user access to computer networks and bulletin boards for
the transfer and dissemination of a wide range of information;
providing a wide range of general interest information via
computer networks. (5) Sale, installation, and service of
proprietary and non-proprietary computer hardware, software and
peripherals, and consulting services in computer imaging and
networking. (6) Management consulting services in the areas of
sports management and leisure administration. Used in CANADA
since February 10, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour établir et gérer un commerce
électronique sur le réseau informatique mondial ou sur des
réseaux locaux, nommément logiciels pour faciliter la planification
logistique dans l’application de divers domaines, y compris le
sport, la fabrication et l’établissement de contrats commerciaux.
SERVICES: (1) Conseil informatique, programmation
informatique, développement de CD-ROM, conception de sites
Web, commercialisation en ligne, intégration de systèmes
informatiques. (2) Services de conseil en commercialisation et
développement sur le Web. (3) Services de télécommunications,
nommément transmission électronique de données, d’images et
de documents, au moyen de terminaux informatiques; messagerie
électronique à stockage et envoi; services de courriel et
transmission par télécopie. (4) Services d’informatique,
nommément fourniture d’accès multi-utilisateurs à des réseaux
d’ordinateurs et à des babillards pour la transmission et la
diffusion d’une vaste gamme de renseignements; fourniture d’une
vaste gamme de renseignements d’intérêt général au moyen de
réseaux d’ordinateurs. (5) Vente, installation et maintenance de
matériel informatique, logiciels et périphériques spécifiques et non
spécifiques et services de conseil en matière d’imagerie et de
réseaux informatiques. (6) Services de consultation en gestion
dans les domaines de la gestion du sport et de l’administration des
loisirs. Employée au CANADA depuis 10 février 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,261,101. 2005/06/14. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TRAXOS 
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,261,110. 2005/06/14. CTV Television Inc., 9 Channel Nine
Court, Toronto, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA
INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO, ONTARIO,
M1S4B5 

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

SERVICES: Entertainment, news, information and
communication services, namely the operation of a television
network; television broadcasting; television production; television
programming. Used in CANADA since at least as early as
February 17, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nouvelles, information et
communication, nommément exploitation d’un réseau de
télévision; télédiffusion; production télévisée; programmation
télévisuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 février 2004 en liaison avec les services.

1,261,166. 2005/06/14. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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 SUPERSLIMS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers’
articles, namely cigarette paper, cigarette filters, cigarette cases
not of precious metal, cigarette holders not of precious metal,
matches. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SUPERSLIMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et tabac fabriqué;
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, filtres à
cigarettes, étuis à cigarettes en métal ordinaire, fume-cigarettes
en métal ordinaire, allumettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,167. 2005/06/14. Primaris Retail Real Estate Investment
Trust, Oxford Tower, 130 Adelaide Street West, Suite 1100,
Toronto, ONTARIO M5H 3P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Primaris Retail Real Estate Investment 
Trust 

The right to the exclusive use of RETAIL REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a real estate investment trust. Used in
CANADA since at least as early as May 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de RETAIL REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une société de placement immobilier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005
en liaison avec les services.

1,261,209. 2005/06/14. The Receivable Management Services
Corporation, 899 Eaton Avenue, Bethlehem, Pennsylvania
18025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Receivable management services, namely, domestic
and international collections, invoicing, electronic bill presentment
and payment, collection letters, receivable outsourcing,
deductions management such as taking control of unauthorized
deductions and chargebacks and increasing recoveries and
bankruptcy services such as proof of claim filings, claim
reconciliation and reclamation; educational services, namely,
providing in-house workshops and on-line collection training
programs regarding skills required for managing receivables,
customized training programs designed to provide companies with
knowledge relevant to everyday business practices such as
collections and legal aspects of collections, credit and financial
analysis, customer relations, business writing, team building,
creative problem solving and listening skills. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des comptes à recevoir,
nommément perceptions internes et internationales, facturation,
paiement et présentation de factures, lettres de recouvrement,
gestion extérieure des comptes à recevoir, gestion des dépenses
comme le contrôle des dépenses non autorisées et des effets
contrepassés et l’augmentation des services de recouvrement et
de faillite comme la preuve d’une demande de réclamation, la
preuve de la revendication et de la réclamation; services
éducatifs, nommément fourniture d’ateliers à l’interne et groupes
de programmes de formation en ligne spécialisés dans les
habiletés requises pour la gestion des acomptes à recevoir,
programmes de formation personnalisés pour fournir aux
entreprises les connaissances pertinentes aux pratiques de
gestion journalières comme le recouvrement et les aspects
juridiques du recouvrement, l’analyse des finances et du crédit, les
relations avec la clientèle, la rédaction technique, la formation du
travail d’équipe, la résolution fructueuse de problèmes et les
capacités d’apprentissage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,261,270. 2005/06/15. Caprion Communications Inc., 69 Romeo
Crescent, Vaughan, ONTARIO L4L 7A1 

Caprion 
WARES: Financial services industry research reports, print and
on-line publications, namely books, pamphlets, brochures,
bulletins, and newsletters. SERVICES: Research and consulting
services with respect to trends and developments in the financial
services industry; and integrated strategic planning, marketing
and communications consulting services with respect to business
development in the financial services industry. Used in CANADA
since May 12, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports de recherche ayant trait à l’industrie
des services financiers, publications imprimées et en ligne,
nommément livres, dépliants, brochures et bulletins. SERVICES:
Services de recherche et de consultation en ce qui concerne les
tendances et nouvelles dans le secteur des services financiers;
services de conseil en planification, marketing et communications
stratégiques intégrés dans le domaine de l’expansion
commerciale dans le secteur des services financiers. Employée
au CANADA depuis 12 mai 1997 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,261,291. 2005/06/15. Emirates Listings Inc., 3863 O’Neil Gate,
Mississauga, ONTARIO L5L 5X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARUN V.P.S. MENON,
(KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

DUBAI’S HOTTEST PROPERTY 
LISTINGS 

The right to the exclusive use of the words DUBAI and
PROPERTY LISTINGS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online real estate property listing services, namely
posting property listings for buyers, sellers and renters; creating
virtual tours of properties; real estate consulting services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services en ligne d’inscription de propriétés
immobilières, nommément affichage d’inscriptions de propriétés
pour acheteurs, vendeurs et locataires; création de circuits virtuels
de propriétés; services de consultation immobilière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,261,316. 2005/06/15. 2010 LegaciesNow Society, a British
Columbia Society, Suite 1350 - 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 

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

SERVICES: (1) Develop program of training volunteers, assist
volunteer-based organizations to develop common practices and
priorities and to develop volunteer training programs and
certification thereof; enhance cooperation and develop a national
volunteer network among the volunteer communities; advocate
and encourage public involvement and participation in volunteer
service. (2) Develop programs to facilitate and enhance public
access and involvement in volunteerism. Used in CANADA since
at least as early as June 14, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Élaboration de programmes de formation de
bénévoles, fourniture d’aide aux organismes de bénévoles en vue
de l’élaboration de programmes de formation et de certification
des bénévoles; amélioration de la coopération et élaboration d’un
réseau national de bénévoles parmi les groupes de bénévoles;
sensibilisation du grand public à la participation aux activités de
bénévolat. (2) Élaboration de programmes destinés à faciliter et
améliorer la participation au bénévolat et la participation du grand
public aux activités de bénévolat. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 14 juin 2005 en liaison avec les services.

1,261,390. 2005/06/07. Amro Biotech PLC, 1st Floor Sheraton
House, Lower Road, Chorleywood, Hertfordshire WD3 5LH,
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 

AMRO 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in
the prophylaxes and treatment of autoimmune diseases related to
glucose intolerance or impared glucose tolerance; clinical,
medical and veterinary reagents;medical diagnostic reagents;
chemical reagents for the diagnosis of autoimmune diseases and
other diseases related to glucose intolerance or impared glucose
tolerance. SERVICES: Chemical research; biotechnology
research; contract research in the field of medicine; scientific
research; laboratory research and testing in the field of
pharmaceuticals; chemical analysis; technological research in the
field of medicine; advisory and consultancy services in connection
with the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour utilisation dans la prophylaxie et le traitement de maladies
auto-immunes associées à l’intolérance au glucose ou à la
diminution de tolérance au glucose; réactifs pour usage clinique,
médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic médicaux; réactifs
chimiques pour le diagnostic de maladies auto-immunes et autres
maladies associées à l’intolérance au glucose ou à la diminution
de tolérance au glucose. SERVICES: Recherche en chimie;
recherche en biotechnologie; recherche sous contrat dans le
domaine de la médecine; recherche scientifique; recherche et
épreuves de laboratoire dans le domaine des produits
pharmaceutiques; analyse chimique; recherche technologique
dans le domaine de la médecine; services de conseils et de
consultation en rapport avec les services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,261,430. 2005/06/16. Capoferro Corporation, 951 Wilson
Avenue West, Unit 16-1B, Toronto, ONTARIO M3K 2A7 
 

(As provided by the applicant) CAPOFERRO translates to "HEAD
OF STEEL" or "HEAD OF IRON"; another meaning it is used for is
to represent the head (flat part) of a nail or screw.

The right to the exclusive use of the words DESIGN, BUILD,
DESIGNING HOMES, and BUILDING is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of a business which designs and
constructs/builds custom and private residential homes. Designs
and constructs/builds commercial facilities, retail facilities, office
facilities, clinical facilities, and entertainment facilities.
Development of residential homes, commercial spaces, retail
spaces, office spaces, clinical spaces, and entertainment spaces,
and land development. Service of property management to
residential homes, commercial spaces, retail spaces, office
spaces, clinical spaces and entertainment spaces. Services in
landscaping and land maintenance to residential homes,
commercial spaces, retail spaces, office spaces and
entertainment spaces. Concrete and drain work, excavation and
backfill work, rough carpentry, finish carpentry, demolition, site
maintenance, foundation footings, masonry work, water service,
foundation waterproofing, painting, natural stone installation, brick
installation, ceramic installation, drywall installation, electrical
work, plumbing, stucco, designs and drawings for residential
custom and private homes, commercial, retail, office, clinical, and
entertainment facilities. Submittal of designs and drawings to
appropriate city to obtain appropriate permits for constructing and
building custom homes, commercial, retail, office, clinical, and
entertainment facilities. Used in CANADA since August 27, 2002
on services.

Selon le requérant, le mot "CAPOFERRO" se traduit en anglais
par "HEAD OF STEEL" ou par "HEAD OF IRON"; un autre moyen
de compréhension consiste à représenter la tête (partie plate) d’un
clou ou d’une vis.

Le droit à l’usage exclusif des mots DESIGN, BUILD, DESIGNING
HOMES, et BUILDING en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui conçoit et construit
des résidences à la demande ou privées. Conceptions et
constructions d’installations commerciales, d’installations de
détail, d’installations de bureau, d’installations cliniques et de
locaux de divertissement. Construction de résidences, de locaux
commerciaux, de locaux pour commerce de détail, de locaux à
bureaux, de locaux cliniques et de locaux de divertissement, et
aménagement de terrain. Service de gestion de propriétés
applicable aux résidences, aux locaux commerciaux, aux locaux
pour commerce de détail, aux locaux à bureaux, aux locaux
cliniques et aux locaux de divertissement. Services
d’aménagement paysager et d’entretien de terrain applicables aux
résidences, aux locaux commerciaux, aux locaux pour commerce
de détail, aux locaux à bureaux, aux locaux cliniques et aux locaux
de divertissement. Travaux de bétonnage et de drainage, travaux
d’excavation et de remblayage, charpenterie brute, charpenterie
de finition, démolition, entretien de site, semelles de fondations,
travaux de maçonnerie, approvisionnement d’eau, étanchéisation
de fondations, peinture, pose de pierres naturelles, pose de
briques, pose de céramique, installation de cloisons sèches,
travaux d’électricité, plomberie, pose de stucco,
dimensionnements et dessins pour résidences à la demande ou
privées, installations commerciales, de détail, de bureau, cliniques
et locaux de divertissements. Présentation de dimensionnements
et de dessins à la ville appropriée pour obtenir les permis
pertinents pour construction d’habitations, d’installations
commerciales, de détail, de bureau, cliniques et de locaux de
loisirs à la demande. Employée au CANADA depuis 27 août 2002
en liaison avec les services.

1,261,482. 2005/06/16. inXile Entertainment, Inc., 2727 Newport
Boulevard, Suite 100, Newport Beach, California 92663, 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 

HEIST 
WARES: Interactive video game programs and computer game
software for use on personal computers, consoles and wireless
devices (namely cell phones and PDAs). Priority Filing Date:
January 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/547,373 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo et ludiciels
interactifs pour utilisation avec ordinateurs personnels, consoles
et dispositifs sans fil (nommément téléphones cellulaires et
assistants numériques personnels). Date de priorité de
production: 13 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/547,373 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,261,532. 2005/06/16. Wong To Yick Wood Lock Ointment
Limited, 4th FL., Mai Shun Industrial Building, 18-24 Kwai
Cheong Rd., Kwai Chung, New Territories, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

Consent as described under paragraph 9(2)(a) of the Trade-marks
Act has been provided by Wong To Yick.

WARES: Medicated skin balm, oils and creams for use on the
skin, for the analgesic treatment of muscle and joint pains,
including arthritis, backaches, bruises, sprains and strains. Used
in CANADA since at least as early as 1986 on wares.

Le consentement stipulé à l’alinéa 9(2) a) de la Loi sur les
marques de commerce a été fourni par Wong To Yick.

MARCHANDISES: Baume pour la peau médicamenteux, huiles
et crèmes à utiliser sur la peau, pour le traitement analgésique des
douleurs musculaires et articulaires, y compris l’arthrite, les
dorsalgies, les ecchymoses, les entorses et les foulures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises.

1,261,685. 2005/06/17. PomWonderful LLC, a Delaware
Corporation, 11444 West Olympic Boulevard, 10th Floor, Los
Angeles, California 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

THE POWER OF POMEGRANATE 
JUICE 

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

WARES: Fruit juices; non-alcoholic fruit drinks used as mixers for
alcoholic beverages; fruit juice concentrate; fruit smoothies; fruit-
flavored drinking water; sports drinks; energy drinks; non-
carbonated soft drinks. Used in CANADA since at least as early
as January 2005 on wares. Priority Filing Date: December 17,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/534,906 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons aux fruits sans alcool
utilisées comme produits de mélange pour boissons alcoolisées;
concentré de jus de fruits; boissons fouettées aux fruits; eau
potable aromatisée aux fruits; boissons pour sportifs; boissons
énergétiques; boissons rafraîchissantes non gazéifiées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 17 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/534,906 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,261,689. 2005/06/17. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate
Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, Parsippany, NJ
07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

DEVILISH HEAT. DIVINE FLAVOR. 
The right to the exclusive use of the word FLAVOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Foods flavorings, marinades, meat sauces, seasonings,
and spices for food or food products; condiments in the nature of
hot sauces and cayenne pepper sauces; coatings and seasonings
for food, namely seasoned coating for meat, fish and poultry.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aromates pour aliments, marinades, sauces
pour les viandes, assaisonnements, et épices pour aliments ou
produits alimentaires; condiments sous forme de sauces
piquantes et sauces au poivre de Cayenne; enrobages et
assaisonnements pour aliments, nommément enrobage
assaisonné pour les viandes, le poisson et la volaille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,717. 2005/06/17. Yakira, L.L.C., 1 Martin Avenue, South
River, New Jersey 08882, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

GETTING UP 
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WARES: (1) Clothing, namely t-shirts and hats; carrying bags. (2)
Clothing and clothing accessories, namely suits, coats, tuxedos,
jackets (knitted and woven), slacks, pants (knitted and woven),
trousers, cargo pants, blazers, ponchos, capes, sport coats,
stoles, boas, veils; jeans, overalls, jerseys, knit tops, pullovers,
shirts (knitted and woven), shirts, polo shirts, sweatshirts,
sweaters, blouses, dresses (knitted and woven), jumpers, skirts
(knitted and woven), shorts (knitted and woven), culottes, vests
(knitted and woven), woven tops, swimwear, pyjamas, nightshirts,
nightgowns, robes, dressing gowns, lingerie, negligees, bed
jackets, nightgowns, brassieres, girdles, underwear, panties,
corsets, corselletes, garter belts, slips, body suits, ties, hosiery,
scarves, shawls, gloves, loungewear, namely housecoats,
peignoirs, lounging pyjamas and caftans; tank tops, overalls,
coats, belts, buttons; sports clothing, namely, training and warm-
up suits, golf shirts, sweatbands, sweatpants, jumpsuits, uniforms,
jackets, suits and rain jackets, swimwear, ski suits, pants, mitts,
gloves, parkas, overcoats, turtlenecks, socks, athletic hosiery,
stockings, leotards, leggings; headwear of all types, namely sports
caps, beanies and visors; footwear of all types, namely sport
shoes, dress shoes, casual shoes, thongs, boots, sandals and
slippers; jewellery and timepieces, namely watches, watchbands
and parts for watches; eyewear, namely eyeglasses, eyeglass
cases, sunglasses, spectacles, replacement lenses, ear stems,
nose pieces and foam strips; fragrances and toiletries, namely,
perfume, bath gel, bath oil, bath powder and bath salts, soaps,
body deodorants, essential oils; cosmetics, namely, creams,
lotions, gels and powder for the face, body and hands, sun care
preparations, make-up preparations, namely eye make-up, facial
make-up and foundation make-up; shampoos, gels, sprays,
mousses and balms for hair styling and hair care and hair care
preparations; novelty items, namely: mugs, cups, calendars, pens,
pencils, pen holders, lapel pins, pins, watches, ribbons, book
marks, lapel badges, buttons, plaques, flags, key chains; paper
goods and printed material, namely cards, postcards, gift bags,
wrapping paper, adhesive stickers, books, brochures, leaflets,
magazines, journals, pamphlets, newsletters, certificates,
postcards, posters, pictoral prints, photographs, banners,
bookmarks, decals, vehicle signs, plaques, print appliques sold
separately, stationery, namely stationery boxes, writing paper and
envelopes; calendars, greeting cardsluggage and sports bags;
purses, wallets; furniture, namely furniture for bedroom, bathroom
and living room; mirrors and picture frames; housewares and
glass, namely drinking glasses, glass bowls, dishes, decorative
plates; textile and textile goods, namely, bath linens, fabric bath
mats, bed linens, bed spreads, bed blankets, comforters, curtains,
dust ruffles, duvet covers, duvets, pillow cases, pillow shams, bed
sheets, towels and wash cloths; toys, namely, hand-held video
game systems, comprising hand-held units for playing video
games and associated game cartridges sold as a unit; hand-held
pinball games; hand-held unit for playing electronic games; action
skill games; target games; action-type target games; arcade-type
electronic video games; non-electronic hand-held action skill
games; stand alone video game machines; stand alone video
game output machines; electronic educational game machines for
children; interactive video and computer games; electronic game
equipment with a watch function; action figures and figurines and
sporting goods, namely, skateboards, snowboards, surfboards,
inline skates and their component parts; promotional goods

namely, pre-recorded video tapes, pre-recorded compact discs
containing software featuring music, games and images, pre-
recorded audio tapes, and pre-recorded laser discs containing
software featuring music, games and images; smokers’ articles,
namely ashtrays, cigarette cases, cigarette lighters, cigarette
papers. SERVICES: (1) Entertainment services, namely
arranging, organizing, and hosting music and dance festivals
featuring a wide variety of activities, namely music, video contests,
exhibitions, and other entertainment events. (2) Entertainment
services, namely providing on-line mail and facsimile access to
purchase of tickets to attend organized entertainment; sale of food
and beverages for consumption at organized entertainment;
providing musical performances, musical videos, related film clips,
photographs, and other multimedia materials, namely pre-
recorded CDs and DVDs featuring software, movies, music or
video games, information in the field of music, and commentary
and articles about music, all on-line via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as March 15, 2005 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux; sacs de transport. (2) Vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément costumes, manteaux, smokings,
vestes tricotées et tissées, pantalons sport, pantalons tricotés et
tissés, pantalons, pantalons cargo, blazers, ponchos, capes,
manteaux de sport, étoles, boas, voiles; jeans, salopettes,
jerseys, hauts en tricot, pulls, chemises tricotées et tissées,
chemises, polos, pulls d’entraînement, chandails, chemisiers,
robes tricotées et tissées, chasubles, jupes tricotées et tissées,
shorts tricotés et tissés, jupes-culottes, gilets tricotés et tissés,
hauts tissés, maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit, robes
de nuit, peignoirs, robes de chambre, lingerie, déshabillés,
liseuses, robes de nuit, soutiens-gorge, gaines, sous-vêtements,
culottes, corsets, guêpières, porte-jarretelles, combinaisons-
jupons, corsages-culottes, cravates, bonneterie, foulards, châles,
gants, vêtements de détente, nommément robes d’intérieur,
peignoirs, pyjamas d’intérieur et cafetans; débardeurs, salopettes,
manteaux, ceintures, boutons; vêtements de sport, nommément
survêtements, chemises de golf, bandeaux absorbants, pantalons
de survêtement, combinaisons-pantalons, uniformes, vestes,
costumes et vestes de pluie, maillots de bain, costumes de ski,
pantalons, mitaines, gants, parkas, paletots, chandails à col roulé,
chaussettes, bonneterie de sport, mi-chaussettes, léotards,
caleçons; tous types d’article de chapellerie, nommément
casquettes de sport, petites casquettes et visières; articles
chaussants de toutes sortes, nommément souliers de sport,
chaussures habillées, souliers tout-aller, tongs, bottes, sandales
et pantoufles; bijoux et compteurs de temps, nommément
montres, bracelets de montre et pièces pour montres; articles de
lunetterie, nommément lunettes, étuis à lunettes, lunettes de
soleil, lunettes, verres de rechange, branches, plaquettes et
bandes de mousse; fragrances et articles de toilette, nommément
parfums, gel pour le bain, huile pour le bain, poudre pour le bain
et sels de bain, savons, désodorisants corporels, huiles
essentielles; cosmétiques, nommément crèmes, lotions, gels et
poudres pour le visage, le corps et les mains, produits solaires,
produits de maquillage, nommément maquillage pour les yeux,
maquillage pour le visage et fond de teint; shampoings, gels,
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vaporisateurs, mousses et baumes de coiffure et de soins
capillaires et produits de soins capillaires; articles de fantaisie,
nommément grosses tasses, tasses, calendriers, stylos, crayons,
porte-plumes, épingles de revers, épingles, montres, rubans,
signets, insignes de revers, macarons, plaques, drapeaux,
chaînes porte-clés; articles en papier et imprimés, nommément
cartes, cartes postales, sacs-cadeaux, papier d’emballage,
autocollants adhésifs, livres, brochures, dépliants, magazines,
revues, bulletins, certificats, cartes postales, affiches, images
imprimées, photographies, bannières, signets, décalcomanies,
enseignes pour véhicules, plaques, appliqués imprimés vendus
séparément, papeterie, nommément boîtes d’articles de
papeterie, papier à écrire et enveloppes; calendriers, cartes de
voeux, bagages et sacs de sport; bourses, portefeuilles; meubles,
nommément meubles de chambre à coucher, de salle de bain et
de salle de séjour; miroirs et cadres; articles ménagers et verrerie,
nommément verres à boire, bols de verre, vaisselle, assiettes
décoratives; textile et articles textiles, nommément linge de bain,
tapis de bain en tissu, literie, couvre-lits, couvertures de lit,
édredons, rideaux, volants de lit, housses de couette, couettes,
taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps de lit, serviettes et
débarbouillettes; jouets, nommément systèmes de jeux vidéo
portables, y compris appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo
et cartouches de jeux connexes vendus comme un tout; billards
électriques de poche; jeux électroniques de poche; jeux
d’adresse; jeux de cible; jeux de cible d’action; jeux vidéo
électroniques de type jeux d’arcade; jeux d’adresse de poche non
électroniques; machines de jeux vidéo autonomes; machines de
jeux à sortie vidéo autonomes; machines de jeux pédagogiques
électroniques pour enfants; jeux vidéo et jeux informatiques
interactifs; matériel de jeux électroniques avec fonction horaire;
figurines et figurines d’action et articles de sport, nommément
planches à roulettes, planches à neige, planches de surf, patins à
roues alignées et leurs éléments; marchandises publicitaires,
nommément bandes vidéo préenregistrées et disques compacts
préenregistrés contenant des logiciels présentant de la musique,
des jeux et des images, bandes sonores préenregistrées et
disques laser préenregistrés contenant des logiciels présentant
de la musique, des jeux et des images; articles pour fumeurs,
nommément cendriers, étuis à cigarettes, briquets et papier à
cigarettes. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément organisation et tenue de festivals de musique et de
danse proposant une vaste gamme d’activités, nommément
musique, concours vidéo, expositions et autres types de
divertissement. (2) Services de divertissement, nommément
fourniture d’accès par courrier électronique et télécopie à des fins
d’achat de billets pour des événements de divertissement
organisés; vente d’aliments et de boissons pour consommation
lors d’événements de divertissement organisés; représentations
musicales, vidéos musicaux, séquences filmées connexes,
photographies et autres documents multimédias, nommément
disques compacts et DVD préenregistrés contenant des logiciels,
des films, de la musique ou des jeux vidéo, de l’information dans
le domaine de musique et des commentaires et des articles ayant

trait à la musique, tous accessibles en ligne au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 mars 2005 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).

1,261,789. 2005/06/20. 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 

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

WARES: Energy conservation products, namely, compact
fluorescent light bulbs, LED (light emitting diode) lights, ceiling
fans and energy star appliances, namely, room air conditioners,
central air conditioners, refrigerators and freezers; printed
publications, namely, manuals, brochures and booklets, and
electronic publications stored on websites, CD ROM, hard-drive,
floppy disks, and computer software, all respecting energy use
and alternative energy sources; domestic and commercial fresh
water; promotional items, namely, magnets, stickers, pencils,
pens, light bulbs, hats, caps, t-shirts, sweatshirts, golf shirts.
SERVICES: (1) Educational and informational services relating to
energy consumption and energy conservation, namely, the
provision of lectures, seminars and tutorials, as well as media
advisories and news alerts; provision of electricity. (2) Sponsoring
and hosting festivals featuring a variety of activities, namely,
musical events, theatrical events, hand made crafts and the like,
all in the spirit of energy conservation. Used in CANADA since at
least as early as August 2004 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Produits d’économie d’énergie, nommément
ampoules fluorescentes compactes, lampes à DEL (diodes
électroluminescentes), ventilateurs de plafond; et appareils
Energy Star, nommément climatiseurs individuels, climatiseurs
centraux, réfrigérateurs et congélateurs; publications imprimées,
nommément manuels, brochures et livrets, et publications
électroniques stockées sur sites Web, disques CD-ROM, unités
de disque dur, disquettes et logiciels, tous concernant l’utilisation
de l’énergie et les sources d’énergie de remplacement; eau
fraîche domestique et commerciale; articles promotionnels,
nommément aimants, autocollants, crayons, stylos, ampoules,
chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos de
golf. SERVICES: (1) Services pédagogiques et éducationnels
ayant trait à la consommation et à la conservation d’énergie,
nommément tenue de causeries, de séminaires et de tutoriels,
ainsi que services d’avis aux médias et de veille; fourniture
d’électricité. (2) Parrainage et accueil de festivals proposant une
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foule d’activités, nommément représentations de musique,
représentations d’art dramatique, artisanat et autres activités du
même genre, le tout inspiré par le souci de l’économie d’énergie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,261,825. 2005/06/20. COTE, LAROUCHE & ASSOCIES INC.,
912, CHEMIN SAINT-LOUIS, QUÉBEC, QUÉBEC G1S 1C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

COTELAROUCHE-TONIC 
SERVICES: Services de communication-marketing nommément
des services de planification et d’achats de placement média,
production de pièces publicitaires imprimées, des services
promotionnels de vente et marketing et marketing direct,
nommément élaboration et gestion de campagnes publicitaires
pour les tiers, promotion de marchandises et de services pour des
tiers, services de design graphique et de création reliés aux
promotions, aux publicités dans les journaux, électroniques,
radiophoniques ou télévisuelles, services techniques, de
consultation et d’aviseurs en relations avec le marketing et les
communications; services de cueillette d’information de marchés
et de leur conservation dans des banques de données. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2005 en
liaison avec les services.

SERVICES: Communication-marketing services namely media
placement planning and purchasing services, production of
printed advertising materials, promotional sales and marketing
services and direct marketing, namely development and
management of advertising campaigns for third parties, promotion
of goods and services for others, graphic design and creative
services related to promotions, advertisements in newspapers,
electronic media, on radio or television, technical, consulting and
advisory services related to marketing and communications;
services related to gathering information on markets and storing it
in data banks. Used in CANADA since at least as early as June
17, 2005 on services.

1,261,835. 2005/06/20. Blackmont Capital Inc., Suite 900, BCE
Place, 181 Bay Street, P.O. Box 779, Toronto, ONTARIO M5J
2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters,
pamphlets, booklets, and financial reports; desk accessories,
namely, pen and pencil holders, paper weights, pens, pencils,
notepads, binders, portfolios, frames, computer mouse, and
mouse pads, golf balls, golf towels, golf shirts, golf wind shirts, golf
head covers, golf gloves, golf bags, umbrellas, T-shirts, sweat
shirts, cups, caps, mugs, cup holders and key chains. SERVICES:
Capital markets-based services namely the underwriting and
distribution of securities, arranging for financing of transactions
and providing advice relating to mergers and acquisitions,
divestitures, restructurings, take-over bids, issuer bids,
amalgamations and other corporate reorganizations; Executing
trades in securities for institutional and individual investors;
Financial analysis and consultation services; Financial and
investment information services; Financial and investment record
keeping services; Financial investment services in the field of
securities and third party investment funds (including affiliates of
the applicant) for others; Financing and investment services,
namely assisting retail and institutional investors in the investment
of their funds; Investment advisory, planning and discretionary
and managed account services; Providing business, investment
and economic research services relating to industries,
commodities and securities; Management of segregated accounts
on behalf of others; Providing access to insurance services
through third party insurance companies, namely life insurance,
disability insurance, critical illness insurance, long term care
insurance, term certain insurance, life annuities and segregated
fund offerings; and Providing financial and investment information
via an Internet web site. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins,
dépliants, livrets et rapports financiers; accessoires de bureau,
nommément porte-stylos et porte-crayons, presse-papiers, stylos,
crayons, bloc-notes, reliures, portefeuilles, cadres, souris
d’ordinateur et tapis de souris, balles de golf, serviettes de golf,
chemises de golf, coupe-vent de golf, capuchons pour bâtons de
golf, gants de golf, sacs de golf, parapluies, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tasses, casquettes, grosses tasses, porte-tasses
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services basés sur les
marchés financiers, nommément souscription et distribution de
valeurs mobilières, préparation de financement de transactions et
fourniture de conseils ayant trait aux opérations suivantes :
regroupements et acquisitions, dessaisissements,
restructurations, offres publiques d’achats, offres publiques de
rachats, fusions et autres réorganisations de corporations;
exécution d’opérations sur valeurs mobilières pour investisseurs
institutionnels et individuels; services d’analyse et de consultation
financières; services d’information financière et d’information sur
l’investissement; services de tenue de dossiers financiers et
d’investissement; services d’investissement financier dans le
domaine des valeurs mobilières et dans le domaine des fonds de
placement de tiers (y compris pour sociétés affiliées du requérant)
pour des tiers; services de financement et d’investissement,
nommément aide aux investisseurs épargnants et aux
investisseurs institutionnels dans l’investissement de leurs fonds;
services de conseils, de planification, et de comptes carte blanche
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et de comptes gérés; fourniture de services d’études sur
l’entreprise, de recherche sur l’investissement et d’étude
économique ayant trait aux industries, aux biens et services
marchands, et aux valeurs mobilières; gestion de comptes de
fonds distincts pour le compte de tiers; fourniture d’accès à des
services d’assurances, au moyen de sociétés d’assurances de
tiers, nommément assurance-vie, assurance-invalidité, assurance
contre les maladies graves, assurance de soins de longue durée,
assurance de terme certain, fournitures de rentes viagères et de
fonds distincts; et fourniture d’information financière et
d’information sur l’investissement, au moyen d’un site Web de
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,261,839. 2005/06/20. SECOND SKIN & OTIS LTD., 60
Creditview Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

HOLLAS 
WARES: Golfwear; clothing, namely sweaters, t-shirts,
longsleeve t-shirts, crew of v-neck pullovers, hooded pullovers,
shirts, polo shirts, polo t-shirts, sweatshirts, belts and fleecewear;
outerwear, namely jackets, rain vests, wind jackets, hooded
jackets, wind shirts, vests, fleece jackets, fleece vests, rain pants,
mittens and scarves; and headwear, namely baseball caps, golf
hats, caps, hats, beanies, toques, fleece hats and earbands. Used
in CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de golf; vêtements, nommément
chandails, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, pulls ras-du-
cou et à encolure en V, pulls à capuchon, chemises, polos, tee-
shirts polo, pulls d’entraînement, ceintures et vêtements
molletonnés; vêtements de plein air, nommément vestes, gilets de
pluie, blousons coupe-vent, vestes à capuchon, chemises coupe-
vent, gilets, vestes molletonnées, gilets molletonnés, pantalons
pour la pluie, mitaines et foulards; chapellerie, nommément
casquettes de base-ball, chapeaux de golf, casquettes, chapeaux,
petites casquettes, tuques, chapeaux molletonnés et bandeaux
cache-oreilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,261,863. 2005/06/20. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TESSUTO 
WARES: Furniture, namely chairs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,866. 2005/06/20. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DELAUNE 
WARES: Furniture, namely chairs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,913. 2005/06/21. RIGHT-ON CO., LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

The trade-mark consists of a two-dimensional stitching design, as
applied to the pockets. The representation of the pockets shown
in solid lines does not form part of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely jeans, T-shirts, sweat shirts, sports
jerseys, gloves and socks, belts, footwear, namely sports shoes
and mountaineering boots, headgear, namely caps and hats.
Priority Filing Date: May 11, 2005, Country: JAPAN, Application
No: 2005-41075 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce consiste en une couture double en deux
dimensions appliquée sur les poches. Les poches représentées
par des traits hachurés ne font pas partie de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails sport, gants et chaussettes,
ceintures, articles chaussants, nommément souliers de sport et
chaussures de montagne, chapellerie, nommément casquettes et
chapeaux. Date de priorité de production: 11 mai 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-41075 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,261,921. 2005/06/21. Nutrableu inc., 201 Mgr Bourget, Lévis,
QUÉBEC G6V 9V6 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots BLEUETS À L’ÉTAT
SAUVAGE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Bleuets sauvages frais. (2) Bleuets
sauvages surgelés. (3) Bleuets sauvages congelés. (4) Bleuets
sauvages déshydratés. (5) Extraits de bleuets sauvages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words BLEUETS À L’ÉTAT
SAUVAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Fresh wild blueberries. (2) Quick-frozen wild
blueberries. (3) Frozen wild blueberries. (4) Dehydrated wild
blueberries. (5) Wild blueberry extracts. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,261,971. 2005/06/10. Independent Liquor (NZ) Limited, 35
Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

VERONA 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, prepared
alcoholic cocktail mixes containing milk. Priority Filing Date:
December 14, 2004, Country: NEW ZEALAND, Application No:
722816 in association with the same kind of wares. Used in NEW
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on
February 09, 2006 under No. 722816 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément mélanges préparés de cocktails alcoolisés contenant
du lait. Date de priorité de production: 14 décembre 2004, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 722816 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 février 2006 sous le No.
722816 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,116. 2005/06/21. Canadian Council for Aboriginal
Business, 204A St. George Street, Toronto, ONTARIO M5R 2N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

CCAB Aboriginal Business Hall of 
Fame 

The right to the exclusive use of the words ABORIGINAL
BUSINESS HALL OF FAME is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: A program to recognize Aboriginal business leaders
who have made exceptional or outstanding achievements in
contributing to sustainable economic development for Aboriginal
communities across Canada by demonstrating excellence in
business, a commitment to community and a dedication to
expanding knowledge and capacity within corporate life while
integrating traditional ways. Used in CANADA since at least as
early as February 17, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ABORIGINAL BUSINESS
HALL OF FAME en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Programme pour reconnaître les chefs d’entreprise
autochtones ayant accompli des réalisations exceptionnelles ou
remarquables en contribuant au développement économique
durable des communautés autochtones au Canada, par
démonstration de l’excellence en entreprise, des responsabilités
liées à une communauté et d’un dévouement dans le
développement des connaissances et de l’aptitude au sein de la
vie d’entreprise, tout en intégrant des moyens traditionnels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février
2004 en liaison avec les services.

1,262,164. 2005/06/22. RB VISION SAFETY INC., 2861 Fuller
Lake Rd., Chemainus, BRITISH COLUMBIA V0R 1K5 

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

WARES: Jackets, reversible jackets, lined vests, lined shirts, fire
retardent garments that meet WCB and provincial regulations of
safety clothing. SERVICES: Distributing, selling high visibility
safety garments for industry and recreational use. Used in
CANADA since January 01, 2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SAFE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vestes, vestes réversibles, gilets doublés,
chemises doublées, vêtements ignifugés conformes aux
règlements de la Commission des accidents du travail et des
provinces concernant les vêtements de sécurité. SERVICES:
Distribution, vente de vêtements de sécurité à haute visibilité pour
utilisation dans l’industrie et utilisation récréative. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,262,274. 2005/06/22. Natural Gas Technicians Inc. also trading
as ’The Fireplace Doctor’, 147 Brian Ave., London, ONTARIO
N6G 2L8 

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

SERVICES: Franchising, namely, offering technical assistance in
the establishment and/or operation of gas appliance sales,
service, installation and repair businesses. Contracting services,
namely, gas appliance installation, repair and servicing. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2000 on
services.

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

SERVICES: Franchisage, nommément fourniture d’aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation d’entreprises
de vente, d’entretien, d’installation et de réparation des appareils
d’utilisation du gaz. Services contractuels, nommément
installation, réparation et entretien des appareils d’utilisation du
gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,262,336. 2005/06/23. Astral Media inc., 2100, rue Sainte-
Catherine Ouest, bureau 1000, Montréal, QUÉBEC H3H 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio, nommément:
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés.
SERVICES: Opération d’un réseau de stations radio; services de
production et de diffusion d’émissions de radio; services de
production et de diffusion de publicité pour des tiers; services
d’information sur un éventail de sujets d’intérêt général et de
divertissement radiophonique via les ondes radiophoniques et un
réseau informatique mondial; services de production et de
diffusion d’oeuvres multimédia, nommément: des oeuvres
littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau informatique
mondial, sur DVD, vidéocassette, cassette audio, cédérom ou sur

tout autre support optique, numérique ou magnétique; services de
divertissement, nommément: production, organisation et tenue de
galas, d’expositions, spectacles, soirées et événements culturels,
sportifs ou de divertissement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 mars 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Video and audio recordings namely: prerecorded discs
and compact discs, prerecorded audio cassettes, prerecorded
videocassettes and DVDs. SERVICES: Operation of a network of
radio stations; broadcasting of radio programs; advertising
production and distribution services for others; information
services on an array of subjects of general interest and radio
entertainment services via the radio airwaves and a worldwide
computer network; services for the production and broadcasting of
multimedia works, namely literary, audio and audiovisual works,
via a worldwide computer network, on DVD, on video cassette, on
audio cassette, on CD-ROM or on any other optical, digital or
magnetic storage medium; entertainment services, namely the
production, organization and holding of cultural, sporting or
entertainment galas, exhibitions, shows, evenings and events.
Used in CANADA since at least as early as March 14, 1995 on
wares and on services.

1,262,340. 2005/06/23. Astral Media inc., 2100, rue Sainte-
Catherine Ouest, bureau 1000, Montréal, QUÉBEC H3H 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

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

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 14 mars 1995 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Advertising display services, production and printing
services for advertising material intended for display on any shape
or type of support, rental services for advertising space. Used in
CANADA since at least as early as March 14, 1995 on services.
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1,262,345. 2005/06/23. Astral Media Inc., 2100, West Sainte-
Catherine Street, Suite 1000, Montreal, QUEBEC H3H 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

WARES: Audio and/or visual recorded magazines; publications,
namely: magazines and newsletters. SERVICES: Entertainment
services through the medium of television, namely: motion
pictures, mini series made for television, sporting events, comic
shows; entertainment services through the medium of Internet,
namely: information on the television programming of the
networks; provision of a television signal for redistribution by
others and for direct distribution to owners of broadcast
distribution undertakings; provision of a web site featuring
information about applicant’s television services and interactive
entertainment; creation, production, scheduling and broadcasting
of television programming; promotion of television programs
through the distribution of print, audio, visual advertising and
promotional items. Used in CANADA since at least as early as
July 29, 1981 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines d’enregistrements audio et/ou
visuels; publications, nommément magazines et bulletins.
SERVICES: Services de divertissement au moyen de la
télévision, nommément films cinématographiques, mini téléséries,
manifestations sportives, spectacles de comédie; services de
divertissement rendus au moyen de l’Internet, nommément
information concernant les émissions de télévision diffusées par
les réseaux; fourniture d’un signal télévisuel pour redistribution
par des tiers et distribution directe aux propriétaires d’entreprises
de diffusion d’émissions; mise à disposition d’un site Web
contenant de l’information concernant les services de télévision et
de divertissement interactif du requérant; création, production,
programmation et diffusion d’émissions de télévision; promotion
d’émissions de télévision au moyen de la diffusion d’annonces
imprimées, sonores et visuelles et de la distribution d’articles
promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 29 juillet 1981 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,262,446. 2005/06/23. BAUER CREATIVE SERVICES, INC.,
270 Sylvan Avenue, Englewood, New Jersey 07632, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SU-DOKU SELECTION 

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

WARES: Magazines featuring puzzles. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revues spécialisées dans les casse-tête.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,455. 2005/06/23. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

JOSE CUERVO ORANJO 
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; tequila; alcoholic cocktail
mixes; tequila liqueur. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool;
tequila; mélanges à cocktails alcoolisés; liqueur à base de tequila.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,470. 2005/06/27. PELLE, INC., a legal entity, 12 Skycrest,
Newport Coast, California 92657, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PELLECINQUE 
WARES: non-medicated skin care preparations, namely, skin
lotions, oils, gels, creams, skin toners, moisturizers, cleansers,
personal soaps, face and body scrubs; body powders and bath
powders; lipstick, non-medicated lip balms; sun screens;
fragrances for personal use; makeup, namely, concealers for the
eyes and face, face powder, foundation makeup, blushers,
bronzing creams and powders for the face and body, lip gloss,
lipstick, mascara, nail polish, eye shadows, eye pencils and
eyeliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour
soins de la peau, nommément lotions, huiles, gels, crèmes,
tonifiants pour la peau, hydratants, nettoyants pour la peau,
savons corporels, exfoliants pour le visage et le corps; poudres
corporelles et poudres de bain; rouge à lèvres, baumes non
médicamenteux pour les lèvres; écrans solaires; parfums
d’hygiène corporelle; maquillage, nommément cache-cernes pour
le pourtour des yeux et le visage, poudre pour le visage, fond de
teint, fards à joues, crèmes et poudres de bronzage pour le visage
et le corps, brillant à lèvres, rouge à lèvres, fard à cils, vernis à
ongles, ombres à paupières, crayons à paupières et eye-liners.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,262,473. 2005/06/27. MENTOR CORPORATION, a legal
entity, 201 Mentor Drive, Santa Barbara, California 93111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PURE REGENERATION FOR SKIN 
The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Surgical implants, namely, fluid implants for implanting
under the skin to restore skin fullness; fluid injection needles for
medical use; medical devices, namely, self-contained syringes
and ampules for dispensing prepackaged hyaluronic acid and
derivatives thereof alone, or in combination with other
polysaccharides, and with or without lidocaine; dermal filler kits
comprising of a pre-filled syringe; dermal filler kits comprising of a
hyaluronic acid gel in a pre-filled syringe, injected under the skin,
used to reduce or eliminate fine lines and wrinkles, fill scars and
contour the lips and face. Priority Filing Date: April 19, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
612,289 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément implants
fluides pour implantation sous-cutanée, pour rétablir la plénitude
de la peau; aiguilles à injection de fluide pour utilisation médicale;
dispositifs médicaux, nommément seringues et ampoules
autonomes pour administration d’acide hyaluronique préemballé
et ses dérivés seuls, ou en combinaison avec d’autres
polysaccharides, et avec ou sans lidocaïne; trousses de charges
dermiques comprenant une seringue préremplie; trousses de
charge dermique comprenant un gel d’acide hyaluronique dans
une seringue préremplie, injecté sous la peau, et utilisé pour
réduire ou éliminer les lignes et les rides minces, remplir les
cicatrices et souligner le contour des lèvres et du visage. Date de
priorité de production: 19 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/612,289 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,482. 2005/06/27. Instachange Displays Limited, 230
Edward Street, Aurora, ONTARIO L4G 3S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PLUG’N GLO 
The right to the exclusive use of the word GLO is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Sign holders and frames for display purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Porte-affiches et cadres utilisés à des fins
d’affichage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,484. 2005/06/27. Langdon Mills, Inc., 1177 Franklin Blvd.,
Unit #5, Cambridge, ONTARIO N1R 7W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

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

WARES: Household furniture, namely magazine racks, mats,
medicine cabinets, mirrors, paper holders, rugs, shower curtains
and rings, towel bars, towel rings, wall shelves, wall vases, waste
baskets, tissue holders, linen towers, storage cabinets, storage
chests, vanities, wall cabinets, bread boxes, butcher blocks,
kitchen cabinets, kitchen cupboards, kitchen islands, wine racks,
and countertops; household fixtures, namely household lighting
fixtures and household plumbing fixtures. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ameublement de maison, nommément porte-
revues, carpettes, armoires à pharmacie, miroirs, supports pour
papier, carpettes, rideaux de douche et anneaux, porte-serviettes,
anneaux à serviettes, étagères murales, porte-lettres, corbeilles à
papier, distributeurs de papier hygiénique, essuie-main en toile de
lin, armoires de rangement, coffres de rangement, coiffeuses,
placards, boîtes à pain, étaux, armoires de cuisine, îlots de
cuisine, porte-bouteilles de vin, et plans de travail; accessoires
pour la maison, nommément appareils d’éclairage et appareils
sanitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,660. 2005/06/17. 42 Below Limited, Level 1, 646 Great
South Road, Ellerslie, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

STIL 
WARES: Distilled spirits namely vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,262,693. 2005/06/27. Koolatron Corporation, 27 Catharine
Avenue, Brantford, ONTARIO N3T 1X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

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

WARES: Blenders. Priority Filing Date: April 29, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/637567 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mélangeurs. Date de priorité de production:
29 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/637567 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,897. 2005/06/28. SmithKline Beecham plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

2 IN 1 
WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of heartburn,
acid indigestion and gastrointestinal symptoms. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
soulagement des symptômes de brûlure gastrique, de
l’indigestion causée par l’acidité et des symptômes
gastrointestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,927. 2005/06/28. Maytag Corporation, 403 West Fourth
Street North, Newton, Iowa 50208, 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 
 

WARES: Kitchen appliances, namely mixers, mechanical mixing
machines, blenders, electric food blenders, food processors,
electric food processors, coffee grinders, electric coffee grinders,
can openers, electric can openers, electric knives, electric juicers,
electric blenders, egg beaters, electric egg beaters, vegetable and
fruit peeler/corers, electric vegetable and fruit peeler/corers, knife
and cutlery sharpeners, electric knife and cutlery sharpeners,
power-operated poultry shears, and replacement parts for the
foregoing; electric garbage disposers, electric dishwashers,
electric garbage compactors, washing machines for clothes, and
replacement parts for the foregoing; kitchenware, namely, non-
electric can openers, hand-operated blenders, non-electric egg
beaters, non-electric vegetable and fruit peeler/corers, cutlery,
namely, butcher knives, cook’s knives, paring knives, utility
knives, chef’s knives, boning knives, slicing knives, serrated
knives, steak knives, and cleavers, forks, spoons, tongs, hand-
operated knife and cutlery sharpeners, hand-operated poultry
shears, and replacement parts for the foregoing; kitchen
appliances, namely, electric toasters, electric toaster ovens,
coffee makers, electric coffee makers, waffle iron/griddles, waffle
irons, electric waffle irons, griddles, electric griddles, warming
trays, slow cookers, corn poppers, ice cream makers, espresso/
cappuccino machines, pasta makers, electric woks, grills, indoor/
outdoor grills, barbecue grills, rotisseries, broilers, rotisserie/
broilers, crepe makers, electric kettles, rice cookers, bread
machines, electric pressure cookers, coffee roasting ovens, and
replacement parts for the foregoing; gas ranges, electric ranges,
microwave ovens for cooking, domestic cooking ovens, freezers,
refrigerators, refrigerator/freezers, ventilating hoods for ranges,
recreational vehicle refrigerators, recreational vehicle ranges,
clothes dryers, and replacement parts for the foregoing; kitchen
appliances, namely, hand-operated coffee grinders, fry pans,
skillets, fry pans/skillets, non-electric juicers, steamers, steamer
baskets, woks, metal cooking pans, omelet pans, and
replacement parts for the foregoing; bakeware and cookware,
namely, cookie sheets, muffin pans, metal cooking pans, square
cake pans, round cake pans, loaf pans, bundt pans, springform
pans, pie pans, jelly-roll pans, sauce pans, sauce pots, skillets,
casserole dishes, covered casseroles, double broilers, dutch
ovens, stock pots, pasta pots, roasters and racks, woks, lasagna
pans, quiche pans, souffle pans, omelet pans, fondue pots,
steamer inserts, steamer baskets, non-electric pressure cookers,
canister sets, kettles, tea kettles, cookie jars, utensil sets, mixing
bowls, non-stick utensils, spice racks, pepper mills, salt shakers,
salt/pepper mill sets, pepper shakers, salt/pepper shakers, non-
electric egg beaters, egg cups, can openers, bottle openers, can/
bottle openers, garlic presses, rolling pins, whisks, graters,
strainers, basters, basting spoons, molds, colanders, ice cream
scoops, cutting boards, and replacement parts for the foregoing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine, nommément
malaxeurs, mélangeurs à commande mécanique, mélangeurs,
mélangeurs électriques d’aliments, robots culinaires, robots
culinaires électriques, moulins à café, moulins à café électriques,
ouvre-boîtes, ouvre-boîtes électriques, couteaux électriques,
presse-fruits électriques, mélangeurs électriques, batteurs à
oeufs, batteurs à oeufs électriques, instruments pour peler/évider
les fruits et légumes, instruments électriques pour peler/évider les
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fruits et légumes, affûteurs, aiguise-couteaux électriques, cisailles
à volaille électriques et pièces de rechange pour les produits
susmentionnés; broyeurs de déchets électriques, lave-vaisselle
électriques, compacteurs de déchets électriques, lave-linges et
pièces de rechange pour les produits susmentionnés; articles de
cuisine, nommément ouvre-boîtes non électriques, malaxeurs non
électriques, batteurs à oeufs non électriques, appareils non
électriques pour peler/évider les fruits et légumes, coutellerie,
nommément couteaux de boucher, couteaux de chef, couteaux à
légumes, couteaux universels, couteaux de chef, couteaux à
désosser, couteaux à trancher, couteaux dentelés, couteaux
dentés et couperets, fourchettes, cuillères, pinces, aiguise-
couteaux à main, cisailles à volaille manuelles et pièces pour les
produits susmentionnés; petits appareils de cuisine, nommément
grille-pain électriques, fours grille-pain électriques, cafetières
automatiques, cafetières automatiques électriques, gaufriers/
galettières, gaufriers, gaufriers électriques, plaques à frire,
plaques chauffantes, chauffe-plats, mijoteuses, éclateuses de
maïs, appareils de préparation de glace, machines à expresso/
cappuccino, machines à pâtes alimentaires, woks électriques,
grils, grils d’intérieur/extérieur, barbecues, tournebroches,
grilloirs, rôtissoires, crêpières, bouilloires électriques, cuiseurs à
riz, robots-boulangers, autocuiseurs électriques, torréfacteurs à
café et pièces de rechange pour les produits susmentionnés;
cuisinières à gaz, cuisinières électriques, fours à micro-ondes,
fours ménagers, congélateurs, réfrigérateurs, réfrigérateurs/
congélateurs, hottes de cuisinière, réfrigérateurs pour véhicules
de camping, cuisinières pour véhicules de camping, sécheuses et
pièces de rechange pour les produits susmentionnés; petits
appareils de cuisine, nommément moulins à café manuels,
poêlons, poêles, poêles à frire, presse-fruits non électriques,
marmites à vapeur, paniers à vapeur, woks, casseroles en métal,
poêles à omelette et pièces de rechange pour les produits
susmentionnés; ustensiles pour la cuisson et batteries de cuisine,
nommément plaques à biscuits, moules à muffins, casseroles en
métal, moules à gâteaux carrés, moules à gâteaux ronds, moules
à pain, moules à gâteaux, moules à charnière, moules à tartes,
plaques pour roulés à la gelée, casseroles, poêles, cocottes,
cocottes avec couvercle, double grilloirs, faitouts, marmites,
marmites pour la cuisson des pâtes alimentaires, rôtissoires et
grilles, woks, plats à lasagne, moules à quiche, moules à soufflé,
poêles à omelette, caquelons, cuiseurs à vapeur, paniers à
vapeur, autocuiseurs non électriques, jeux de boîtes de
rangement, bouilloires, bouilloires à thé, pots à biscuits, jeux
d’ustensiles, bols à mélanger, ustensiles antiadhésifs, étagères à
épices, moulins à poivre, salières, ensembles salière-poivrière,
poivrières, salières et poivrières, batteurs à oeufs non électriques,
coquetiers, ouvre-boîtes, décapsuleurs, ouvre-boîtes et
décapsuleurs, presse-ail, rouleaux à pâtisserie, fouets, râpes,
passoires, poires, cuillères à jus, moules, tamis, cuillères à crème
glacée, planches à découper et pièces de rechange pour les
produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,961. 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) Window blinds and shades. (2) Interior window
shutters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
14, 2000 under No. 2329447 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Toiles et stores pour fenêtres. (2)
Persiennes d’intérieur. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2000 sous le No. 2329447
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,263,008. 2005/06/29. Nordica S.p.A., Via Montebelluna 5/7,
31040 TREVIGNANO (TV), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Apparel items namely dresses, skirts, jackets, coats,
anoraks, trousers, shorts, track suits, tank tops, shirts, blouses, T-
shirts, sweaters, pullovers, one-piece rompers, caps, hats,
scarves, bandanas, tights, socks, belts; footwear namely shoes,
sports shoes, boots, climbing boots, ski boots, slippers, sandals,
clogs, insoles, roller skates, ice skates, ankle supports or straps
for skating and skiing; knee pads, elbow pads, wrist guards, shin
guards, face guards, mouth guards, goalie pads, street and ice
hockey gloves, hockey helmets, ski helmets, snowboard helmets
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and skateboard helmets; hockey equipment, namely hockey
sticks, balls, nets and goals; gymnasium and sports equipment
namely spectator bleachers, climbing ropes, sports timing clocks
and watches; games namely board games, outdoor skating
games, video games, pinball type games and target games;
decorations for Christmas trees. Used in CANADA since at least
as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Articles d’habillement, nommément robes,
jupes, vestes, manteaux, anoraks, pantalons, shorts, tenues
d’entraînement, débardeurs, chemises, chemisiers, tee-shirts,
chandails, pulls, salopettes courtes une pièce, casquettes,
chapeaux, foulards, bandanas, collants, chaussettes, ceintures;
articles chaussants, nommément souliers, chaussures de sport,
bottes, bottes d’escalade, chaussures de ski, pantoufles,
sandales, sabots, semelles, patins à roulettes, patins à glace,
supports à chevilles ou sangles pour patinage et ski; genouillères,
protège-coudes, protège-poignets, protège-tibias, masques
protecteurs, protège-dents, jambières de gardien de buts, gants
de hockey de ruelle et de hockey sur glace, casques de
hockeyeur, casques de ski, casques de planche à neige et
casques de planche à roulettes; équipement de hockey,
nommément bâtons de hockey, balles, filets et buts de hockey;
équipement de gymnase et articles de sport, nommément bancs-
gradins de spectateurs, cordes, chronomètres de sport; jeux,
nommément jeux de table, jeux de patinage à l’extérieur, jeux
vidéo, billards électriques et jeux de cible; décorations pour arbres
de Noël. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2003 en liaison avec les marchandises.

1,263,022. 2005/06/29. Power Zone Productions Inc., 32 Harrop
Avenue, Toronto, ONTARIO M9B 2G6 

Oh Yeah! 
WARES: Promotional items, namely stickers, pens, coasters, tank
tops, hats, and jackets. SERVICES: (1) Music composition and
transcription for others; song writing services; music production,
orchestration and arrangements; audio recording and production.
(2) Audio and multi-media recording studios. (3) Development,
production, broadcast and distribution of television programs
providing information on a variety of topics of general interest
namely science, health, nutrition, wellness, exercise, fitness,
conservation, education and the environment. Used in CANADA
since September 05, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
autocollants, stylos, dessous de verres, débardeurs, chapeaux et
vestes. SERVICES: (1) Composition et transcription de musique
pour des tiers; services de composition de chansons; production
musicale, orchestration et arrangements; enregistrement et
production audio. (2) Studios d’enregistrement sonore et
multimédia. (3) Développement, production, mise en onde et
distribution d’émissions de télévision diffusant de l’information sur
une foule de sujets d’intérêt général, nommément sciences,
santé, nutrition, mieux-être, exercice, bonne forme physique,
conservation, éducation et environnement. Employée au
CANADA depuis 05 septembre 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,263,129. 2005/06/22. John Zidian Co., Inc., 65 Coitsville-
Hubbard Road, Youngstown, Ohio, 44505, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

STARLETTA 
The words GIA RUSSA in the mark mean already Russian in
Italian.

WARES: Alimentary pastes, vinegar, noodles, bread crumbs,
olive oil, pasta, pasta sauces, and tomato sauce. Proposed Use
in CANADA on wares.

Les mots GIA RUSSA paraissant dans la marque signifient
ôalready RussianË en italien.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, vinaigre, nouilles,
chapelure, huile d’olive, pâtes, sauces pour pâtes, et sauce aux
tomates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,244. 2005/06/30. 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 

ACENTINO 
WARES: Sauces, namely spaghetti sauces, barbecue sauce,
teriyaki sauce, gravy, mayonnaise, mustard, artichoke sauce,
cheese sauce, chili sauce, fish sauce, hot sauce, picante sauce,
pizza sauce, salad sauce, soy sauce, tartar sauce, tomato sauce,
powder mixes for making the abovementioned sauces; vinegar;
ketchup. Priority Filing Date: March 24, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 17 618.8/30 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on April 25, 2005 under No. 305
17 618 on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces à spaghetti,
sauce barbecue, sauce teriyaki, sauces, mayonnaise, moutarde,
sauce à l’artichaut, sauce au fromage, sauce chili, sauce au
poisson, sauce piquante, sauce à pizza, vinaigrettes, sauce soja,
sauce tartare, sauce aux tomates, mélanges en poudre pour faire
les sauces susmentionnées; vinaigre; ketchup. Date de priorité de
production: 24 mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
17 618.8/30 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 avril 2005 sous le
No. 305 17 618 en liaison avec les marchandises.
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1,263,247. 2005/06/30. Cidrerie Michel Jodoin Inc., 1130, Petite
Caroline, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif de BULLES, DE GLACE et la
représentation de la pomme en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boisson alcoolique, nommément: cidre de
glace mousseux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of BULLES, DE GLACE, and the
representation of the apple is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Alcoholic beverage, namely: sparkling ice cider. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares.

1,263,279. 2005/06/30. 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 

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

SERVICES: Employment agency services; outplacement
services; personnel 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, and related travel services. Priority Filing Date: January
04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/626,830 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de placement; services de
replacement; consultation en gestion du personnel, nommément
services d’évaluation de l’employé, contrôle des références,
établissement de rapports d’enquête sur le crédit, gestion et
consultation dans le domaine des conseils en emploi, excluant les
domaines des sciences de la gestion physique, de la gestion
biologique, de la direction d’études techniques et de la gestion
économique; services de relocalisation et de voyage du
personnel, nommément aide aux employés et aux nouveaux
employés dans la planification des déplacements vers de
nouveaux lieux d’entreprises, y compris les changements de
résidences et le déménagement des familles, et les services de
voyage connexes. Date de priorité de production: 04 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/626,830 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,263,287. 2005/06/30. 4Poyntz Dezign Inc., 150-505 March
Road, Ottawa, ONTARIO K2K 3A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation à des fins de gestion
de contenu en ligne, nommément outils Web pour la création, la
modification et la gestion de sites Web sans l’aide de tiers.
SERVICES: Services de commercialisation et de communication
pour des tiers, nommément graphisme, relations publiques,
développement, hébergement et marque distinctive de sites Web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,263,293. 2005/06/30. Erwin F.G. Rosario d.b.a. Atami,
Huisbergenweg 7-9, 5249 JR Rosmalen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

MAGCAL-C 
WARES: Agricultural chemicals, chemical and biological products
for the promotion of growth and blooming; namely a liquid root
growth stimulator, a growth stimulating preparation, and a
blooming stimulating preparation; fertilizers for agricultural,
horticultural, forestry, domestic and commercial use (not including
preparations for destroying vermin, fungicides and herbicides);
humus; growth and blooming substrates for agricultural,
horticultural and forestry use; potting compost, mould; apparatus
and instruments for irrigation and drip-irrigation purposes as well
as irrigation pens, capillary pens and eye droppers; plastic and
synthetic containers for growth regulating preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits
chimiques et biologiques pour promotion de la croissance et de la
floraison, nommément stimulateur liquide de croissance des
racines, stimulateur de croissance et stimulateur de floraison;
engrais pour utilisation agricole, horticole, sylvicole, domestique et
commerciale (excluant les produits servant à détruire la vermine,
fongicides et herbicides); terreau; milieux de croissance et de
floraison pour utilisation agricole, horticole et sylvicole; terre de
rempotage, terreau de feuilles; appareils et instruments pour fins
d’irrigation et d’irrigation au goutte-à-goutte, ainsi que stylos
d’irrigation, stylos capillaires et compte-gouttes oculaires;
contenants en plastique et contenants synthétiques pour produits
régulateurs de croissance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,299. 2005/06/30. Erwin F.G. Rosario d.b.a. Atami,
Huisbergenweg 7-9, 5249 JR Rosmalen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

FISH-C 
WARES: Agricultural chemicals, chemical and biological products
for the promotion of growth and blooming; namely a liquid root
growth stimulator, a growth stimulating preparation, and a
blooming stimulating preparation; fertilizers for agricultural,
horticultural, forestry, domestic and commercial use (not including
preparations for destroying vermin, fungicides and herbicides);
humus; growth and blooming substrates for agricultural,
horticultural and forestry use; potting compost, mould; apparatus
and instruments for irrigation and drip-irrigation purposes as well
as irrigation pens, capillary pens and eye droppers; plastic and
synthetic containers for growth regulating preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits
chimiques et biologiques pour promotion de la croissance et de la
floraison, nommément stimulateur liquide de croissance des
racines, stimulateur de croissance et stimulateur de floraison;
engrais pour utilisation agricole, horticole, sylvicole, domestique et
commerciale (excluant les produits servant à détruire la vermine,
fongicides et herbicides); terreau; milieux de croissance et de
floraison pour utilisation agricole, horticole et sylvicole; terre de
rempotage, terreau de feuilles; appareils et instruments pour fins
d’irrigation et d’irrigation au goutte-à-goutte, ainsi que stylos
d’irrigation, stylos capillaires et compte-gouttes oculaires;
contenants en plastique et contenants synthétiques pour produits
régulateurs de croissance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,300. 2005/06/30. Erwin F.G. Rosario d.b.a. Atami,
Huisbergenweg 7-9, 5249 JR Rosmalen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

FLAVOR-C 
WARES: Agricultural chemicals, chemical and biological products
for the promotion of growth and blooming; namely a liquid root
growth stimulator, a growth stimulating preparation, and a
blooming stimulating preparation; fertilizers for agricultural,
horticultural, forestry, domestic and commercial use (not including
preparations for destroying vermin, fungicides and herbicides);
humus; growth and blooming substrates for agricultural,
horticultural and forestry use; potting compost, mould; apparatus
and instruments for irrigation and drip-irrigation purposes as well
as irrigation pens, capillary pens and eye droppers; plastic and
synthetic containers for growth regulating preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits
chimiques et biologiques pour promotion de la croissance et de la
floraison, nommément stimulateur liquide de croissance des
racines, stimulateur de croissance et stimulateur de floraison;
engrais pour utilisation agricole, horticole, sylvicole, domestique et
commerciale (excluant les produits servant à détruire la vermine,
fongicides et herbicides); terreau; milieux de croissance et de
floraison pour utilisation agricole, horticole et sylvicole; terre de
rempotage, terreau de feuilles; appareils et instruments pour fins
d’irrigation et d’irrigation au goutte-à-goutte, ainsi que stylos
d’irrigation, stylos capillaires et compte-gouttes oculaires;
contenants en plastique et contenants synthétiques pour produits
régulateurs de croissance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2690 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mai 2006 108 May 17, 2006

1,263,443. 2005/07/04. TERENCE BALL, ’Beulah’, Preston
Road, Ribchester, Preston, Lancashire PR3 3XL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

HYDROCUZZI 
WARES: Steam generating apparatus namely steam generators,
pumps, seals, ventilating apparatus namely ventilating fans for
domestic use, apparatus for water supply and sanitary purposes
namely shower units and bathing apparatus namely showers,
showerheads, shower-head sprayers, nozzles and valves, baths,
spas, jetted tubs, soaking tubs, hot tubs, roman tubs. Priority
Filing Date: January 06, 2005, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2381555 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on July 22, 2005 under No. 2381555 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de production de vapeur,
nommément générateurs de vapeur, pompes, joints d’étanchéité;
appareils de ventilation, nommément ventilateurs d’aération pour
usage domestique, appareils pour fins d’alimentation en eau et
fins sanitaires, nommément cabines de douche et appareils de
bain, nommément douches, pommes de douche, pommes de
douche à pulvérisation, buses et robinets, appareils de bain,
piscines thermales, baignoires à jet, baignoires de trempage,
cuves thermales, cuves romaines. Date de priorité de production:
06 janvier 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2381555 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 juillet 2005 sous le No.
2381555 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,482. 2005/07/04. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ONETOUCH ADVANCES CARE 
WARES: Test strips for blood glucose monitoring devices; blood
glucose monitors; and publications, namely, online publications
offering information about diabetes care via the Internet.
SERVICES: Providing information about diabetes care via the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes d’épreuves pour glucomètres;
glucomètres; et publications, nommément publications en ligne
fournissant de l’information sur les soins aux diabétiques au
moyen de l’Internet. SERVICES: Fourniture d’informations sur les
soins aux diabétiques au moyen de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,263,557. 2005/07/05. P2Peak Technologies, Inc., 200 Daniel
Ave., Ottawa, ONTARIO K1Y 0C9 

podictionary 
SERVICES: A podcast series (a podcast is an internet radio
broadcast distributed by RSS [Real Simple Syndication]). Used in
CANADA since June 03, 2005 on services.

SERVICES: Série de balados (un balado étant un fichier
contenant une émission de radio sur Internet diffusée par RSS).
Employée au CANADA depuis 03 juin 2005 en liaison avec les
services.

1,263,560. 2005/07/05. Panavision International, L.P., 6219 De
Soto Avenue, Woodland Hills, California, 91367-2602, 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 

HDMAX 
WARES: Digital cameras and lenses therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photo numériques et leurs objectifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,565. 2005/07/05. LUK, Tony, 4002 Sheppard Avenue East,
Suite 438, Scarborough, ONTARIO M1S 1S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

The transliteration of the oriental characters is (from left to right)
ZHUAN YE JING SHEN JIANG. The translation is (from left to
right) SPECIALIZED, TRADE, DISTINCT, GOD and PRIZE as
provided by the applicant.

The right to the exclusive use of PROFESSIONAL EXCELLENCE
TRIBUTE AWARD is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Annual awards given to professionals of one selected
profession by certain non-profit making organizations in Ontario,
recognizing the professionals’ contributions to the society. Used in
CANADA since at least as early as December 2003 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères orientaux est
(de gauche à droite) "ZHUAN YE JING SHEN JIANG". La
traduction anglaise est (de gauche à droite) "SPECIALIZED,
TRADE, DISTINCT, GOD" et "PRIZE".
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Le droit à l’usage exclusif de PROFESSIONAL EXCELLENCE
TRIBUTE AWARD en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Prix annuels remis à des membres d’une profession
donnée par certains organismes sans but lucratif en Ontario pour
la reconnaissance des contributions sociales de ces
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2003 en liaison avec les services.

1,263,607. 2005/07/05. Azienda Agricola Coppini Arte Olearia
S.R.L., Contrada Remartello, 65014 - Loreto Aprutino (PE),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

As provided by the applicant, the Italian words ARTE OLEARIA
DAL 1946 translate as "art of olive oil since 1946".

WARES: Olive oil, extra-virgin olive oil, aromatic oil, pickles and
vegetables preserved in oil. Used in CANADA since at least as
early as December 06, 2004 on wares.

Selon le requérant, les mots italiens "ARTE OLEARIA DAL 1946"
se traduisent en anglais par "art of olive oil since 1946".

MARCHANDISES: Huile d’olive, huile d’olive extra-vierge, huile
aromatique, marinades et légumes confits dans l’huile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2004
en liaison avec les marchandises.

1,263,621. 2005/07/05. Gordon Food Service, Inc., P.O. Box
1787, Grand Rapids, Michigan 49501-1787, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Edible oils for cooking purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles alimentaires à des fins de cuisson.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,645. 2005/07/05. Big O Tires, Inc., A corporation of the
State of Nevada, 12650 East Briarwood Avenue, Suite 2-D,
Centennial, Colorado 801120, 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 

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

WARES: Tires. Used in CANADA since February 15, 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis 15
février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,263,651. 2005/07/05. Roger Mondelin SAS, (Société par
Actions Simplifiée), Z.I Le Maroquin, 42820 Ambrierle, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

LEVPANO COMBI 
WARES: Elevating lifting devices, namely devices for use in lifting
and positioning plasterboard, drywall and wood, elevating devices
used in building and construction; panel truck. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on December 24, 2004
under No. 04/3331566 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de levage, nommément dispositifs
à utiliser dans le levage et le positionnement des plaques de
plâtre, des cloisons sèches et du bois, dispositifs de levage utilisés
dans le bâtiment et la construction; fourgonnette. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 24 décembre 2004 sous le No. 04/3331566 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,263,702. 2005/07/06. Centre des Technologies Appliquées du
Québec, 80 St-Francois, Lanoraie, QUÉBEC J0K 1E0 

HYDROLEADER 
MARCHANDISES: Équipement de contrôle et de suivi des
opérations d’usines de traitement des eaux de consommation. Cet
équipement est composé d’un ordinateur avec écran tactile et d’un
logiciel d’automatisation des usines, nommément d’un logiciel de
procédé de contrôle industriel et de suivi des problèmes et
d’établissement de rapports exigés par la réglementation.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Equipment for controlling and monitoring operations at
drinking water treatment plants. The equipment consists of a
computer with a touch screen and plant automation software,
namely software for industrial process control, problem monitoring
and preparation of reports required by regulation. Used in
CANADA since May 01, 2005 on wares.

1,263,726. 2005/07/06. Skate Canada/Patinage Canada, 865
Shefford Road, Gloucester, ONTARIO K1J 1H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Fleeces namely fleece tops and pants, scarves,
sweatshirts, t-shirts, vests, yoga pants, tracksuits (pants and
jackets), shorts, gloves, mittens, toques, wrist bracelets, ties,
pyjamas, boxer shorts; bags, briefcases, luggage, mugs, insulated
mugs, thermoses, clocks, watches, jewellery, badges, pencils,
pens, flags, pins, programs, printed materials namely posters,
daily schedules, results sheets, event information and score
cards. SERVICES: Organization, promotion and presentation of
figure skating competitions; entertainment services made
available to the public live and through the medium of television
and cable TV in the nature of figure skating exhibitions and
competitions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Articles en molleton, nommément hauts et
pantalons, foulards, pulls d’entraînement, tee-shirts, gilets,
pantalons de yoga, tenues d’entraînement (pantalons et vestes),
shorts, gants, mitaines, tuques, bracelets électroniques, cravates,
pyjamas, caleçons boxeur en molleton; sacs, porte-documents,
bagages, grosses tasses, chopes isolantes, thermos, horloges,
montres, bijoux, insignes, crayons, stylos, drapeaux, épingles,
programmes; publications imprimées, nommément affiches,
horaires quotidiens, feuilles de résultats, informations sur des
événements et cartes de pointage. SERVICES: Organisation,

promotion et présentation de compétitions de patinage artistique;
services de divertissements disponibles au public en direct, et au
moyen de la télévision et de la câblodistribution, sous forme de
démonstrations et de compétitions de patinage artistique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,263,836. 2005/07/07. 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 

SIZZLE & TOSS 
WARES: Sauces and dressings containing any combination of
lemon, fine herbs, spices, vegetables, pickles, mustard, and
garlic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces et vinaigrettes contenant n’importe
quelle combinaison de citron, de fines herbes, d’épices, de
légumes, de marinades, de moutarde et d’ail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,841. 2005/07/07. TRUSTEES OF TRN BUSINESS
TRUST, a Delaware Business Trust, the Trustees comprising
Timothy R. Wallace, Jim S. Ivy and Michael G. Fortado, 2525
Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207, 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 

TRINITYRAIL 
WARES: Railway cars and component parts therefore.
SERVICES: Repair and maintenance of railway cars;
manufacture of railway cars and component parts therefor to the
order and/or specification of others. Priority Filing Date: January
11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/545,692 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2005
under No. 3,032,356 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Wagons et éléments constitutifs connexes.
SERVICES: Réparation et entretien de wagons; fabrication de
wagons et de leurs éléments sur commande et/ou selon les
spécifications de tiers. Date de priorité de production: 11 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
545,692 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3,032,356 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.

1,263,845. 2005/07/07. TRUSTEES OF TRN BUSINESS
TRUST, a Delaware Business Trust, the Trustees comprising
Timothy R. Wallace, Jim S. Ivy and Michael G. Fortado, 2525
Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

WARES: Railway cars and component parts therefore.
SERVICES: Repair and maintenance of railway cars;
manufacture of railway cars and component parts therefor to the
order and/or specification of others. Priority Filing Date: January
11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/545,671 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2005
under No. 3,032,353 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Wagons et éléments constitutifs connexes.
SERVICES: Réparation et entretien de wagons; fabrication de
wagons et de leurs éléments sur commande et/ou selon les
spécifications de tiers. Date de priorité de production: 11 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
545,671 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 20 décembre 2005 sous le No. 3,032,353 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.

1,263,846. 2005/07/07. TRUSTEES OF TRN BUSINESS
TRUST, a Delaware Business Trust, the Trustees comprising
Timothy R. Wallace, Jim S. Ivy and Michael G. Fortado, 2525
Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

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

SERVICES: Repair and maintenance of railway cars;
manufacture of railway cars and component parts therefor to the
order and/or specification of others. Priority Filing Date: January
11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/545/684 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 20, 2005
under No. 3032355 on services.

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

SERVICES: Réparation et entretien de wagons; fabrication de
wagons et de leurs éléments sur commande et/ou selon les
spécifications de tiers. Date de priorité de production: 11 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/545/
684 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
décembre 2005 sous le No. 3032355 en liaison avec les services.

1,263,913. 2005/07/07. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

323i 
WARES: Automobiles and their constituent parts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,914. 2005/07/07. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

330xi 
WARES: Automobiles and their constituent parts. Used in
CANADA since May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Employée au
CANADA depuis mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,263,916. 2005/07/07. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

330Ci 
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WARES: Automobiles and their constituent parts. Used in
CANADA since June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Employée au
CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,263,977. 2005/06/27. JC-TL Ball Valve Corporation Inc., 20201
Clark Graham, Baie d’Urfe, QUEBEC H9X 3T5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SELENA
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 
 

WARES: (1) Valves namely ball valves. (2) Valves namely
butterfly valves. Used in CANADA since March 08, 1996 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Robinets, nommément robinets à tournant
sphérique. (2) Robinets, nommément robinets à papillon.
Employée au CANADA depuis 08 mars 1996 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,264,139. 2005/07/08. Toma’s LLC, 6516 N. Olie, Suite G,
Oklahoma City, Oklahoma 73116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: (1) Cosmetics, namely, eye shadow, eye pencils,
eyebrow pencils, mascara, lipstick, lip gloss, lip balm, rouge, body
powder, face powder, foundation makeup, blemish cream, skin
lotion, face cream and nail polish. (2) Suntanning preparations,
namely, gels, foams and oils; skin gels, lotions and oils for
accelerating and extending tans; non-medicated lip balm. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 1999 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 1999 under
No. 2,285,951 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
December 21, 2004 under No. 2,912,530 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément ombre à
paupières, crayons à paupières, crayons à sourcils, fard à cils,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume pour les lèvres, rouge à
joues, poudre pour le corps, poudre faciale, fond de teint, crème
pour camoufler les imperfections de la peau, lotion pour la peau,
crème de beauté et vernis à ongles. (2) Préparations pour
bronzage, nommément gels, mousses et huiles; gels, lotions et
huiles pour accélérer le bronzage et prolonger la durée du
bronzage; baumes non médicamenteux pour les lèvres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
1999 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
octobre 1999 sous le No. 2,285,951 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 décembre
2004 sous le No. 2,912,530 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,264,149. 2005/07/08. Toma’s LLC, 6516 N. Olie, Suite G,
Oklahoma City, Oklahoma 73116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, instant
self-tanning creams, exfoliate gels, moisturizing lotions, skin
scrubs, tanning gels, tanning foams, tanning oils, sun screens, lip
balms, bronzing powders and fade creams. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 1998 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 29, 1999 under No. 2,257,563 on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour
soins de la peau, nommément crèmes de bronzage instantané,
gels exfoliants, lotions hydratantes, exfoliants pour la peau, gels
de bronzage, mousses de bronzage, huiles de bronzage, écrans
solaires, baumes pour les lèvres, poudres bronzantes et crèmes
décolorantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juillet 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous le No. 2,257,563 en liaison
avec les marchandises.
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1,264,201. 2005/07/08. Moffat Pty Limited, 740 Springvale Road,
Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Apparatus for mixing namely, large commercial mixer for
dough, batter and icing, preforming, proving and moulding dough,
commercial food processing machines namely machines for
dispensing food and conveying food; bread slicers; bread
moulding machines; dough dividing, kneading and rounding
machines; apparatus for mixing, dividing, preforming, proving and
moulding dough; automatic timers for use with cooking
appliances; refrigerators and freezers; stoves, baking ovens,
ranges, cook tops, ceramic cook tops, convection ovens, fryers,
griddles, salamanders food warmers, stockpots, bratt pans,
sandwich makers, bread makers, waffle bakers, pastry ovens,
bains-marie, steamers, pizza ovens, toasters and hot food display
units all the aforementioned electric and gas parts for said
domestic and industrial cooking appliances; commercial ovens for
baking food; food display and servery units; food warmers; food
warming plates, stands and trays; heated cabinets and containers
for food; heated trolleys for keeping food warm; refrigerated
cabinets for the storage and display of food; Food service, storage
and delivery trolleys; saucepans; frying pans; baking tins, baking
dishes; dishes, plates, chopping boards for the kitchen; strainers;
bowls, cups, mugs, covers for cups, covers for plates, covers for
bowls, mixing bowls, pots, cutlery, thermos flasks; trays for serving
food; microwave-safe food containers for cooking; moulds for
cookery use; non-electric waffle irons; moulds for carving
vegetables and fruits; moulds for making caes and pastries;
thermally insulated containers and covers for food; isothermic
bags for keeping foodstuffs cool; bottle openers; non-electric
kitchen mixers; non-electric kitchen slicers; non-electric kitchen
whisks; non-electric kitchen mashers; non-electric kettles; non-
electric kitchen dough dividing, preforming and moulding
apparatus; non-electric autoclaves. Priority Filing Date: January
10, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No: 1,037,095 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on January 10, 2005
under No. 1,037,095 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour mélanger, nommément gros
malaxeurs pour mélanger la pâte, la pâte à frire et le glaçage,
appareils à usage commercial pour préformer, fermenter et
mouler la pâte, machines de transformation de produits
alimentaires à usage commercial, nommément machines servant
à la distribution et au transport d’aliments; trancheuses à pain;
façonneuses à pâte; machines à diviser, pétrir et boler la pâte;
appareils pour mélanger, diviser, former, fermenter et mouler la
pâte; minuteries automatiques pour utilisation avec des appareils
de cuisson; réfrigérateurs et congélateurs; cuisinières, fours de
cuisson, cuisinières, tables de cuisson, tables de cuisson en
céramique, fours à convection, friteuses, plaques à frire,

salamandres, marmites, sauteuses braisières, grille-sandwich,
robots-boulangers, gaufriers, fours à pâtisserie, bains-marie, fours
à vapeur, fours à pizza, grille-pain et vitrines pour aliments
chauds, toutes les pièces pour les appareils de cuisson à gaz et
électriques à usage domestique et industriel susmentionnés; fours
commerciaux pour la cuisson des aliments; installations
chauffantes ou réfrigérées pour la présentation et le service des
aliments; chauffe-plats; assiettes, supports et plateaux pour
aliments; armoires et récipients chauffants pour aliments; chariots
chauffants pour garder les aliments au chaud; meubles réfrigérés
pour la conservation et la présentation des aliments; chariots pour
le service, la conservation et la livraison d’aliments; casseroles;
poêles à frire; moules à gâteaux, plats de cuisson; vaisselle,
assiettes, planches à hacher pour la cuisine; passoires; bols,
tasses, grosses tasses, couvercles pour tasses, couvercles pour
assiettes, couvercles pour bols, bols à mélanger, marmites,
coutellerie, flacons isolants; plateaux pour service d’aliments;
récipients allant au micro-ondes pour cuisson des aliments;
moules de cuisine; gaufriers non électriques; moules pour
découper les fruits et les légumes; moules à gâteaux et à
pâtisseries; récipients et couvercles isolants pour aliments; sacs
isolants pour garder les produits alimentaires au frais;
décapsuleurs; batteurs non électriques; trancheuses non
électriques; fouets de cuisine non électriques; pilons à légumes
non électriques; bouilloires non électriques; appareils à diviser,
façonner et mouler la pâte non électriques; autoclaves non
électriques. Date de priorité de production: 10 janvier 2005, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1,037,095 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10
janvier 2005 sous le No. 1,037,095 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,230. 2005/07/11. TTX Company, 101 North Wacker Drive,
Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOVING THE HIGHWAY BY RAIL 
The right to the exclusive use of the words BY RAIL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Freight transportation services by train. Priority
Filing Date: June 24, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/657623 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de transport de marchandises par chemin
de fer. Date de priorité de production: 24 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/657623 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,264,248. 2005/07/11. SPEED FRANCE, une société organisée
selon les lois françaises, Parc d’Activités, 53 rue de Chavanne,
69400 ARNAS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NYLIUM 
MARCHANDISES: Fils de coupe synthétiques, nommément
monofilament pour débroussailleuses. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Synthetic cutting wires, namely monofilament for
brushcutters. Used in CANADA since at least as early as
December 12, 2001 on wares.

1,264,255. 2005/07/11. Tru Vue, Inc., A corporation of the State
of Illinois, 9400 West 55th Street, McCook, Illinois, 60525,
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 

OPTIUM 
WARES: (1) Acrylic sheets for picture frames and display cases.
(2) Acrylic sheets and plastic sheets for mirrors; plastic sheets for
picture frames, mirrors and display cases; mirrors; display cases,
picture frames; transparent panels and doors of glass for furniture;
parts and fittings therefore; glass sheets for picture frames, mirrors
and display cases. Used in CANADA since December 09, 2004 on
wares. Priority Filing Date: January 13, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/546826 in association
with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Feuilles d’acrylique pour cadres et vitrines.
(2) Feuilles acryliques et plastique en feuilles pour miroirs;
plastique en feuilles pour encadrements, miroirs et vitrines;
miroirs; vitrines, encadrements; panneaux transparents et portes
de verre pour meubles; pièces et accessoires connexes; plaques
de verre pour encadrements, miroirs et vitrines. Employée au
CANADA depuis 09 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/546826 en
liaison avec le même genre de marchandises (1).

1,264,278. 2005/07/11. SERENA FASHIONS ALBERTA LTD.,
6737 Fairmount Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

BELLISSIMA FASHIONS 

As per applicant, the translation of the Italian word BELLISSIMA is
ATTRACTIVE or BEAUTIFUL in English.

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

WARES: Women’s clothing, namely, skirts, pants, tops, vests,
blazers, shirts, coats, dresses, suits, jackets, sweaters, blouses,
sweat shirts, t-shirts, slacks, blue jeans, overalls and shorts;
shoes; accessories, namely, belts, scarves, shawls, ponchos and
hair ornaments; small leather goods, namely, handbags, wallets
and change purses. SERVICES: Manufacturing and retailing of
women’s clothing, shoes, accessories and small leather goods;
retail store services featuring women’s clothing, shoes,
accessories and small leather goods; computerized online retail
sale services featuring women’s clothing, shoes, accessories and
small leather goods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
"BELLISSIMA" est "ATTRACTIVE" ou "BEAUTIFUL".

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes,
pantalons, hauts, gilets, blazers, chemises, manteaux, robes,
costumes, vestes, chandails, chemisiers, pulls d’entraînement,
tee-shirts, pantalons sport, jeans, salopettes et shorts;
chaussures; accessoires, nommément ceintures, foulards,
châles, ponchos et ornements de cheveux; petits articles en cuir,
nommément sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie.
SERVICES: Fabrication et vente au détail de vêtements,
chaussures, accessoires et petits articles en cuir pour femmes;
services de magasin de détail spécialisé dans la vente de
vêtements, chaussures, accessoires et petits articles en cuir pour
femmes; services de vente en ligne informatisée de vêtements,
chaussures, accessoires et petits articles en cuir pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,264,311. 2005/07/11. Columbia Forest Products, Inc., Suite
1575, 222 SW Columbia Blvd., Portland, Oregon 97201, 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 

IT’S ALL ABOUT THE FLOOR 
The right to the exclusive use of the word FLOOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wood and laminate flooring. Priority Filing Date:
January 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78546675 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FLOOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois et en stratifié. Date
de priorité de production: 12 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78546675 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,357. 2005/07/11. SHANDONG JINYU TYRE CO., LTD., 17
YINGCUN ROAD, DAWANG TOWN, GUANGRAO COUNTY,
SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Inner tubes for pneumatic tyres; tyres for vehicles;
treads for vehicles; tyres for bicycles; cycle tyres; casings for
pneumatic tyres; spikes for tyres; treads for retreading tyres;
pneumatic tires (tyres); solid tyres for vehicle wheels; vehicle
wheel tyres; adhesive rubber patches for repairing inner tubes;
automobile tyres; inner tubes for bicycles, cycles; tubeless tyres
for bicycles, cycles; airplane tyres; repair outfits for inner tubes;
wheels; parts and fittings for vehicles, namely, windshield wipers,
headlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneumatiques;
pneumatiques; semelles pour véhicules; pneumatiques pour
bicyclettes; pneus pour motocyclettes; tubages pour
pneumatiques; clous pour pneumatiques; semelles pour
rechapage de pneumatiques; pneumatiques; bandages pleins
pour roues de véhicule; pneumatiques pour roues de véhicule;
pièces adhésives en caoutchouc pour réparation de chambres à
air; pneus d’automobile; chambres à air pour bicyclettes,
motocyclettes; pneus à chambre incorporée pour bicyclettes et
motocyclettes; pneus d’avion; nécessaires de réparation pour
chambres à air; roues; pièces et accessoires pour véhicules,
nommément essuie-glaces et phares. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,358. 2005/07/11. SHANDONG JINYU TYRE CO., LTD., 17
YINGCUN ROAD, DAWANG TOWN, GUANGRAO COUNTY,
SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Inner tubes for pneumatic tyres; tyres for vehicles;
treads for vehicles; tyres for bicycles; cycle tyres; casings for
pneumatic tyres; spikes for tyres; treads for retreading tyres;
pneumatic tires (tyres); solid tyres for vehicle wheels; vehicle
wheel tyres; adhesive rubber patches for repairing inner tubes;
automobile tyres; inner tubes for bicycles, cycles; tubeless tyres
for bicycles, cycles; airplane tyres; repair outfits for inner tubes;
wheels; parts and fittings for vehicles, namely, windshield wipers,
headlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneumatiques;
pneumatiques; semelles pour véhicules; pneumatiques pour
bicyclettes; pneus pour motocyclettes; tubages pour
pneumatiques; clous pour pneumatiques; semelles pour
rechapage de pneumatiques; pneumatiques; bandages pleins
pour roues de véhicule; pneumatiques pour roues de véhicule;
pièces adhésives en caoutchouc pour réparation de chambres à
air; pneus d’automobile; chambres à air pour bicyclettes,
motocyclettes; pneus à chambre incorporée pour bicyclettes et
motocyclettes; pneus d’avion; nécessaires de réparation pour
chambres à air; roues; pièces et accessoires pour véhicules,
nommément essuie-glaces et phares. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,363. 2005/07/11. UNITED EQUITIES INC., 2nd Floor,
1006- 11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINGLEMERRETT LLP, 1250, 639 - 5th Avenue SW, Calgary,
ALBERTA, T2P0M9 

SLEEP ’N’ SLIDE 
The right to the exclusive use of the words SLEEP and SLIDE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of: specialty recreation hotels and/or
motels offering indoor and outdoor waterslides and related
recreation activities; bars; restaurants; banqueting; night clubs;
catering; and hotel/ motel reservation services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’hôtels et/ou de motels récréatifs
spécialisés fournissant des glissoires d’eau d’intérieur et
d’extérieur, et des activités récréatives connexes; bars;
restaurants; banquets; boîtes de nuit; traiteur; et services de
réservation de chambres d’hotel /de motel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,264,372. 2005/07/11. JOMINI INTERNATIONAL INC., 2174
KING ROAD EAST, SUITE 3, KING CITY, ONTARIO L7B 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

JOMINI 
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WARES: CLOTHING, NAMELY, GOLF SHIRTS,
WINDBREAKERS, SOCKS, BALL CAPS, TOQUES,
SWEATSHIRTS, T-SHIRTS, DRESS SHIRTS, JACKETS AND
SWEATERS. SERVICES: COMMERCIALIZATION AND
DEPLOYMENT OF TECHNOLOGY, NAMELY, BROKERING,
DEVELOPMENT, SALES REPRESENTATION AND
DISTRIBUTION OF SOLUTIONS, IN BUILDING SAFETY
STANDARDS AND LUBRICATION TECHNOLOGY, NAMELY,
FRICTION REDUCTION AND SURFACE COATINGS IN THE
MANUFACTURING SECTOR (TOOLS & DIES) AND FUEL AND
OIL APPLICATIONS, NAMELY, PROVIDING A FUEL OR OIL
ADDITIVE FOR ENERGY EFFICIENCY IN THE
MARKETPLACE. Used in CANADA since at least March 2003 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises de golf,
blousons, chaussettes, casquettes de baseball, bonnets, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemises habillées, vestes et
chandails. SERVICES: Commercialisation et déploiement de
technologie, nommément courtage, élaboration, représentation
des ventes et diffusion de solutions, en normes de structures
permanentes et en technologie de lubrification, nommément
revêtements de réduction des frottements et lasures, dans les
applications du secteur manufacturier (outils et matrices), et les
applications des carburants et des huiles, nommément fourniture
d’un additif à carburant ou à huile pour efficacité énergétique du
marché. Employée au CANADA depuis au moins mars 2003 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,374. 2005/07/11. JOMINI INTERNATIONAL INC., 2174
KING ROAD EAST, SUITE 3, KING CITY, ONTARIO L7B 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is lined for color. The thick outside band of the circle is the color
black and the inside circle is the color red. The lines running
horizontally and vertically through the circle are the color white.

WARES: Clothing, namely, golf shirts, windbreakers, socks, ball
caps, toques, sweatshirts, T-shirts, dress shirts, jackets and
sweaters. SERVICES: Commercialization and deployment of
technology, namely, brokering, development, sales representation
and distribution of solutions, in building safety standards and
lubrication technology, namely, friction reduction and surface
coatings in the manufacturing sector (tools & dies) and fuel and oil
applications, namely, providing a fuel or oil additive for energy
efficiency in the marketplace. Used in CANADA since at least
March 2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie hachurée de la marque de commerce est
en couleur. La bande épaisse à l’extérieur du cercle est en noir et
le cercle intérieur est en rouge. Les lignes traversant le cercle à
l’horizontale et à la verticale sont en blanc.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises de golf,
blousons, chaussettes, casquettes de baseball, tuques, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemises habillées, vestes et
chandails. SERVICES: Commercialisation et déploiement de
technologie, nommément courtage, élaboration, représentation
des ventes et diffusion de solutions, en normes de structures
permanentes et en technologie de lubrification, nommément
revêtements de réduction des frottements et lasures, dans les
applications du secteur manufacturier (outils et matrices), et les
applications des carburants et des huiles, nommément fourniture
d’un additif à carburant ou à huile pour efficacité énergétique du
marché. Employée au CANADA depuis au moins mars 2003 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,434. 2005/07/12. Zhejiang Hezhong Automation Co., Ltd.,
205-6544 Silver Ave., Burnaby, British Columbia, V5H 2Y4,
CANADA 
 

The applicant states that the word HEZHONG is a Chinese word
meaning UNITED, in English.
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WARES: (1) Electrical low voltage switchgear namely contactors,
circuit breakers, manual motor starter, direct online and industrial
control. (2) Products of industrial automation, namely
programmable logic controller, inverter, sensor, industrial PC,
human machine interface-HMI, drive device, motor, voice module,
LCD screen, adaptors, direct current power supply. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant indique que le mot chinois "HEZHONG" signifie
"UNITED", en anglais.

MARCHANDISES: (1) Appareillage de commutation électrique
basse tension, nommément contacteurs, disjoncteurs, démarreur
manuel de moteur électrique, commande en ligne et commande
industrielle en ligne. (2) Produits d’automatisation industrielle,
nommément contrôleur logique programmable, inverseur,
capteur, ordinateur industriel, interface homme-machine,
dispositif de lecture, moteur, module vocal, écran à cristaux
liquides, adaptateurs, bloc d’alimentation continu. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,460. 2005/07/12. 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 

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

WARES: Pet food and pet treats. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments et régals pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,509. 2005/07/12. NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate
Center Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Restaurant services rendered on board ocean cruise
ships. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2000
on services. Priority Filing Date: June 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/642,257 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. 3,041,816 on services.

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

SERVICES: Services de restauration rendus à bord de navires de
croisière océanique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 2000 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 02 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/642,257 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. 3,041,816 en liaison
avec les services.

1,264,519. 2005/07/12. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue,
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SOFTSOAP KITCHEN FRESH HANDS 
The right to the exclusive use of the words FRESH HANDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Personal care products, namely, skin cleansing
preparations. Priority Filing Date: January 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/546,862 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément
produits nettoyants pour la peau. Date de priorité de production:
13 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/546,862 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,525. 2005/07/12. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NUBLAXON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, 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 the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
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pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, respiratory
diseases, and for anti-inflammatories, anti-infectives,
immunological preparations, 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
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la motilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux et cognitifs; préparations pharmaceutiques pour
traitement des troubles urologiques, urogénitaux et urinaires;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour traitement
des troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des affections des voies respiratoires, et préparations anti-
inflammatoires, antiinfectieuses, préparations immunologiques,
préparations hématologiques, antibactériens, antiviraux,
antifongiques, préparations d’anti-cholestérolémie, préparations
de renoncement au tabac, préparations de réparation tissulaire et
cutanée, préparations ophtalmologiques et préparations
hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,628. 2005/07/13. Gordon Food Service, Inc., P.O. Box
1787, Grand Rapids, Michigan 49501-1787, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Edible oils for cooking purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles alimentaires à des fins de cuisson.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,654. 2005/07/13. MODULAR THERMAL
TECHNOLOGIES, INC., (a Delaware Corporation), 51
Worthington Road, Warwick, RI 02920, 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 

CRYO-MAX 
WARES: Cold packs for therapeutic use. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No. 2,846,913 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linges mouillés froids à usage thérapeutique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,846,913 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,688. 2005/07/13. Ricola AG (Ricola Ltd.), Baselstrasse 31,
4242 Laufen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Bonbons for medical use and medicated herbal teas;
bonbons not for medical use, candy; non-medicated herbal teas.
Priority Filing Date: February 10, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2005 51072 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on February 10, 2005 under
No. 531862 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bonbons pour utilisation médicale et tisanes
médicamenteuses; bonbons pour utilisation non médicale,
bonbons; tisanes non médicamenteuses. Date de priorité de
production: 10 février 2005, pays: SUISSE, demande no: 2005
51072 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 février 2005 sous le No.
531862 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,750. 2005/07/13. Neste Oil Oyj, Keilaranta 8, 02150
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours ’light green’ and ’light blue’ as essential features
of the trademark. The geometric element on the left is shown in
’light green’ and the geometric element on the right is shown in
’light blue’.

WARES: Petrochemical products, namely n-butyl-alcohol, octane
acid, solvents, iso-octane, ethyl tertiary-butyl ether, and chemical
intermediates derived from the above; chemicals used in the
production and refining of oil; industrial oils and greases,
lubricants, automotive lubricants, fuels, crude oil, gases.
SERVICES: Service station services; transport by land, air and
water, namely shipping, transportation of passengers and/or
goods by boat, rail or truck; freighting and renting of ships;
unshipment of freight; transmission of oil and gas through
pipelines; processing of oil and oil refining; chemical research,
chemical analysis and chemical laboratory services; expert
services and consulting in the field of oil; product development;
design and consulting services relating to the refining,
transmission, and distribution of oil; testing services relating to the
refining of oil. Priority Filing Date: April 12, 2005, Country:
FINLAND, Application No: T200501029 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FINLAND on wares and on services.
Registered in or for FINLAND on October 31, 2005 under No.
234546 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : l’élément géométrique de
gauche est en vert clair et l’élément géométrique de droite est en
bleu clair.

MARCHANDISES: Produits pétrochimiques, nommément alcool
butylique, acide octanique, solvants, isooctane, éther de t-butyle
et d’éthyle et intermédiaires dérivés des produits susmentionnés;
produits chimiques utilisés dans la production et le raffinage du
pétrole; huiles et graisses industrielles, lubrifiants, lubrifiants pour
véhicules automobiles, carburants, pétrole brut, gaz. SERVICES:
Services d’un poste à essence; transport par terre, air et mer,
nommément expédition, transport de passagers et/ou de
marchandises par embarcation, chemin de fer ou camion;
affrètement et location de navires; non-envoi de marchandises;
transmission de pétrole et de gaz au moyen de pipelines;
traitement du pétrole et raffinage du pétrole; recherche chimique,
services de laboratoire chimique et analyse de produits
chimiques; services d’experts et consultation dans le domaine du
pétrole; développement de produits; services de conception et de
consultation ayant trait au raffinement, à la transmission et à la
distribution de pétrole; services d’essai ayant trait au raffinement
du pétrole. Date de priorité de production: 12 avril 2005, pays:
FINLANDE, demande no: T200501029 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 31 octobre 2005 sous le No. 234546 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.

1,264,874. 2005/07/14. XM SATELLITE RADIO INC., 1500
Eckington Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RADIO TO THE POWER OF X 
The right to the exclusive use of the word RADIO is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via a global communication network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 24, 2002 under No.
2,667,134 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion
par satellite et réseau mondial de communications de
programmes audio axés sur la musique, le sport, le dialogue, les
actualités et l’information. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le
No. 2,667,134 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,264,914. 2005/07/14. Idemitsu Kosan Co.,Ltd., 1-1, 3-chome,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

IDEMITSU 
WARES: Chemicals for industrial use, namely, adamantane,
adamantane derivatives and photoresist chemicals for use in
semiconductors, biomedical engineering, holographic
technologies, electronics, namely, optical products, optical
communications components, adhesives, sealants, sealing
agents and nanofabrication engineering; indium zinc oxide; plant
growth regulating preparations; fertilizers; higher fatty acids;
unprocessed plastics (plastics in primary form). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément adamantane, dérivés d’adamantane et produits
chimiques de photorésine à utiliser dans les semiconducteurs, le
génie biomédical, les technologies holographiques, l’électronique,
nommément produits optiques, composants de communications
optiques, adhésifs, produits d’étanchéité, agents d’étanchéité et
génie de la nanofabrication; oxyde d’indium-zinc; produits de
régulation de croissance des plantes; engrais; acides gras
supérieurs; matières plastiques brutes (matières plastiques sous
forme primaire). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,988. 2005/07/14. Darla Stipanovich c/o/b as Soapstones
Soap & Skincare Products, 206 Lakewood Park Road, Huntsville,
ONTARIO P1H 1Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SOAPSTONES 
WARES: Naturally crafted soaps, skincare and bathcare products
namely, creams, lotions, bath soap, milk baths. SERVICES:
Operation of a business dealing in the sale of naturally crafted
soaps, skincare and bathcare products; sale of bath products and
spa clothing, namely towels, robes, slippers, bath mats; providing
classes and demonstrations on soap-making and making skincare
and bathcare products. Used in CANADA since at least as early
as April 27, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons confectionnés naturellement, produits
de soins de la peau et produits de bain, nommément crèmes,
lotions, savon de bain, bains de lait. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente des savons, des
produits de soins de la peau et des produits de bain naturels;
vente de produits de bain et de vêtements de piscine curative,

nommément serviettes, peignoirs, pantoufles, tapis de bain;
fourniture de classes et de démonstrations sur la fabrication du
savon, et sur la fabrication des produits de soins de la peau et des
produits de bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 27 avril 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,264,991. 2005/07/14. Darla Stipanovich c/o/b as Soapstones
Soap & Skincare Products, 206 Lakewood Park Road, Huntsville,
ONTARIO P1H 1Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Baby bath kits, namely milk bath, baby soap, massage
oil, massage butter, baby powder, face cloths, bath kit bag. Used
in CANADA since at least as early as February 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de bain pour bébés, nommément
laits de bain, savon pour bébés, huile de massage, beurre de
massage poudre pour bébés, débarbouillettes, trousse de bain en
sac. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 en liaison avec les marchandises.

1,265,039. 2005/07/12. ALCO INDUSTRIES, INC., 820 Adams
Avenue, Suite 130, Trooper, PA 19403, 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 

ECSTASY 
WARES: Paint for vehicles. Priority Filing Date: May 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
632,380 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour véhicules. Date de priorité de
production: 18 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/632,380 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2690

May 17, 2006 121 17 mai 2006

1,265,160. 2005/07/15. Vela International Marine, Ltd., a
company organized and existing under the laws of the Republic
of Liberia, PO Box 26373, City Tower II, Sheikh Zayed Road,
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

VELA 
The translation of the word VELA from Italian is SAIL and from
Portuguese is CANDLE as provided by the applicant.

SERVICES: Transportation of goods by sea. Proposed Use in
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien "VELA"
est "SAIL" et celle du même mot, mais portuguais, est "CANDLE".

SERVICES: Transport de marchandises par voie maritime.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,178. 2005/06/27. Earl’s Restaurants Ltd., Suite 108B, 949
West Third Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P
3P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

UNCORK THE POSSIBILITIES 
The right to the exclusive use of the word UNCORK in association
with bottle openers is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, sweatshirts, sweat pants, t-shirts,
sport shirts, vests, pullovers, sweaters, tank tops, shorts, boxer
shorts, jackets, hats, visors, caps, scarves, ties. (2) Glassware,
namely, drinking glasses, cups, coffee mugs, and beer mugs. (3)
Promotional items, namely, cocktail napkins, mugs, coasters,
bottle openers, matchbooks, posters, pens, pencils, umbrellas,
key chains, and bumper stickers, money clips, lapel pins, chains,
tie clips, bracelets, and paperweights. SERVICES: (1) Restaurant
services. (2) Bar services. (3) Pub services. Used in CANADA
since at least as early as February 2005 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot UNCORK en association avec
les décapsuleurs en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-shirts, chemises
sport, gilets, pulls, chandails, débardeurs, shorts, caleçons
boxeur, vestes, chapeaux, visières, casquettes, foulards,
cravates. (2) Verrerie, nommément verres, tasses, chopes à café
et chopes à bière. (3) Articles promotionnels, nommément
serviettes cocktail, grosses tasses, sous-verres, décapsuleurs,
pochettes d’allumettes, affiches, stylos, crayons, parapluies,

chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, pinces à billets,
épingles de revers, chaînes, pince-cravates, bracelets et presse-
papiers. SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services de
bar. (3) Services de bistrot. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,197. 2005/07/13. Rheo Thompson Candies Ltd., 55 Albert
Street, Stratford, ONTARIO N5A 3K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUZANNE GODIN,
(SZEMENYEI, KIRWIN, MACKENZIE LLP), 376 RICHMOND
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3C7 

RHEO’S 
WARES: Almond, chocolate, peanut and sugar confections,
chocolates, hard candies, brittles, fudges, caramel popcorn, ice
cream, moulded chocolates and various roasted nuts. Used in
CANADA since January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Amande, chocolat, arachide et confiseries,
chocolats, bonbons durs, truffes, fudges, maïs soufflé au caramel,
crème glacée, chocolats moulés et noix grillées mélangées.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,265,397. 2005/07/19. Motion Industries, Inc., a Delaware
corporation, 1605 Alton Road, Birmingham, Alabama 35201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

OPERATIONAL EXCELLENCE IN 
MOTION 

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

SERVICES: Business management consulting services, namely,
consulting regarding streamlining businesses and improving
efficiency. Priority Filing Date: July 01, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/662,507 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément
consultation pour ce qui est de la rationalisation des activités et de
l’optimisation des ressources. Date de priorité de production: 01
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
662,507 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 53, No. 2690 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mai 2006 122 May 17, 2006

1,265,746. 2005/07/21. Luigi Lavazza spa, Corso Novara 59,
10154 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Coffee, coffee blends, decaffeinated coffee and coffee
extracts. Used in CANADA since April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Café, mélanges de café, café décaféiné et
extraits de café. Employée au CANADA depuis avril 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,266,185. 2005/07/26. BIONEST TECHNOLOGIES INC., 170,
6e avenue, Grand-Mère, QUÉBEC G9T 2G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres BIO et la moitié de la lettre N sont de
couleur bleue foncée ainsi que les mots SOLUTIONS INSPIRED
BY NATURE. La deuxième moitié de la lettre N ainsi que les
lettres EST sont de couleur bleue claire.

MARCHANDISES: Onsite advanced wastewater treatment
systems. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
BIO and half the letter N are dark blue along with the words
SOLUTIONS INSPIRED BY NATURE. The other half of the letter
N and the letters EST are light blue.

WARES: Systèmes élaborés de traitement des eaux usées sur
place. Proposed Use in CANADA on wares.

1,266,303. 2005/07/27. B.K. Sethi Marketing Ltd., 25 Grand
Marshall Drive, Scarborough, ONTARIO M1B 5N6
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 INDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Processed and canned foods, namely, seasoning
and spices. (2) Canned and processed meats, curry sauces,
chutney, powdered mixes for soups and sauces. Used in
CANADA since at least as early as March 1983 on wares (1);
January 26, 1987 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Aliments transformés et en boîte,
nommément assaisonnements et épices. (2) Viandes en boîte et
transformées, sauces curry, chutney, préparations en poudre pour
soupes et sauces. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 1983 en liaison avec les marchandises (1); 26 janvier
1987 en liaison avec les marchandises (2).

1,266,378. 2005/07/19. The Broker Shield Program Inc., 10
South Front Street, Belleville, ONTARIO K8N 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TEMPLEMAN MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST.
EAST, P.O. BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2 

THE BROKER SHIELD PROGRAM 
The right to the exclusive use of the words BROKER and
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage, insurance agencies, insurance
consultation, insurance services, business management and
consultation, business management planning, business
management supervision and risk management. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BROKER et PROGRAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Courtage en assurances, agences d’assurances,
consultation en matière d’assurance, services d’assurances,
gestion des affaires et consultation d’affaires, planification en
gestion des affaires, supervision en gestion des affaires et gestion
des risques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,266,566. 2005/07/28. INTELLISYNC CORPORATION, 2550
North First Street, Suite 500, San Jose, CA 95131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MOBILE SUITE EXPRESS 
The right to the exclusive use of the words MOBILE and SUITE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software which allows users to synchronize,
access, transfer, share and manage digital information and files
across the Internet and other networks and with and/or between
computers, consumer electronics, cell phones, PIMs, PDAs and
mobile devices; computer software to synchronize, access,
transfer, share and manage music, photos, videos, address
books, calendars, e-mail, PIM data, PDA data, office and personal
documents and streamed information from home electronics and
appliances; computer software which allows users to manage
information on home appliances, remotely check status, change
and confirm programmed settings, and access and manage data
stored thereon; computer software for synchronization, for mobile
computing, and for secure data access and transfer across the
Internet and other networks and between computers and devices;
computer software for synchronization, data sharing, web
publishing, remote control of digital-enabled devices, providing
alerts to various informational and environmental conditions, web
and personal data searching, data and file backup and storage,
and duplicate file management across multiple devices.
SERVICES: Education and training services related to computers,
computer software, networking, data synchronization, mobile
computing and data sharing; professional and technical
consultation services in the fields of computers, computer
software, networking, data synchronization, mobile computing and
data sharing; technical consulting services in the field of updating
of computer software for others, computer software design and
custom software design and implementation services for others;
software support services, software updates, technical
assistance, namely troubleshooting of computer hardware,
software, networking, data synchronization, mobile computing and
data sharing and help desk services, namely maintaining
telephone and online help-desk consultation services to assist
others in dealing with and resolving problems with computers,
software, networks and synchronization; custom software design
and implementation services. Priority Filing Date: January 31,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/557,319 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 MOBILE et SUITE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux utilisateurs de
synchroniser, de solliciter, de transférer, de partager et de gérer
de l’information et des fichiers numériques par Internet et autres
réseaux et avec et/ou entre ordinateurs, électronique grand
public, téléphones cellulaires, gestionnaires personnels,
assistants numériques et dispositifs mobiles; logiciels qui
permettent de synchroniser, de solliciter, de transférer, de
partager et de gérer de la musique, des photos, des vidéos, des
carnets d’adresses, des calendriers, du courrier électronique, des
données de gestionnaires personnels, des données d’assistants
numériques, des documents de bureau et personnels et de
l’information en mode continu d’électronique et d’appareils
maison; logiciels qui permettent aux utilisateurs de gérer de
l’information d’électroménagers, de vérifier l’état à distance, de
changer et de confirmer les réglages programmés ainsi que
d’accéder aux données qui y sont stockées et de les gérer;
logiciels pour la synchronisation, pour l’informatique mobile et
pour la sollicitation et le transfert de données protégées par
Internet et autres réseaux et entre ordinateurs et dispositifs;
logiciels pour la synchronisation, le partage des données, l’édition
Web, la télécommande de dispositifs numériques, la fourniture
d’avertissements relativement à divers paramètres d’information
et d’environnement, recherche de données Web et personnelles,
sauvegarde et entreposage de données et de fichiers et gestion
des dossiers en double à l’échelles de multiples dispositifs.
SERVICES: Services d’éducation et de formation concernant les
ordinateurs, les logiciels, les réseaux, la synchronisation des
données, l’informatique mobile et le partage des données;
services de conseil de spécialistes et de conseil technique dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels, des réseaux, de la
synchronisation des données, de l’informatique mobile et du
partage des données; services de conseil technique dans le
domaine de la mise à niveau de logiciels rendus à des tiers,
services de conception de logiciels et de conception et de mise en
oeuvre de logiciels personnalisés rendus à des tiers; services
d’assistance logiciel, mise à jour de logiciels, aide technique,
nommément dépannage dans le domaine du matériel
informatique, des logiciels, des réseaux, de la synchronisation des
données, de l’informatique mobile et du partage des données et
services d’assistance, nommément services de consultation-
dépannage téléphoniques et en ligne destinés à aider des tiers à
résoudre des problèmes dans le domaine des ordinateurs, des
logiciels, des réseaux et de la synchronisation; services de
conception et de mise en oeuvre de logiciels personnalisés. Date
de priorité de production: 31 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/557,319 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.



Vol. 53, No. 2690 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mai 2006 124 May 17, 2006

1,266,646. 2005/07/28. YOUR SPACE SELF STORAGE INC., c/
o 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA T5J 3T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

The applicant disclaims the rights to the exclusive use of the word
SPACE in relation to "leasing of office space" apart from the
trademark. The applicant disclaims the rights to the exclusive use
of the words SELF STORAGE apart from the trademark.

WARES: Storage products and supplies, namely, boxes, plastic
wrap, bubble wrap, foam wrap, wrapping paper, tissue paper,
packing foam, packing chips and peanuts, furniture pads and
covers, tape, labels, storage bags, tarps, ropes and tie downs, and
locks. SERVICES: Operation of a storage facility; (2) leasing of
office space. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "SPACE"
en rapport avec les services "crédit-bail de locaux à bureaux" en
dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au droit
à l’usage exclusif des mots "SELF STORAGE" en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits et fournitures d’entreposage,
nommément boîtes, pellicule de plastique, film à bulles, film de
mousse, papier d’emballage, papier-mouchoir, mousse
d’emballage, copeaux d’emballage et billes de calage, coussins
pour meubles et housses de meubles, ruban, étiquettes, sacs
d’entreposage, bâches, cordes et dispositifs d’arrimage, et
verrous. SERVICES: Exploitation d’une installation
d’entreposage; 2) crédit-bail de locaux à bureaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,266,696. 2005/07/29. NAS Natural Animal Supplements Corp.,
6701 - 44 Avenue, Ponoka, ALBERTA T4J 1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

NATURAL FARMWORKS 

The right to the exclusive use of the word NATURAL only with
respect to "animal feeds", "manufacturing distribution and
wholesaling of animal feeds" and "retail sale of animal feeds" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Animal feeds; animal nutritional supplements, namely
vitamins and minerals; animal nutritional feed additives and mixes.
SERVICES: (1) Manufacturing, distribution and wholesaling of
animal feeds, animal nutritional supplements and animal
nutritional feed additives and mixes. (2) Retail sale of animal
feeds, animal nutritional supplements and animal nutritional feed
additives and mixes. Used in CANADA since at least as early as
June 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot NATURAL en rapport avec
"aliments pour animaux; fabrication, distribution et vente en gros
d’aliments pour animaux; vente au détail d’aliments pour animaux"
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; suppléments nutritifs
pour animaux, nommément vitamines et minéraux; suppléments
et mélanges nutritionnels pour animaux. SERVICES: (1)
Fabrication, distribution et vente en gros d’aliments pour animaux,
de suppléments nutritifs pour animaux et de suppléments et
mélanges nutritionnels pour animaux. (2) Vente au détail
d’aliments pour animaux, de suppléments nutritifs pour animaux
et de suppléments et mélanges nutritionnels pour animaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,266,707. 2005/07/29. Rosenruist - Gestao E Servicos LDA,
Rua Serpa Pinto n.4, 4½ andar, 9000-029 Funchal-Madeira,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Perfumes; essential oils for personal care; bath salts;
bath foams; hair care preparations; make-up powder; make-up
foundation cream; lip-sticks; rouges; beauty creams; nail
varnishes; eye-shadows; sunglasses; spectacles; spectacle
lenses; contact lenses; spectacle frames; spectacle chains;
spectacle cords; spectacle cases; bags, namely all purpose
athletic bags, beach bags, overnight bags, shoulder bags, school
bags and rucksacks; purses; coin-purses; wallets; traveling bags;
trunks; make-up bags; empty vanity cases; document holders;
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umbrellas; handbags; coats; skirts; trousers; shirts; jackets;
overcoats; waterproof clothing; sweaters; pullovers; bomber
jackets; hats; scarves; headscarves; stockings; gloves; belts;
shoes; boots; sandals; clogs and slippers. Priority Filing Date:
May 16, 2005, Country: PORTUGAL, Application No: 390722 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; huiles essentielles pour soins
personnels; sels de bain; bains moussants; préparations de soins
capillaires; poudre de maquillage; crème de fond; rouges à lèvres;
rouges à joues; crèmes de beauté; vernis à ongles; fard à
paupières; lunettes de soleil; lunettes; verres de lunettes; lentilles
cornéennes; montures de lunettes; chaînes de lunettes; cordons
pour lunettes; étuis à lunettes; sacs, nommément sacs de sport
tout usage, sacs de plage, valises de nuit, sacs à bandoulière,
sacs d’écolier et sacs à dos; bourses; porte-monnaie;
portefeuilles; sacs de voyage; malles; sacs à cosmétiques; étuis
de toilette vendus vides; porte-documents; parapluies; sacs à
main; manteaux; jupes; pantalons; chemises; vestes; paletots;
vêtements imperméables; chandails; pulls; blousons aviateur;
chapeaux; foulards; foulards de tête; mi-chaussettes; gants;
ceintures; chaussures; bottes; sandales; sabots et pantoufles.
Date de priorité de production: 16 mai 2005, pays: PORTUGAL,
demande no: 390722 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,781. 2005/07/29. 680934 BC INC, 200-100 PARK ROYAL,
WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2 

YOUR PRESCRIPTION FOR HEALTH 
The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Mattresses, pillows, neck pillows, travel pillows, bed and
back pillows, beds, mattress overlays, lumbar supports, eye
masks, slippers, seat wedges, leg spacer cushions, hospital
mattresses, wheelchair cushions. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Matelas, oreillers, coussins cervicaux,
oreillers de voyage, oreillers pour dos et pour lit, lits, surmatelas,
lombostats, masques pour les yeux, pantoufles, siège dorsal,
coussins pour espacement des jambes, matelas d’hôpital,
coussins de fauteuil roulant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,266,811. 2005/08/01. Precious Formals, Inc., 451 Landing
Blvd., League City, TX 77573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET,
SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

GLAM GURLZ 

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

WARES: Formal wear for women and children, namely prom,
pageant, evening, homecoming, baptismal and debutante dresses
and gowns. Used in CANADA since August 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Tenues de soirée pour femmes et enfants,
nommément robes de bal de fin d’année, robes d’apparat, robes
de soirée, robes de conventum, robes de baptême et robes de
débutante. Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,266,999. 2005/07/27. Steinbach Credit Union Limited, 305 Main
Street, Steinbach, MANITOBA R5G 1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

RRSP LINK LINE 
The right to the exclusive use of RRSP is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,267,027. 2005/07/28. Carl Kammerling International Limited,
CK House, Glan y Don Industrial Estate, Pwllheli, Gwynedd,
Great Britain LL53 5LH, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 120, SUTTON HOUSE,
186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 
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The word AVit is red, the inner field of the circle is white, and all
borders are red. Colour is claimed as a feature of the mark.

WARES: Metal storage containers, metal tool boxes, Power tools,
parts and fittings for power tools, power drills, drill bits for power
drills, Hand tools, parts and fittings for hand tools, trimming knives,
tape measures, screwdrivers, hand saws, chisels, side cutters,
pliers, spirit levels, hammers, trowels, wrenches, spanners, hack
saws, hand drills, drill bits for hand drills; Belts, bags, pouches,
rolls, rucksacks for holding tools; Plastic tool storage containers,
plastic tool boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot AVit est en rouge, l’intérieur du cercle est en blanc et toutes
les bordures sont en rouge. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Contenant d’entreposage en métal, boîtes à
outils en métal, outils électriques, pièces et accessoires pour outils
électriques, perceuses électriques, forets pour perceuses
électriques, outils à main, pièces et accessoires pour outils à
main, couteaux à tailler les étoffes, mètres à ruban, tournevis,
scies à main, ciseaux, tranchants, pinces, niveaux à bulle d’air,
marteaux, truelles, clés, clés à écrous, scies à métaux, perceuses
à main, forets pour perceuses à main; ceintures, sacs, petits sacs,
rouleaux, sacs à dos pour outils; contenants en plastique à ranger
les outils, boîtes à outils en plastique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,267,028. 2005/07/28. Carl Kammerling International Limited,
CK House, Glan y Don Industrial Estate, Pwllheli, Gwynedd,
Great Britain LL53 5LH, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 120, SUTTON HOUSE,
186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

AVit 
WARES: Metal storage containers, metal tool boxes, Power tools,
parts and fittings for power tools, power drills, drill bits for power
drills, Hand tools, parts and fittings for hand tools, trimming knives,
tape measures, screwdrivers, hand saws, chisels, side cutters,
pliers, spirit levels, hammers, trowels, wrenches, spanners, hack
saws, hand drills, drill bits for hand drills; Belts, bags, pouches,
rolls, rucksacks for holding tools; Plastic tool storage containers,
plastic tool boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant d’entreposage en métal, boîtes à
outils en métal, outils électriques, pièces et accessoires pour outils
électriques, perceuses électriques, forets pour perceuses
électriques, outils à main, pièces et accessoires pour outils à
main, couteaux à tailler les étoffes, mètres à ruban, tournevis,
scies à main, ciseaux, tranchants, pinces, niveaux à bulle d’air,
marteaux, truelles, clés, clés à écrous, scies à métaux, perceuses
à main, forets pour perceuses à main; ceintures, sacs, petits sacs,
rouleaux, sacs à dos pour outils; contenants en plastique à ranger
les outils, boîtes à outils en plastique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,267,171. 2005/08/03. ABS Global, Inc., 1525 River Rd,
Deforest, Wisconsin 53532, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Germicidal preparations for dairy cattle; animal semen;
magazines, directories, books and pamphlets pertaining to the
science and business of artificial breeding of animals. SERVICES:
Services of artificial breeding of animals. Used in CANADA since
at least as early as July 12, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Germicides pour bovins laitiers; sperme
d’animaux; revues, répertoires, livres et dépliants ayant trait à la
science et au commerce de l’insémination artificielle des animaux.
SERVICES: Services de reproduction artificielle d’animaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,267,183. 2005/08/03. Four Seasons Design, a corporation
organized under the laws of the state of Washington, U.S.A.,
Suite #L-101, 22522 - 29th Drive South East, Bothell, Washington
98021, 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 

O C GIRL 
The right to the exclusive use of the word GIRL is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Shirts; t-shirts; tank tops; sport tops; sweat shirts;
jackets; jerseys; pants; sweat pants; sweatsuits; shorts; gym
shorts; gym suits; jogging suits; hats and caps; head bands; sweat
bands; gloves; warm-up suits; shoes; sweaters; leggings; socks;
fitness and exercise apparel, namely, tights; golf shirts;
underwear; sleepshirts; sleepwear; pajamas; robes; trousers;
jeans; and overalls. Priority Filing Date: February 22, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
572,551 in association with the same kind of wares. 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: Chemises; tee-shirts; débardeurs; hauts pour
le sport; pulls d’entraînement; vestes; jerseys; pantalons;
pantalons de survêtement; survêtements; shorts; shorts de
gymnastique; tenues de gymnaste; tenues de jogging; chapeaux
et casquettes; bandeaux; bandeaux antisudation; gants;
survêtements; chaussures; chandails; caleçons; chaussettes;
vêtements pour le conditionnement physique et l’exercice,
nommément collants; chemises de golf; sous-vêtements;
chemises de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; peignoirs;
pantalons; jeans; et salopettes. Date de priorité de production: 22
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
572,551 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,215. 2005/08/03. Build-A-Bear Retail Management, Inc.,
1954 Innerbelt Business Center Dr., St. Louis, Missouri 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

BEAREMY’S DESIGN DEN 
The right to the exclusive use of the word DESIGN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services via a global computer network in
the nature of customized clothing and customized toy clothing.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans les
vêtements personnalisés et les vêtements jouets personnalisés,
fournis par l’entremise d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,267,264. 2005/07/25. Vélo-Québec Association, 1251 rue
Rachel est, Montréal, QUÉBEC H2J 2J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE,
1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 
Marque de certification/Certification Mark 

 

L’emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que
les services en liaison avec lesquels elle est employée sont
conformes à la norme definie ci-dessous: pour les hébergements,
accepter les cyclotouristes, même pour une nuit, avec une
possibilité de prendre un bain ou une douche; pour les
hébergements, disposer d’un emplacement couvert et verrouillé
pour abriter les vélos pendant la nuit ; pour les tables champêtres,
restaurants, cafés, casse-croûte, avoir un stationnement
sécuritaire pour les vélos; pour les hébergements, fournir aux
cyclotouristes les appareils pour laver et secher leurs vêtements,
dans I’établissement ou par I’entremise d’une offre de I’extérieur
proche de I’établissement, y compris en libre-service ; mettre à la
disposition des cyclotouristes une pompe et de I’outillage de
réparation de base; fournir au cyclotouristes des informations sur
les centres de réparation de vélos, les centres de location de vélos
et les bureaux d’information touristique dans les environs; fournir
des Informations concernant les itinéraires cyclables régionaux et
locaux; respecter les règles d’affichage relatives à la marque de
certification, à savoir placer une pancarte visible sur l’immeuble
reproduisant la marque de certification.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie et de restauration, nommément
hôtels, motels, auberges, gîtes, restaurants, cafés, tables
champêtres, casse-croûte. Employée au CANADA depuis au
moins 01 juin 2005 en liaison avec les services.

Use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used meet the following
defined standard: for accommodations, accepting touring cyclists,
even for one night, with the possibility of taking a bath or shower;
for accommodations, providing a locked, covered area for storing
bicycles overnight; for country dining, restaurants, cafes, snack
bars, having secure parking for bicycles; for accommodations,
providing touring cyclists with apparatus for washing and drying
their clothing at the establishment or through an outside supply
source located near the establishment, including a self-service
arrangement; providing touring cyclists with a pump and basic
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repair tools; providing touring cyclists with information on bicycle
repair centres, bicycle rental centres, and tourist information
offices in the area; providing information on regional and local
bicycle routes; obeying the rules for displaying the certification
mark namely placing a sign reproducing the certification mark on
the establishment, in a visible location.

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

SERVICES: Hotel and restaurant services, namely hotels, motels,
inns, bed and breakfasts, restaurants, cafes, country-style
restaurants, snack bars. Used in CANADA since at least June 01,
2005 on services.

1,267,353. 2005/08/04. Enerex Botanicals Ltd., 8531 Eastlake
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

SONA 
WARES: Nutritional supplement in tablet form that contains
multiple vitamins, amino acid chelated minerals, lipotropic factors
and enzymes. Used in CANADA since at least as early as 1997
on wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritif sous forme de comprimés
qui contient des multivitamines, des minéraux chelatés aux
amino-acides, des facteurs lipotropiques et des enzymes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,267,356. 2005/08/04. Pureology Research LLC, Suite 650,
2010 Main Street, Irvine, California 92614, 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 

HOLDFAST 
WARES: Non-aerosol hair sprays. Priority Filing Date: July 26,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/678,389 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixatifs non aérosols. Date de priorité de
production: 26 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/678,389 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,359. 2005/08/04. Alain VERFAILLIE, Rue de Sèbles 20,
7760 Pottes, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

MARCHANDISES: Préparations faites de céréales, nommément
tartelettes alimentaires. Employée: BENELUX (BELGIQUE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 21 octobre 1993 sous le No. 538609 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Preparations made from cereals, namely food tarts.
Used in BENELUX (BELGIUM) on wares. Registered in or for
BENELUX on October 21, 1993 under No. 538609 on wares.

1,267,363. 2005/08/04. Mott’s LLP, 900 King Street, Rye Brook,
New York 10573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Non-alcoholic beverage products, namely a mixture of
tomato juice and clam juice, herbs and spices. Used in CANADA
since at least as early as January 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons sans alcool, nommément mélange
de jus de tomates, jus de palourdes, herbes et épices. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,267,425. 2005/08/05. Lincoln Global, Inc., 1200 Monterey Pass
Road, Monterey Park, CA 91754, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAXTRAC 
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WARES: Arc welding equipment, namely, power supplies and/or
wire feeders for welding wire. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de soudage à l’arc, nommément
blocs d’alimentation et/ou têtes de soudage pour fil-électrode.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,429. 2005/08/05. 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 

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

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,532. 2005/08/05. 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, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WARNING FLAG 
WARES: (1) Printed materials, namely reports and newsleters
addressing investment risk and investment opportunities of public
companies based upon accounting and financial reporting
practices and anonomalies. (2) Non-downloadable computer
software available via the Internet in the field of financial services
to provide information, analysis, evaluation and advice on
investment risk and investment opportunities of public companies
based upon accounting and financial reporting practices and
anomalies. SERVICES: Financial services, namely analyzing,
evaluation and advising on investment risk and investment
opportunity of public companies based upon accounting and
financial reporting practices and anomalies. Priority Filing Date:
February 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/565,854 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services;
February 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/565,865 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément rapports et
bulletins dans le domaine des risques et possibilités
d’investissement dans le domaine des entreprises publiques en
fonction des anomalies et pratiques en matière de rapports
comptables et financiers. (2) Logiciels non téléchargeables
disponibles au moyen de l’Internet dans le domaine des services
financiers pour fournir des renseignements, une analyse, une
évaluation et des conseils portant sur les risques d’investissement
et les possibilités d’investissement des entreprises publiques,
basés sur les pratiques et les anomalies comptables et
financières. SERVICES: Services financiers, nommément
analyse, évaluation et conseil dans le domaine des risques et
possibilités d’investissement dans le domaine des entreprises
publiques en fonction des anomalies et pratiques en matière de
rapports comptables et financiers. Date de priorité de production:
11 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/565,854 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et
en liaison avec le même genre de services; 11 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/565,865 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,267,537. 2005/08/05. PortaOne, Inc., Westwood Corporate
Centre, Suite 200, 2963 Glen Drive, Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA V3B 2P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

PORTABILLING 
WARES: Computer software for use in communications networks
for customer management and billing platforms for immediate
launching, pricing and provisioning of prepaid, postpaid and
wholesale VoIP services. Used in CANADA since at least as early
as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine des
réseaux de communication pour la gestion des clients et services
de facturation pour la mise en service immédiate, l’établissement
de prix et la fourniture en gros de services vocaux sur Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002
en liaison avec les marchandises.

1,267,538. 2005/08/05. PortaOne, Inc., Westwood Corporate
Centre, Suite 200, 2963 Glen Drive, Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA V3B 2P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

PORTASIP 
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WARES: Computer software for use in communications networks
for call control namely, providing call routing to small and large
packet voice networks; computer software for providing voice
services for broadband infrastructures; computer software for
building VoIP networks. Used in CANADA since at least as early
as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans les réseaux de
communications pour commande d’appel, nommément fourniture
d’acheminement des appels à des réseaux d’audio-messagerie à
transmission par paquets, petits ou étendus; logiciels pour
fourniture de services de communication vocale pour
infrastructures à large bande; logiciels pour création de réseaux
voix sur IP. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,267,544. 2005/08/05. Grand Legends Inc., 44 Laird Drive,
Toronto, ONTARIO M4G 3T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

VITAZEST 
WARES: Vitamin and fruit enriched bottled water. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée enrichie de vitamines et de
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,559. 2005/08/05. EL-EN PACKAGING COMPANY
LIMITED, a legal entity, 650 Fenmar Drive, Weston, ONTARIO
M9L 1R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: General purpose plastic bags; grocery bags;
merchandise bags; plastic sandwich bags; sandwich bags; plastic
food storage bags; plastic bags for household use; freezer bags;
utility storage bags; plastic wrap. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Sacs tout usage en plastique; sacs d’épicerie;
sacs fourre-tout; sacs à sandwich en plastique; sacs à sandwich;
sacs à aliments en plastique; sacs de plastique pour usage
domestique; sacs pour congélateur; sacs d’entreposage d’emploi
général; pellicule en plastique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,799. 2005/08/09. MMI MONTREAL MEDICAL
INTERNATIONAL INC., 2155 Guy Street, Suite 900, Montréal,
QUEBEC H3H 2R9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

SERVICES: Coordinating and managing clinical, diagnostic and
teaching services to be provided by Canadian-based physicians
and other health professionals at off-shore health institutions or for
non-Canadian patients at Canadian health institutions. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2005 on services.

SERVICES: Coordination et gestion de services cliniques,
diagnostiques et pédagogiques à être fournis par des médecins
basés au Canada et d’autres professionnels de la santé dans des
établissements de santé à l’étranger ou pour des patients non
canadiens dans des établissements de santé au Canada.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2005 en liaison avec les services.

1,267,800. 2005/08/09. MMI MONTREAL MEDICAL
INTERNATIONAL INC., 2155 Guy Street, Suite 900, Montréal,
QUEBEC H3H 2R9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

MONTREAL MEDICAL 
INTERNATIONAL 

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

SERVICES: Coordinating and managing clinical, diagnostic and
teaching services to be provided by Canadian-based physicians
and other health professionals at off-shore health institutions or for
non-Canadian patients at Canadian health institutions. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2005 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots MONTREAL, MEDICAL, et
INTERNATIONAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Coordination et gestion de services cliniques,
diagnostiques et pédagogiques à être fournis par des médecins
basés au Canada et d’autres professionnels de la santé dans des
établissements de santé à l’étranger ou pour des patients non
canadiens dans des établissements de santé au Canada.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2005 en liaison avec les services.

1,267,815. 2005/08/09. Hand Innovations, LLC, 8905 S.W. 87th
Avenue, Suite 220, Miami, FL 33176, 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 

F.A.S.T. GUIDE 
The right to the exclusive use of the word GUIDE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Implantable orthopedic fixation devices, namely bone
plates, intramedullary nails, and combination intramedullary nail-
plates; drill guides and drill guide supports; guides, adaptors, drill
bits and drivers, auxiliary components and tools for aligning an
implantable orthopedic implant to the anatomy, drilling holes in the
bone in alignment with holes in the implant, and permanently
placing the implant on the anatomy. Priority Filing Date: February
10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/564433 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation orthopédiques
implantables, nommément lames osseuses, clous
centromédullaires et combinaison de lames osseuses et de clous
centromédullaires; guides-forets et supports pour guide-forets;
guides, adaptateurs, mèches pour forets et tournevis, composants
et outils auxiliaires pour l’alignement d’un implant orthopédique, le
perçage de trous dans l’os alignés aux trous dans la greffe et la
fixation permanente de l’implant dans le corps. Date de priorité de
production: 10 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/564433 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,931. 2005/08/10. Elmira Poultry Inc., 605 Kumpf Drive,
Waterloo, ONTARIO N2V 1K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

BALANCEWISE 

WARES: Poultry products namely chicken meat, whole chicken,
chicken parts, boneless chicken, processed chicken, breaded
chicken, mechanically-separated chicken meat; turkey meat,
whole turkey, turkey parts, boneless turkey, processed turkey,
mechanically-separated turkey meat; fowl meat, whole fowl, fowl
parts, boneless fowl, processed fowl, mechanically-separated fowl
meat; smoked chicken meat, smoked turkey meat, smoked fowl
meat; breaded and seasoned, refrigerated and frozen vegetable
or soy-based meat alternatives. SERVICES: Operation of a
business dealing in the manufacture and sale of poultry products
and vegetable or soy-based meat alternatives. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément viande de
poulet, poulet entier, morceaux de poulet, poulet désossé, poulet
transformé, poulet pané, viande de poulet séparé
mécaniquement; dinde, dinde entière, morceaux de dinde, dinde
désossée, dinde transformée, dinde séparée mécaniquement;
volaille, volaille entière, morceaux de volaille, volaille désossée,
volaille transformée, volaille séparée mécaniquement; poulet
fumé, dinde fumée, volaille fumée; légume réfrigéré et surgelé,
pané et assaisonné ou substitut de viande à base de soya.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication et la vente de produits de volaille et de succédanés de
viande à base de plantes ou de soja. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,007. 2005/08/10. Floor Covering Distributor Alliance, Inc.,
4785 Caughlin Parkway, Reno, Nevada 89509, UNITED STATES
OF AMERICA 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 

POWERHOLD 
WARES: Adhesives for the floor covering industry, adhesives for
laying carpets and vinyl, pressure sensitive adhesives, wood
flooring adhesives, carpet seam adhesives, construction
adhesives; carpet tack strip for holding installed carpet onto the
floor; carpet seam tape; measuring tapes; masking tape; flooring
transitions, namely: joinders, caps, binders and edging; flooring
shims; flooring nails and staples; flooring tool, namely: knife
blades and square edges; flooring protective film cover, liners,
mats and paper; flooring underlayment and floor patch. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2005 on wares.
Priority Filing Date: July 29, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/681,567 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l’industrie des revêtements de
sol, adhésifs pour pose de tapis et de vinyle, adhésifs
autocollants, adhésifs pour parquets, adhésifs pour joints de tapis,
adhésifs de construction; bandes de semences pour tapis pour
fixation de tapis au plancher; galon pour joints de tapis; rubans à
mesurer; ruban-cache; éléments de transition pour revêtement de
sol, nommément jonctions, capuchons, attaches et bordures;
flipots pour revêtement de sol; clous et agrafes pour revêtement
de sol; outils pour revêtement de sol, nommément lames de
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couteau et bords d’équerre; couvre-film protecteur pour
revêtement de sol, garnitures, carpettes et papier; sous-couche
de revêtement de sol et pièce rapportée pour plancher. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
681,567 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,268,372. 2005/08/12. Karen Buder, doing business as
Sugarlime, 164-1917 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 1M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 
 

WARES: (1) Jewellery. (2) Clothing, namely, pants, shorts, shirts,
t-shirts, blouses, jackets, vests, skirts, dresses, sweaters, athletic
clothing, sweatpants, sweatshirts, outdoor clothing, coats,
rainwear, formal wear, lingerie, sleepwear, lounge wear namely,
dressing gowns and robes, underwear, swimwear and
beachwear; clothing accessories namely, gloves, belts, scarves,
ties, capes, shawls, sunglasses and watches; socks, tights and
hosiery; headwear, namely, hats, caps, toques, bandanas and
visors; footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers;
bags, namely, all purpose athletic bags, all purpose sport bags,
gym bags, school bags, knapsacks, shoulder bags, purses, beach
bags, water bottle holders, fanny packs and tote bags; backpacks;
wallets; novelty items, namely, posters, decals, playing cards,
mugs, insulated drinking steins, badges, stickers, crests, patches,
cups, zipper tags, water bottles, novelty and souvenir pins, pens,
pencils, pencil cases and key rings; paper products, namely,
notebooks, journals, albums, books, calendars, writing paper,
note cards, gift cards, paper, envelopes, wrapping paper, gift
bags, decorative art paper, ribbons, bows, gift boxes and tissue
paper; dinnerware, namely, dishes, bowls, pitchers, ramekins and
cream and sugar sets; sushi plates; chinaware; tea pots and
coffee pots; glassware, namely, tumblers, mugs, wine decanters,
wine carafes, drinking glasses and champagne flutes; pet food
dishes; decorative accessories for the home, namely picture
frames, framed mirrors, tissue boxes, coasters, incense, incense

burners, candles, candle holders, vases, flower pot holders, flower
pots, lamps and lanterns; linens, namely, sheets, pillowcases,
pillowshams, bedskirts, duvet covers and comforters; pillows;
napkins and placemats; rugs; towels; shower curtains; bath mats;
rubber mats; bottled water; and umbrellas. SERVICES: (1) Retail
sale of jewellery; online retail sale of jewellery. (2) Design and
manufacture of jewellery for others. (3) Retail sale of wares (2);
online retail sale of wares (2). Used in CANADA since at least as
early as October 27, 2004 on services (2); November 14, 2004 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Vêtements, nommément
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes, gilets,
jupes, robes, chandails, vêtements d’athlétisme, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, vêtements d’extérieur,
manteaux, vêtements imperméables, tenues de soirée, lingerie,
vêtements de nuit, peignoirs, nommément saut-de-lit et robes de
chambre, sous-vêtements, maillots de bain et vêtements de
plage; accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures,
foulards, cravates, capes, châles, lunettes de soleil et montres;
chaussettes, collants et bonneterie; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas et visières; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles; sacs, nommément sacs d’athlétisme tout usage, sacs
de sport tout usage, sacs de sport, sacs d’écolier, havresacs, sacs
à bandoulière, bourses, sacs de plage, porte-bouteilles, sacs
banane et fourre-tout; sacs à dos; portefeuilles; articles de
fantaisie, nommément affiches, décalcomanies, cartes à jouer,
grosses tasses, chopes à boire isolantes, insignes, autocollants,
écussons, patches, tasses, étiquettes de fermeture-éclair, bidons,
nouveautés et épinglettes-souvenirs, stylos, crayons, étuis à
crayons et anneaux à clés; articles en papier, nommément
carnets, revues, albums, livres, calendriers, papier à écrire, cartes
de correspondance, cartes pour cadeaux, papier, enveloppes,
papier d’emballage, sacs-cadeaux, papier couché décoratif,
rubans, boucles, boîtes à cadeaux et papier-mouchoir; articles de
table, nommément vaisselle, bols, pichets, ramequins et
ensembles de pots à crème et sucriers; assiettes à sushi;
porcelaine; théières et cafetières; verrerie, nommément gobelets,
grosses tasses, vin carafes, carafes à vin, verres et flûtes à
champagne; vaisselle à aliments pour animaux de compagnie;
accessoires décoratifs pour la maison, nommément cadres,
miroirs encadrés, boîtes de mouchoirs en papier, sous-verres,
encens, brûleurs d’encens, bougies, bougeoirs, vases,
jardinières, pots à fleurs, lampes et lanternes; linge de maison,
nommément draps, taies d’oreiller, couvre-oreillers, juponnages
de lit, housses de couette et édredons; oreillers; serviettes de
table et napperons; carpettes; serviettes; rideaux de douche; tapis
de bain; carpettes de caoutchouc; eau embouteillée; et
parapluies. SERVICES: (1) Vente au détail de bijoux; vente au
détail en ligne de bijoux. (2) Stylique et fabrication de bijoux pour
des tiers. (3) Vente au détail de marchandises (2); vente au détail
en ligne de marchandises (2). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 octobre 2004 en liaison avec les services
(2); 14 novembre 2004 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
(3).
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1,268,452. 2005/08/12. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via a global communication network. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de programmes sonores de musique, de sports, de causeries, de
nouvelles et de données au moyen du satellite et au moyen d’un
réseau mondial de communications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,268,710. 2005/08/16. 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 

CROQ’PLAT 
WARES: Milk products, in particular cheese. Priority Filing Date:
April 08, 2005, Country: GERMANY, Application No: 30520649.4/
29 in association with the same kind of wares. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on May 24, 2005 under
No. 30520649 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, en particulier fromage. Date
de priorité de production: 08 avril 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30520649.4/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 mai
2005 sous le No. 30520649 en liaison avec les marchandises.

1,268,711. 2005/08/16. 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 

BOUTS DE NEIGE 
WARES: Water ice and frozen confections. Used in CANADA
since at least as early as February 2002 on wares.

MARCHANDISES: Glaces à l’eau et friandises surgelées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les marchandises.

1,268,803. 2005/08/16. Touram Limited Partnership, 1440 St.
Catherine Street West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H3G 1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SEADREAMS 
SERVICES: Arranging travel tours; travel agency services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de voyages; services d’agence de
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,828. 2005/08/16. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

RAPSOVY 
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 02067 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 02067 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,829. 2005/08/16. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PURESTIS 
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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 02066 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 02066 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,832. 2005/08/16. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

RESOLENT 
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 02069 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 02069 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,833. 2005/08/16. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

RECAPTRA 

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 02068 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 02068 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,843. 2005/08/16. Cobra Electronics Corporation, a
Delaware corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago,
Illinois 60707, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: CB radios; navigation devices, namely hand held and
mobile satellite navigational systems, namely global positioning
receivers (GPS); accessories used in connection with electronic
navigation devices, namely AC power adapters, carrying cases,
external antennas, universal serial bus (USB) cables and mapping
software upgrade kits comprising software that incorporates
updated computer code, databases and/or map data;
accelerometers, gyroscopes, transducers, radio frequency
antennas, radar scanners; chartplotters, electronic navigation
instruments for marine use, marine sonar for finding fish,
electronic control panels for use in marine navigation, hydraulic
pumps, motors, mechnical drives, and display screens for marine
navigation. Priority Filing Date: August 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78690898 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils radio du SRG; dispositifs de
navigation, nommément systèmes de navigation par satellite à
main et mobile, nommément récepteurs de positionnement global
(GPS); accessoires utilisés avec des dispositifs de navigation
électronique, nommément adaptateurs c.a., mallettes, antennes
externes, câbles à bus série universel (USB) et progiciels de mise
à niveau de logiciels cartographiques comprenant le code
machine mis à jour, des bases de données et/ou des données
cartographiques; accéléromètres, gyroscopes, transducteurs,
antennes radiofréquence, antennes radar; traceurs graphiques,
instruments de navigation électronique pour utilisation maritime,
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sonar maritime pour la détection de poissons, tableaux de
commande électronique pour utilisation en navigation maritime,
pompes hydrauliques, moteurs, entraînements mécaniques et
écrans d’affichage pour la navigation maritime. Date de priorité de
production: 11 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78690898 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,904. 2005/08/17. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE
MUTUELLE D’ASSURANCE-VIE, 1555, rue Girouard Ouest,
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LA FRACTURE 
SERVICES: Services d’assurance accident. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en
liaison avec les services.

SERVICES: Accident insurance services. Used in CANADA since
at least as early as September 1997 on services.

1,268,942. 2005/08/17. Éric Mateu-Huon, 60, rue Saint-Jacques,
Bureau 500, Montréal, QUÉBEC H2Y 1L5 

APPARTENANCE 
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, périodiques, journaux et revues. SERVICES: Service
de télécommunication via internet, nommément transmission de
données, de documents et d’images, nommément courrier
électronique et site web d’informations grand public dans le
domaine du conseil professionnel et personnel. Employée au
CANADA depuis 15 août 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: Printed publications, namely magazines, periodicals,
newspapers and magazines. SERVICES: Telecommunication
service via the Internet, namely transmission of data, documents
and images, namely electronic mail and a Web site providing
information for the general public in the area of professional and
personal advice. Used in CANADA since August 15, 2005 on
wares and on services.

1,269,082. 2005/08/18. Omni Life Science, Inc., a California
corporation, 981 Park Center Drive, Vista, CA 92081, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

 

WARES: Surgical and medical goods, namely, orthopedic braces,
post-operative braces, limb braces, knee braces, artificial limbs,
and orthopedic implants; brace bags, brace liners; brace tibial
locks, brace suspension wraps; brace undersleeves and
oversleeves; brace wrapping tape; and patella tendonitis braces,
MCL braces, upper limb bracing, ROM post-operative knee
braces, ROM and fixed lower leg walkers; walkers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chirurgiques et médicaux,
nommément orthèses, orthèses post-opératoires, supports de
membre, orthèses de genou, membres artificiels et implants
orthopédiques; sacs pour orthèses, doublures pour orthèses;
verrous pour orthèses du tibia, enveloppes pour suspension
orthétique; manchettes intérieures ou extérieures pour orthèses;
ruban d’enveloppement; orthèses pour tendinite du ligament
patellaire, orthèses MCL, orthèses pour les membres supérieurs,
orthèses de genou post-opératoires ROM, cadres de marche pour
jambes à limitation de mouvements et fixes; ambulateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,084. 2005/08/18. Imaging Dynamics Company Ltd., 151 -
2340 Pegasus Way N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

ORTHOXP 
WARES: DIGITAL RADIOGRAPHY SYSTEM COMPRISED OF A
DIGITAL DETECTOR, TECHNOLOGIST END USER WORK
STATION AND MULTI-FUNCTIONAL STAND USED FOR
MEDICAL PURPOSES. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de radiographie numérique constitué
d’un détecteur, d’un poste de travail de technologue-utilisateur
final et d’un poste multifonctionnel pour usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,269,085. 2005/08/18. OZZ Corporation, 20 Floral Parkway,
Concord, ONTARIO L4K 4R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: Water softeners and point of use water filters for
residential and commercial use. SERVICES: (1) Installation of
water softeners and point of use water filters. (2) Provision of
warranty and maintenance plans for water softeners and point of
use water filters. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d’eau et filtres à eau au point
d’utilisation à usage résidentiel et commercial. SERVICES: (1)
Installation d’adoucisseurs d’eau et de filtres à eau aux points
d’utilisation. (2) Fourniture de plans de garantie et d’entretien pour
adoucisseurs d’eau et filtres à eau au point d’utilisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,269,088. 2005/08/18. Gowling Lafleur Henderson LLP, Suite
1600, 1 First Canadian Place, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

COMPLAW 
SERVICES: Consulting, training and legal services in the field of
worker’s compensation. Used in CANADA since at least as early
as July 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil, services de formation et
services juridiques dans le domaine de l’indemnisation des
travailleurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2005 en liaison avec les services.

1,269,089. 2005/08/18. Gowling Lafleur Henderson LLP, Suite
1600, 1 First Canadian Place, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

COMPLAW GAP ANALYSIS 

SERVICES: Consulting, training and legal services in the field of
worker’s compensation. Used in CANADA since at least as early
as July 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil, services de formation et
services juridiques dans le domaine de l’indemnisation des
travailleurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2005 en liaison avec les services.

1,269,182. 2005/08/18. The Ontario Bar Association, 20 Toronto
Street, Suite 2000, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Operation of a web site providing information on
continuing legal education programs for lawyers, on-line ordering
services featuring the sale of educational programs and
publications for lawyers. Used in CANADA since September 01,
2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web fournissant de
l’information sur les programmes d’éducation juridique
permanente pour avocats, services de commandes en ligne
spécialisés dans la vente de programmes et de publications
éducatifs pour avocats. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2004 en liaison avec les services.

1,269,234. 2005/08/19. MASTERCHEM BRANDS, INC., 3135
Highway M, Imperial, Missouri 63052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

ONE-COAT TO BEAUTIFUL 
The right to the exclusive use of ONE-COAT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Architectural coatings, namely interior and exterior
paints. Priority Filing Date: March 16, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/588,469 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements architecturaux, nommément
peintures d’intérieur et d’extérieur. Date de priorité de production:
16 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/588,469 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,269,269. 2005/08/19. Atlantis Systems International Inc., 1
Kenview Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Operation of an aviation training centre. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre de formation en
aéronautique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,269,491. 2005/08/15. CAPETOWN COMPUTING
CORPORATION, 111 - 12 Regina Road, Vaughan, ONTARIO
L4L 8N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: A suite of business software involving a graphical user
interface and underlying applications to manage procurement and
fulfilment chain and to interconnect intracompany support groups
to the procurement or fulfilment chain. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Suite bureautique comprenant une interface
utilisateur graphique et des applications de gestion de la chaîne
d’approvisionnement et d’exécution des commandes et
d’interconnexion des groupes de soutien intra-entreprise à la
chaîne d’approvisionnement ou d’exécution des commandes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,505. 2005/08/16. ROBERT DERWYN GRAHAM, Suite
907, 3 McAlpine Street, Toronto, ONTARIO M5R 3T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JANSSEN & ASSOCIATES, 89 SCOLLARD STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4 

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

SERVICES: Investment in Securities. Used in CANADA since
May 09, 2005 on services.

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

SERVICES: Placement en valeurs mobilières. Employée au
CANADA depuis 09 mai 2005 en liaison avec les services.

1,269,513. 2005/08/16. SOLICITORS PROPERTY CENTRE OF
CANADA LTD., 268 Lake Avenue, Kelowna, BRITISH
COLUMBIA V1Y 5W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREW MORRISON,
(SHIELDS HARNEY), 1285 WEST PENDER STREET, 9TH
FLOOR, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4B1 

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

SERVICES: Real estate services, including assisting lawyers in
the marketing and sale of real estate, including providing internet
based marketing for lawyers. Used in CANADA since at least
December 15, 2004 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, y compris aide aux hommes de
loi dans la commercialisation et la vente de biens immobiliers, y
compris fourniture de commercialisation basée sur l’Internet pour
hommes de loi. Employée au CANADA depuis au moins 15
décembre 2004 en liaison avec les services.

1,269,542. 2005/08/23. Richmond Solutions Limited, Baird
House, 15-17 St. Cross Street, London, EC1N 8UW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 
 

WARES: Office furniture. SERVICES: Installation of office
furniture; office furniture design; design of layouts for office
furniture; designing and planning the layout, furnishing and
decoration of offices and of office space; interior design services;
workplace design services; space planning. Priority Filing Date:
August 19, 2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
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2,399,764 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 January 27, 2006 under No. 2,399,764 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. SERVICES: Installation
de meubles de bureau; conception de meubles de bureau;
conception de plans d’ensemble pour meubles de bureau;
conception et planification de plans d’ensemble, d’ameublement
et de décoration pour bureaux et locaux à bureaux; services de
décoration intérieure; services de design pour milieux de travail;
planification d’espaces. Date de priorité de production: 19 août
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,399,764 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 27 janvier 2006 sous le No. 2,399,764
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,269,584. 2005/08/23. Margit B. Wamsley operating under the
trading style DOVER THUNDER APPAREL, 37 Lynn Park
Avenue, Port Dover, ONTARIO N0A 1N5 

DOVER THUNDER 
WARES: Hats, skull caps, kerchiefs, bandannas, ball caps,
toques, headbands, t-shirts, tank tops, halter tops, sleeveless
tops, long sleeve tops, sweatshirts, shirts, pants, shorts, vests,
dresses, skirts, swimwear, women’s lingerie, men’s and women’s
underwear, crests and lapel pins. SERVICES: Retail sale of
clothing and custom manufacture of wearing apparel to customer
specifications. Used in CANADA since February 01, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, calottes, mouchoirs de tête,
bandanas, casquettes de baseball, tuques, bandeaux, tee-shirts,
débardeurs, corsages bain de soleil, hauts sans manches, hauts
à manches longues, pulls d’entraînement, chemises, pantalons,
shorts, gilets, robes, jupes, maillots de bain, lingerie féminine,
sous-vêtements pour hommes et femmes, écussons et
épinglettes. SERVICES: Vente au détail de vêtements et
fabrication à façon d’articles vestimentaires selon les
spécifications des clients. Employée au CANADA depuis 01
février 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,269,776. 2005/08/24. Qwine S.r.l., Via Giorgio Regnoli, 107,
47100 Forli’ (FC), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

PAPAVERO 
The translation of PAPAVERO is POPPY, as per the applicant.

WARES: Wines. Priority Filing Date: April 22, 2005, Country:
ITALY, Application No: BO2005C000383 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for ITALY on April 22, 2005 under No.
BO2005C000383 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, le mot PAPAVERO peut se traduire en anglais
par POPPY.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 22 avril
2005, pays: ITALIE, demande no: BO2005C000383 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 22 avril 2005 sous le No. BO2005C000383 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,777. 2005/08/24. Qwine S.r.l., Via Giorgio Regnoli, 107,
47100 Forli’ (FC), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

STRAVENTO 
WARES: Wines. Priority Filing Date: April 22, 2005, Country:
ITALY, Application No: BO2005C000386 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for ITALY on April 22, 2005 under No.
BO2005C000386 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 22 avril
2005, pays: ITALIE, demande no: BO2005C000386 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 22 avril 2005 sous le No. BO2005C000386 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,778. 2005/08/24. Qwine S.r.l., Via Giorgio Regnoli, 107,
47100 Forli’ (FC), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

VILLA FIORI 
The translation of VILLA FIORI is FLOWERS VILLA, as per the
applicant.

WARES: Wines. Priority Filing Date: April 22, 2005, Country:
ITALY, Application No: BO2005C000385 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for ITALY on April 22, 2005 under No.
BO2005C000385 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction de VILLA FIORI est FLOWERS VILLA, selon le
requérant.
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MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 22 avril
2005, pays: ITALIE, demande no: BO2005C000385 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 22 avril 2005 sous le No. BO2005C000385 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,791. 2005/08/24. Fairweather Ltd., 111 Orfus Road,
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Ladies’, men’s and children’s clothing, namely, suits,
jackets, skirts, pants, dresses, coats, blouses, shirts, vests,
shorts, t-shirts, halter tops, tank tops, sweaters, sweater jackets,
pullovers, cardigans, sweatsuits; swimwear, jeans; lingerie,
pantyhose, hosiery; intimate apparel, namely, sleepwear,
nightgowns, pyjamas, robes, underwear, foundations, bras,
camisoles; ladies’ accessories, namely, hats, gloves, jewellery,
socks, shoes, hair clips, scarves, handbags, belts, small leather
goods, namely, wallets, purses, key chains, briefcases and
eyeglass cases. SERVICES: Retail clothing store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément costumes, vestes, jupes, pantalons, robes,
manteaux, chemisiers, chemises, gilets, shorts, tee-shirts,
corsages bain-de-soleil, débardeurs, chandails, chandails-vestes,
pulls, cardigans, survêtements; maillots de bain, jeans; lingerie,
bas-culottes, bonneterie; sous-vêtements, nommément
vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, sous-
vêtements, gaines, soutiens-gorge, cache-corsets; accessoires
pour femmes, nommément chapeaux, gants, bijoux, chaussettes,
chaussures, pinces pour cheveux, foulards, sacs à main,
ceintures, petits articles en cuir, nommément portefeuilles,
bourses, chaînes porte-clés, porte-documents et étuis à lunettes.
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,269,795. 2005/08/24. American & Efird Enterprises, Inc., 22
American Street, P.O. Box 507, Mount Holly, North Carolina,
28120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

SERGE WELL 

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

WARES: Spun poly thread. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Torons de fils filés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,797. 2005/08/24. PetSmart, Inc., 19601 N. 27th Avenue,
Phoenix, Arizona 85027, 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 

THAT’S SMART 
SERVICES: Retail store services, on-line retail store services, and
mail order catalog sales featuring pet food, pet supplies and pet
accessories; providing information related to pet food, pet
supplies, pet accessories, pet care, pet grooming, pet boarding,
pet day care, pet adoption, and pet obedience and training;
providing pet care, pet grooming, pet boarding, pet day care, pet
adoption, and pet obedience and training services; providing
facilities for the adoption of animals; charitable services related to
pets and animals. Priority Filing Date: August 19, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/696,813 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin
de détail en ligne et services de catalogues de vente par
correspondance dans le domaine des aliments pour animaux de
compagnie, fournitures pour animaux de compagnie et
accessoires pour animaux de compagnie; mise à disposition
d’information dans le domaine des aliments, des fournitures, des
accessoires, des soins, du toilettage, des pensions, de la garde de
jour, de l’adoption et de l’obéissance et du dressage d’animaux de
compagnie; mise à disposition de services dans le domaine des
soins, du toilettage, des pensions, de la garde de jour, de
l’adoption et de l’obéissance et du dressage d’animaux de
compagnie; mise à disposition d’installations pour l’adoption
d’animaux; services de bienfaisance dans le domaine des
animaux de compagnie et des animaux. Date de priorité de
production: 19 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/696,813 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,269,829. 2005/08/24. Knowledge Plus Corp., 31 Loudon
Crescent, Thornhill, ONTARIO L4J 8N4 

Demystifying Finance 
The right to the exclusive use of the word FINANCE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Printed matter, namely books, brochures, manuals,
pamphlets, brochures, posters, and print advertisements. (2)
Teaching material, namely instructional handouts, training guides,
training manuals, charts, and forms. (3) Computer software,
namely, computer software in the fields of personal finance and
business finance, namely computer software providing
instructional information on personal and business finance,
training on personal and business finance, computer software
which enables users to track revenues, expenses, and/or
investments. (4) Audiovisual material, namely DVDs and movies
in the fields of personal finance and business finance, namely
DVDs and movies providing instructional information and training
on personal and business finance. SERVICES: (1) Business
training and consulting services, namely teaching and training
seminars in the area of financial skills. (2) Business training and
consulting services, namely conducting classes, seminars,
conferences, workshops, and speaking engagements in the field
of financial eduction. Used in CANADA since January 01, 2004 on
wares (1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, brochures,
manuels, dépliants, brochures, affiches, et publicités imprimées.
(2) Matériel didactique, nommément documents distribués, guides
de formation, manuels de formation, diagrammes et formulaires.
(3) Logiciels, nommément logiciels dans le domaine des finances
personnelles et des finances d’entreprise, nommément logiciels
contenant des marches à suivre concernant les finances
personnelles et les finances d’entreprise, formation dans le
domaine des finances personnelles et des finances d’entreprise,
logiciels permettant aux utilisateurs de comptabiliser les revenus,
les dépenses et/ou les placements. (4) Matériel audiovisuel,
nommément DVD et films dans le domaine des finances
personnelles et des finances d’entreprise, nommément DVD et
films pour la mise à disposition d’information pédagogique et de
formation ayant trait aux finances personnelles et d’entreprise.
SERVICES: (1) Services de formation et de conseil pour
entreprises, nommément enseignement et séminaires de
formation dans le domaine des finances. (2) Services de formation
et de consultation d’entreprises, nommément tenue de classes,
de séminaires, de conférences, d’ateliers et d’allocutions dans le
domaine de l’éducation financière. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3), (4).

1,269,877. 2005/08/17. Christa Ulrike Tiede is trading as LOVE
THY HERBS BOTANICALS INCORPORATED, in partnership
with David Gerald Tiede and Naomi Marie Tiede, 91 Greenfield
Lane, Chatham, ONTARIO N7L 5N5 

French Lavender Bouquet 
The right to the exclusive use of the word LAVENDER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fragrance, namely, perfume, eau de toilette, eau de
perfum, eau de cologne, bath and shower gel, soap bars,
shampoo bars, bubble bath, body wash, shower & shave cream,
liquid soap, perfumed body powder, deodorant cream, body oil,
body moisturizer, silky moisture lotion, body cream, body lotion, oil
body spray, perfumed skin softener. SERVICES: Wholesale retail,
and on-line sales over the internet of perfumes, bath and beauty
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Parfum, nommément parfums, eau de toilette,
eau de parfum, eau de Cologne, gel pour le bain et la douche,
pains de savon, shampoing en pain, bain moussant, produits de
lavage corporel, crèmes pour la douche et crèmes à raser, savon
liquide, poudre parfumée pour le corps, crème désodorisante,
huile pour le corps, hydratant corporel, lotion hydratante soyeuse,
crème pour le corps, lotion pour le corps, huile en vaporisateur
pour le corps, adoucisseur parfumé pour la peau. SERVICES:
Vente en gros, et vente en ligne sur Internet de parfums, de
produits pour le bain et de produits de beauté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,269,932. 2005/08/25. Genzyme Corporation, 500 Kendall
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, 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 

RENVELA 
WARES: Phosphate binders for treatment of hyperphosphatemia.
Priority Filing Date: July 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78674340 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chélateurs de phosphore pour le traitement
de l’hyperphosphatémie. Date de priorité de production: 20 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78674340
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,958. 2005/08/25. Steiner Marks Limited, 770 South Dixie
Highway, Suite 200, Coral Gables, Florida 33146, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THE GREENHOUSE 
SERVICES: Health spa services for health and wellness of the
body and spirit, including cosmetic body care services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2005 under
No. 3,035,818 on services.
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SERVICES: Services d’esthétique corporelle pour la santé et le
mieux-être du corps et de l’esprit, y compris services de soins
cosmétiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,035,818 en
liaison avec les services.

1,270,004. 2005/08/25. Genzyme Corporation, 500 Kendall
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, 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 

RENGARA 
WARES: Phosphate binders for treatment of hyperphosphatemia.
Priority Filing Date: July 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78674316 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chélateurs de phosphore pour le traitement
de l’hyperphosphatémie. Date de priorité de production: 20 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78674316
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,044. 2005/08/22. Harbour Marine Products Inc., 2165
Commissioner Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1A4
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 words MARINE PRODUCTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Seafood products, namely, salmon, tuna, tuna loins,
halibut, rockfish, prawns/shrimp, ikura, sea cucumber, sea urchin,
pilchards, black cod, and ling cod. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer, nommément saumon, thon,
darne de thon, flétans, sébaste, crevette, caviar de saumon,
holothurie, oursin de mer, sardines, morue noire et morue-lingue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

1,270,143. 2005/08/26. NEREUS FINANCIAL INC., Thomson
Building, 65 Queen Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO
M5H 2M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

SERVICES: Financing services, namely, purchasing, or acquiring,
holding, managing, collecting, enforcing and disposing of eligible
securities and, for that purpose, funding such activities wholly or
partly with borrowed funds, including through the issuance of short
term asset-backed notes from time to time. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de financement, nommément achat ou
acquisition, portage, gestion, collecte, administration et cession
de titres admissibles et financement de ces activités au moyen de
fonds empruntés en tout ou en partie, y compris au moyen de
l’émission périodique de titres garantis par des actifs à court
terme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,270,149. 2005/08/26. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot FAIRLEE sont de couleur
blanche, au dessus de la lettre ’i’ il y a un cercle de couleur jaune
contenant trois (3) feuilles de couleur verte; l’ovale à l’arrière plan
comporte un fond vert avec un contour intérieur de couleur jaune
or, une ligne reflet de couleur noire au bas et une ligne reflet de
couleur blanche au haut et un contour extérieur de couleur noir.
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MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of
the word FAIRLEE are white, above the letter ’i’ there is a yellow
circle containing three (3) green leaves; the oval in the background
has a green background with an inner contour of golden yellow, a
reflecting line in black at the bottom, a reflecting line in white at the
top and an outer contour of black.

WARES: Fruit juices and non-alcoholic fruit drinks. Used in
CANADA since at least as early as July 05, 2005 on wares.

1,270,166. 2005/08/26. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CONCORD 
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,270,272. 2005/08/29. Hilary Alderson Moon, 485, Dufferin
Avenue, LONDON, ONTARIO N6B 2A1 

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

WARES: Audio-visual media, namely: pre-recorded cassette
tapes, CDs, video cassettes and DVDs, all containing the subject-
matter of the above-described seminars, and manuals for same.
SERVICES: Designing and conducting seminars for the teaching
of techniques which can be used by the participants to diffuse
stress. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Supports audiovisuels, nommément bandes
en cassettes, disques compacts, cassettes vidéo et DVD
préenregistrés ayant tous trait aux séminaires susmentionnés, et
manuels connexes. SERVICES: Conception et tenue de
séminaires pour l’enseignement de techniques pouvant être
utilisées par les participants pour la réduction du stress. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,270,277. 2005/08/29. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC
H2X 4C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot NOLITOURS et l’étoile sont de couleur
rouge (PANTONE* PMS200). *PANTONE est une marque de
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Brochures, papeterie, nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, enveloppes, papier en-tête, cartes
d’affaires, cartes de souhaits et étiquettes autocollantes.
SERVICES: Services de voyages, nommément services de
transport de personnes ou de marchandises par avion, services
d’affrètement de sièges sur divers vols, vente de sièges sur divers
vols, exploitation de transbordeurs, services de crédit aux
voyageurs, organisation et vente de croisières, opération de
voyagistes expéditifs, services de tours opérateurs, services
d’agences de voyages grossistes et services d’agences de
voyages détaillantes, nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtels et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages et de formules
« club tout inclus » de vacances, services de transport de
passagers et de bagages à destination, organisation et vente de
circuits, le tout par le biais des canaux de commercialisation
traditionnels et par le réseau de communication mondial
(Internet); promotion de la vente de forfaits de voyages et de
formules « club tout inclus » de vacances par le biais d’un réseau
de communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
visant à diffuser des renseignements sur tous produits ou services
reliés à l’Industrie du tourisme et des voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
NOLITOURS and the star are red (PANTONE* PMS200).
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Brochures, stationery, namely memo cubes, pads of
paper, envelopes, letterhead paper, business cards, greeting
cards and stelf-adhesive labels. SERVICES: Travel services,
namely transportation services for individuals or goods by air,
charter services for seats on various flights, operation of
transshippers, travellers’ credit services, organization and sale of
cruises, operation of expediting travel agencies, tour operator
services, services of wholesale and retail travel agencies, namely
travel information services, booking services for airline tickets,
hotels and transportation, hiring vehicles, selling travel packages
and all-inclusive holiday club packages, passenger and baggage
transportation services, organization and sale of tours, all of the
above through conventional marketing channels and via the
Internet; promotion of the sale of travel packages and all-inclusive
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holiday club packages via the Internet and through the distribution
printed materials, photos, drawings, visual and audio-visual
advertising materials designed to disseminate information on all
the products and services related to the travel and tourism
industry. Used in CANADA since at least as early as August 29,
2005 on wares and on services.

1,270,287. 2005/08/29. ONLINE BUDDIES, INC., 47 Third Street,
Cambridge, MA 02141, 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 

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

SERVICES: Computer dating services via adult personal
advertisements on the internet. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de rencontres par ordinateur au moyen
d’annonces personnelles pour adultes sur l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,270,327. 2005/08/29. Cheyne Capital Holdings Limited, GTS
Corporate Services Limited, GTS, Chambers, PO Box 3471,
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
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 

CHEYNE 
SERVICES: Investment and unit trust management services;
advisory services relating to corporate finance; corporate and
private banking advisory services; trusteeship; real estate
management and advisory services relating thereto; venture
capital and project capital investment services; securities
brokerage services; financing services for the securing of funds for
others for the provision of loans or for the purchase of equities;
insurance and mortgage advisory services; financial
management; fund investment services; unit trust services;
investment and valuation services; financial services namely
financial analysis, financial forecasting, financial planning
services; credit card and debit card services; insurance
underwriting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d’investissements et
d’investissements à participation unitaire; services de conseil en
services financiers aux entreprises; services de conseil en
services bancaires aux entreprises et aux particuliers;
administration fiduciaire; gestion immobilière et services de
conseil en la matière; services d’investissement dans des
capitaux de risque et des capitaux d’investissement (projets);
services de courtage en valeurs mobilières; services de

financement ayant pour mission d’obtenir des fonds pour des tiers
pour l’octroi de prêts ou pour l’achat de capitaux propres; services
de conseil en assurance et hypothèques; gestion financière;
services de placement de fonds; services de fiducie
d’investissement à participation unitaire; services
d’investissement et d’évaluation; services financiers, nommément
analyses financières, prévisions financières, services de
planification financière; services de cartes de crédit et de cartes de
débit; souscription d’assurances. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,270,346. 2005/08/30. POSTCARD PORTABLES LTD., 27 Jupp
Place, Regina, SASKATCHEWAN S4S 6R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

SERVICES: Advertising services, namely producing and placing
print advertising for others on various outdoor surfaces; rental or
leasing of advertising signs; operation of a network of advertising
signs or other spaces or locations for the placement of outdoor
print advertising; graphic design services, namely the preparation
and production of signage and other print advertisements for
others. Used in CANADA since at least as early as 2004 on
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément création et
placement de publicité imprimée pour des tiers sur différentes
surfaces extérieures; location ou crédit-bail d’affiches
publicitaires; exploitation d’un réseau d’affiches publicitaires ou
d’autres espaces ou emplacements à des fins de placement de
publicité imprimée à l’extérieur; services de conception graphique,
nommément préparation et production de panneaux et autres
publicités imprimées pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,270,400. 2005/08/30. Holiday on Ice Trademark B.V., Boeing
Ave 325, 1119PD Schiphol-Rijk, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOLIDAY ON ICE 
The right to the exclusive use of the word ICE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Entertainment services, namely, the production and
presentation of professional ice skating shows and exhibitions.
Used in NETHERLANDS on services. Registered in or for
BENELUX on February 16, 1987 under No. 693,373 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et présentation de spectacles professionnels et d’expositions sur
le patinage. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 16 février 1987 sous le
No. 693,373 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,270,523. 2005/08/31. CV Technologies Inc., 2nd Floor, 8750 -
58 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY &
COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

GLUCOSAMINE-FX 
WARES: All natural health food supplements namely, health food
supplements from herbal, animal and fish sources which are in the
form of ground or dry product, in solution or as an extract of herbal,
animal or fish sources, for use to alleviate the symptoms of arthritis
or joint deterioration. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous suppléments alimentaires naturels,
nommément suppléments alimentaires naturels provenant de
sources d’herbes, animales et de poissons, se présentant sous
forme de produit moulu ou déshydraté, en solution ou comme
extrait de sources d’herbes, animales ou de poissons, à utiliser
pour soulager les symptômes de l’arthrite ou de détérioration des
articulations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,546. 2005/08/31. Chevron Corporation, 6001 Bollinger
Canyon Road, San Ramon, California 94583, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording is
white. The banner extending generally through the middle of the
mark is blue. The gear-shaped portion is red.

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

WARES: Fuel, namely gasoline. Priority Filing Date: August 16,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/693812 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le libellé est en blanc. La bannière s’étendant pour
l’essentiel au travers de la marque est en bleu. La portion en forme
de dentures est en rouge.

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

MARCHANDISES: Carburant, nommément essence. Date de
priorité de production: 16 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/693812 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,270,587. 2005/08/31. Okelo Canada Kitchen Products Co. Ltd.,
3-12391 Bridgeport Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V
1J4 
 

WARES: Kitchen and Bath Plumbing Fixture, Kitchen Range
Hoods, Cooktops, Kitchen Cabinets, Countertop and synthetic
stones used for countertop. Used in CANADA since February 15,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires de cuisine et de bain,
hottes de cuisine, surfaces de cuisson, armoires de cuisine,
pierres de revêtement de comptoir et pierres synthétiques pour
revêtement de comptoir. Employée au CANADA depuis 15 février
2005 en liaison avec les marchandises.

1,270,601. 2005/09/01. Thai Away Enterprises Inc., 859 West
24th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2C2 
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The applicant claims colour as part of the application; the
background of the rectangle is blue, the colour between the two
concentric circles is yellow; the background of the inner circles is
blue; the words THAI AWAY in the outer circle are blue; the outline
of the two circles and pants and hat of dancing woman are red.

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

WARES: (1) Thai food products namely Thai sauces and frozen
prepared meals. (2) Advertisements, namely brochures,
pamphlets, and newspapers. (3) Recipes, namely recipe
pamphlets. (4) Appetizers, soups, salads, salad dressings, herbs,
non-alcoholic beverages, namely Thai iced tea and coffee, fruit
smoothies, tropical juices, ice cream and desserts. Used in
CANADA since April 01, 2005 on wares (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : l’arrière-plan du rectangle est
en bleu, la couleur entre les deux cercles concentriques est le
jaune; l’arrière-plan des cercles intérieurs est en bleu; les mots
THAI AWAY qui apparaissent dans le cercle extérieur sont en
bleu; le tracé des deux cercles et du pantalon ainsi que le chapeau
de la danseuse sont en rouge.

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

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires thaïlandais, sauces
et repas préparés surgelés thaïlandais. (2) Publicités,
nommément brochures, dépliants, et journaux. (3) Recettes,
nommément dépliants de recettes. (4) Hors-d’oeuvre, soupes,
salades, vinaigrettes, fines herbes, boissons non alcoolisées,
nommément café et thé glacé, laits frappés au yogourt et aux
fruits, jus tropicaux, crèmes glacées et desserts thaïs. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4).

1,270,742. 2005/09/01. BISCARDI HOLDINGS LTD., 271
JEVLAN DRIVE, UNIT #8, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 8A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA M. GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O.
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH,
ONTARIO, N1H6N6 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,270,747. 2005/09/01. International Custom Products Inc., 55
Hymus Road, Scarborough, ONTARIO M1L 2C6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Custom design and contract engineered stitching
services to the order and specification of others; providing a
website that features information on unmanned vehicles.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de couture techniques sur mesure et à
contrat; mise à disposition d’un site Web contenant de
l’information sur les véhicules sans conducteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,270,928. 2005/09/02. Surface Specialists Systems, Inc., 621B
Stallings Road, Matthews, North Carolina 28104, 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 SURFACE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Repair, refinishing and resurfacing of kitchen and
bathroom surfaces, namely bathtubs, showers, sinks, vanities,
ceramic tile, countertops, cultured marble, porcelain fixtures,
wood, vinyl, glass, appliances, pools and spas; plumbing and
mechanical repair services for whirlpools; bathroom fixture
conversions; installation of tubliner and wall systems; glass
polishing services. (2) Repair of countertops, fiberglass tubs and
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cultured marble, porcelain and stone surfaces; refinishing of
countertops, fiberglass tubs and cultured marble, porcelain and
stone surfaces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 01, 1987 under No. 1,455,742 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Réparation, remise en état et renouvellement de
surfaces de cuisine et salle de bains, nommément baignoires,
douches, éviers, coiffeuses, carreaux de céramique, plans de
travail, similimarbre, accessoires en porcelaine, bois, vinyle,
verre, appareils, piscines et cuves thermales; service de
plomberie et de réparations mécaniques pour bains
hydromasseurs; conversions d’appareils d’éclairage pour salle de
bains; installation de systèmes de baignoire en acrylique et de
range-tout muraux; services de polissage du verre. (2) Réparation
de plans de travail, cuves en fibre de verre et surfaces en simili-
marbre, en porcelaine et pierre; restauration de plans de travail,
cuves en fibre de verre et surfaces en simili-marbre, porcelaine et
pierre. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 septembre 1987 sous le No. 1,455,742 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,271,100. 2005/08/31. Fluidity Enterprises, Inc., 410 E. 78th
Street, Apt. PH-C, New York, New York 10021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FLUIDITY 
WARES: (1) Prerecorded video tapes in the field of health and
fitness; printed publications, namely, pamphlets, brochures and
series of non-fiction books in the field of health and fitness. (2)
Exercise apparel namely, tee shirts. (3) Exercise equipment
namely free standing ballet bars. SERVICES: Health club
services, physical fitness and exercise classes. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under
No. 2,643,685 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
July 15, 2003 under No. 2,737,296 on wares (2) and on services;
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2005 under No.
2,931,027 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées dans le
domaine de la santé et du conditionnement physique; publications
imprimées, nommément dépliants, brochures et séries d’ouvrages
non romanesques dans le domaine de la santé et du
conditionnement physique. (2) Vêtements d’exercice,
nommément tee-shirts. (3) Matériel d’exercice, nommément
barres de ballet sans attaches. SERVICES: Services de club de
santé et cours de conditionnement physique et d’exercices.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans

ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le
No. 2,643,685 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,737,296 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous le No. 2,931,027 en
liaison avec les marchandises (1).

1,271,121. 2005/09/02. Harley Farms Ltd., 1578 Heritage Line,
R.R. #3, Keene, ONTARIO K0L 2G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOCKINGTON
LAWLESS FITZPATRICK, 332 AYLMER STREET NORTH, P.O.
BOX 1146, PETERBOROUGH, ONTARIO, K9J7H4 
 

WARES: (1) Meats, namely, chicken, pork, beef, lamb, goat, emu,
elk, deer, bison, ostrich, guinea hen, turkey. (2) Meat products,
namely, pies, kebobs, sausages, bacon, deli meats, patties,
ground meat, wieners. Used in CANADA since 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, nommément poulet, porc, boeuf,
agneau, chèvre, émeu, wapiti, chevreuil, bison, autruche, pintade
et dinde. (2) Produits à base de viande, nommément pâtés,
brochettes, saucisses, bacon, charcuterie, galettes, viande
hachée et saucisses fumées. Employée au CANADA depuis
2003 en liaison avec les marchandises.

1,271,160. 2005/09/07. K Source, Inc., a California corporation,
3030 E. Maria St., Rancho, Dominguez, CA 90221, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, (JONES &
CO.), ONE FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 840, P.O. BOX
489, TORONTO, ONTARIO, M5X1E5 
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WARES: Automotive parts, namely replacement interior and
exterior mirror assemblies, and mirror accessories namely mirror
glass, mirror heads extensions, mirror extension cables, mirror
mounting bases, stick-on mirrors and rear seat monitor mirrors.
Used in CANADA since September 1996 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile, nommément ensembles
de miroirs d’intérieur et d’extérieur de rechange, et accessoires
pour miroirs, nommément verre de miroir, extensions de tête de
miroir, câbles d’extensions de miroir, supports de montage de
miroir, miroirs auto-adhésifs et rétroviseurs. Employée au
CANADA depuis septembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,271,176. 2005/09/07. Checkmate Geosynthetics Inc., 28 - 6014
Vedder Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

ROADGRID 
WARES: Plastic grids for use in construction. Used in CANADA
since at least as early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Grilles en plastique pour utilisation en
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,271,178. 2005/09/07. Checkmate Geosynthetics Inc., 28 - 6014
Vedder Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

GORILLAGRID 
WARES: Plastic grids for use in construction. Used in CANADA
since at least as early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Grilles en plastique pour utilisation en
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,271,205. 2005/09/07. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TAG SASSY 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, 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, bavoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots
de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, pants, jeans, jackets, Bermuda
shorts, shorts, skirts, suit jackets, combinaisons-pantalons,
overalls, hats, hair bonnets, berets, headbands, bandanas, ear
muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits, blazers, ski suits,
namely: waist-length ski jackets, ski coats, ski pants, ski jackets,
ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely: pants,
T-shirts, sweatshirts; mitts, gloves, neckties, bibs, toques, peak
caps, uniforms, beach wear, namely: beach shirts and dresses;
beach wraps, swim suits, leotards, coats, headbands, slipovers,
polo shirts, belts. Bags of various shapes and sizes, namely: all-
purpose sports, athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder
bags, backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs, carryall
bags, airplane 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, cross trainers, cleated shoes and golf shoes,
sandals and rubbers. Fabrics and synthetic textile material for use
in clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

1,271,249. 2005/09/08. Larry Finnson, Box 4303, Stonewall,
MANITOBA R0C 2Z0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ACE OF SPUDS 
The right to the exclusive use of the word SPUDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Fresh french fried potatoes; frozen potato products,
namely, frozen potato-based appetizers, snacks and entrees;
potato chips. SERVICES: Operation of a business dealing in the
manufacture, distribution and wholesale and retail sale of fresh
and frozen potato products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches et frites; produits de
pommes de terre surgelés, nommément hors-d’oeuvre, goûters et
plats de résistance à base de pommes de terre surgelés;
croustilles. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication, la distribution, et dans la vente en gros et au
détail de produits de pommes de terre frais et surgelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,271,254. 2005/09/08. OSCAR DE LA RENTA, LTD., 550
SEVENTH AVENUE, NEW YORK CITY, NEW YORK 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Sunglasses, reading glasses, ophthalmic eyewear
namely prescription glasses, and cases and pouches for eyewear.
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes de lecture; articles
de lunetterie ophtalmique, nommément lunettes de vision, et étuis
et petits sacs pour articles de lunetterie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,271,262. 2005/09/08. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), Société de droit français, Rue des Frères
Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FROG ROYAL 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément apéritifs, cocktails, vins, spiritueux
nommément gin, rhum et vodka. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely aperitifs,
cocktails, wines, alcoholic spirits namely gin, rum and vodka.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,271,346. 2005/09/08. Super 8 Motels, Inc., One Sylvan Way,
Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AU PLAISIR DE VOUS CROISER EN 
ROUTE 

SERVICES: Hotel and motel services, namely making temporary
lodging reservations for others. Used in CANADA since at least as
early as January 15, 2005 on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de motel, nommément
réservations d’hébergement temporaire pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2005 en
liaison avec les services.

1,271,391. 2005/09/09. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd., 2220 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC H3A 3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

SERVICES: Retail sale of sandwiches. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail de sandwiches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,271,392. 2005/09/09. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd., 2220 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC H3A 3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SANDWICH & CIE 
The right to the exclusive use of the word SANDWICH is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail sale of sandwiches. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail de sandwiches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,271,473. 2005/09/09. 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 

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

WARES: Infant formula. SERVICES: Educational services in the
field of health and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Formules pour nourrissons. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de la santé et de la nutrition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,271,506. 2005/09/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ONETOUCH FAIT PROGRESSER LES 
SOINS 

WARES: Test strips for blood glucose monitoring devices; blood
glucose monitors; and publications, namely, online publications
offering information about diabetes care via the Internet.
SERVICES: Providing information about diabetes care via the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes d’épreuves pour glucomètres;
glucomètres; et publications, nommément publications en ligne
fournissant de l’information sur les soins aux diabétiques au
moyen de l’Internet. SERVICES: Fourniture d’informations sur les
soins aux diabétiques au moyen de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,271,596. 2005/09/12. 135775 Canada Inc., 8, boul. du Plateau,
Gatineau, Quebec, QUEBEC J9A 3K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Play here... Live here! 
The right to the exclusive use of the word LIVE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Construction, development and sale of residential
real estate. Used in CANADA since May 14, 2005 on services.

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

SERVICES: Construction, promotion et vente d’immobilier
résidentiel. Employée au CANADA depuis 14 mai 2005 en liaison
avec les services.

1,271,606. 2005/09/12. CERES Environmental Solutions
Industries Inc., 208 Joseph-Carrier, Vaudreuil, QUEBEC J7V 5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: (1) Household cleaners, namely all purpose cleaner,
bathroom cleaner, tile cleaner, scum remover, shower cleaner,
bathroom disinfectant and window cleaner. (2) Cleaning
preparations for drains and drain openers. (3) Perfuming
preparations for the atmosphere; air fresheners; air purifying
preparations; room air fresheners; preparations for perfuming or
fragrancing the air; deodorants; preparations for neutralizing
odours; dispensing units for room air fresheners, electric
dispensing units for room deodorants, electric portable air
fresheners. (4) Laundry products, namely liquid laundry detergent
and powdered laundry detergent, bleach, liquid fabric softener and
fabric softener sheets, clothes freshener. (5) Dish detergent,
namely liquid detergent and liquid and powder dishwasher
detergent. (6) Soaps, namely soap bars, hand sanitizers, liquid
soap, liquid soap refills, Dispensers for liquid soap. (7) Batteries,
battery chargers. 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: (1) Nettoyants domestiques, nommément
nettoyant tout usage, nettoyant pour salle de bain, nettoyant à
carreaux, produit supprimant les efflorescences, nettoyant à
douches, désinfectant pour salle de bain et nettoie-vitre. (2)
Produits nettoyants pour tuyaux d’évacuation et débouche-drains.
(3) Produits pour parfumer l’air ambiant; assainisseurs d’air;
préparations pour purifier l’air; assainisseurs d’air pour pièce;
préparations pour parfumer l’air; déodorants; préparations pour
neutraliser les odeurs désagréables; distributeurs d’assainisseurs
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d’air pour pièce, distributrices électriques de désodorisants,
assainisseurs d’air électriques portables. (4) Produits à lessive,
nommément détergent à lessive liquide et détergent à lessive en
poudre, produit javellisant, assouplissant liquide et assouplissant
en feuilles, rafraîchissant à linge. (5) Détergent à vaisselle,
nommément détergent liquide et détergent liquide et en poudre
pour lave-vaisselle. (6) Savons, nommément pains de savon,
désinfectants pour les mains, savon liquide, recharges de savon
liquide et distributeurs de savon liquide. (7) Batteries, chargeurs
de batterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,697. 2005/09/12. Lawrence & Sharol Mongrain, a
partnership, 4806-50th Avenue, Lloydminster, ALBERTA T9V
0W5 

L&SM 
WARES: Silver, gold, platinum, rings, bracelets, earrings, chains,
pendants, nose rings, necklaces. SERVICES: Custom design
jewellery, jewellery repair. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Argent, or, platine, bagues, bracelets, boucles
d’oreilles, chaînes, pendentifs, anneaux de nez et colliers.
SERVICES: Conception à façon de bijoux et réparation de bijoux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,271,778. 2005/09/13. Mr. Pat Beaujot, Box 56, Langbank,
SASKATCHEWAN S0G 2X0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

GLOBAL EYEZ 
WARES: (1) Board game; electronic game. (2) Equipment sold as
a unit for playing a board game. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Jeu de table; jeu électronique. (2)
Équipement vendu comme un tout pour jeu de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,808. 2005/09/13. Dimplex North America Limited, 1367
Industrial Road, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

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

WARES: Household electric fireplaces. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Foyers électriques pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,091. 2005/09/15. Gat Givat Chaim, Cooperative Society
For Preservation of Agricultural Products Ltd., an Israeli
company, Kibbutz Givat Haim, 38100, ISRAEL Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PRIGAT 
WARES: (1) Fruit syrups for alcoholic and non-alcoholic drinks,
fruit concentrates. (2) Non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, fruit
nectars and fruit based soft drinks, and other preparations for
making soft beverages with fruit flavoring. Used in CANADA since
at least as early as December 2001 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sirops de fruits pour boissons alcoolisées
et non alcoolisées et concentrés de fruits. (2) Boissons aux fruits
non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons
gazeuses à base de fruits, et autres préparations pour boissons à
saveur de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,272,226. 2005/09/16. Morningstar Enterprises Inc, 901 - 1708
Dolphin Ave., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9S4 
 

WARES: Calendars (wall), cards (blank), memo pads, bags
(beach, tote & wine), educational books, educational toys, and t-
shirts. SERVICES: Imprinting messages on t-shirts; promoting
public awareness of the need for ’environmental conservation’,
promoting the sale of ’educational products’ and the retail sale of
educational products, namely providing incentives to youth age 5
to 18 to demonstrate excellence in the field of species
identification and conservation and contests. Used in CANADA
since April 01, 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Calendriers muraux, cartes vierges, blocs-
notes, sacs de plage, sacs polochon et sacs à vin, livres éducatifs,
jouets éducatifs et tee-shirts. SERVICES: Services d’impression
de messages sur des tee-shirts; sensibilisation du grand public à
la nécessité de protéger l’environnement, promotion de la vente
de produits éducatifs et de la vente au détail de produits éducatifs,
nommément incitation des jeunes âgés de 5 à 18 ans à exceller
dans le domaine de l’identification et de la conservation des
espèces et exploitation de concours. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,272,295. 2005/09/16. WESTIN LICENSE COMPANY, 1111
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LOCAL VOCAL 
SERVICES: Hotel services, motel services, motor inn services,
resort services, children’s programs, namely, the operation of a
daycare centre providing information and activities that represent
different customs, holidays, languages, arts and crafts. Priority
Filing Date: July 30, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/682144 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtellerie, services de motel, services de
parc-hôtel, services d’hébergement de villégiature, programmes
pour enfants, nommément exploitation d’une garderie fournissant
de l’information et des activités ayant trait à diverses coutumes,
fêtes, langues, arts et artisanats. Date de priorité de production:
30 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/682144 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,272,437. 2005/09/12. Prevost Car Inc., a company duly
constituted under the Companies Act (Quebec) (R.S.Q., ch. C-
38), 35, Boul. Gagnon, Ste-Claire, QUEBEC G0R 2V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUEBEC,
G1S1C1 

Here. There. Everywhere. 
WARES: Parts for buses and motor-coaches. SERVICES: (1)
Distribution and sale of parts and accessories for buses and
motor-coaches. (2) Inspection, adjustment, maintenance and
repair of buses and motor-coaches. (3) Operation of service
centers relating to the distribution and sale of parts and
accessories for buses and motor-coaches and to the inspection,
adjustment, maintenance and repair of buses and motor-coaches.
Used in CANADA since January 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces pour autobus et autocars. SERVICES:
(1) Distribution et vente de pièces et accessoires pour autobus et
autocars. (2) Inspection, réglage, entretien et réparation d’autobus
et autocars. (3) Exploitation de centres de services spécialisés
dans la distribution et la vente de pièces et accessoires pour
autobus et autocars, et dans l’inspection, le réglage, l’entretien et
la réparation d’autobus et autocars. Employée au CANADA
depuis janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,272,585. 2005/09/09. CCT GLOBAL SOURCING INC., 40
Bradwick Drive, Unit 5, Vaughn, ONTARIO L4K 1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SARI E. MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD,
QUEBEC, H3X2Y2 

AXCESSICE 
WARES: Hot and cold mineral water dispenser and mineral water
ice-maker. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur d’eau minérale chaude ou froide,
et machines à glaçons d’eau minérale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,590. 2005/09/12. 4021568 CANAD INC., doing business
as Sellmor, 9600 Meillleur, Suite 108, Montreal, QUEBEC H3B
1X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

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

WARES: Women’s lingerie, underwear and undergarments,
namely panties, boxers, bras, garter belts, slips, teddies,
camisoles, robes, gowns, nighties and pyjamas. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lingerie, sous-vêtements et dessous pour
femmes, nommément culottes, caleçons boxeur, soutiens-gorge,
porte-jarretelles, combinaisons-jupons, combinés-culottes,
cache-corsets, peignoirs, peignoirs, chemises de nuit et pyjamas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,763. 2005/09/20. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA 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 

ALLURE RESERVE 
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WARES: Motor land vehicles, automobiles, sport utility vehicles,
trucks, SUVs, vans, engines and parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, automobiles,
véhicules utilitaires sport, camions, fourgonnettes, moteurs et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,772. 2005/09/20. Minesh V. Shah, 27 Queen Street East,
Suite 1008, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Diamonds, Canadian diamonds, gemstones, jewellery,
diamond jewellery, gold, precious metals, watches. SERVICES:
Retail sale of diamonds, Canadian diamonds, jewellery,
gemstones, diamond jewellery, gold, watches and precious
metals. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Diamants, diamants canadiens, pierres
précieuses, bijoux, bijoux à diamants, or, métaux précieux et
montres. SERVICES: Vente au détail de diamants, diamants
canadiens, bijoux, pierres précieuses, bijoux à diamants, or,
montres et métaux précieux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,272,800. 2005/09/21. CWW-USA, LLC, 8240 N.W. 30th
Terrace, Miami, FLORIDA 33122, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

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

WARES: Cellular telephone accessories, namely, antennae,
batteries, chargers, cigarette lighter adapters, power cords, audio
adapters, carry cases, and belt clips. Used in CANADA since at
least as early as March 26, 2005 on wares. Priority Filing Date:
March 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/599,286 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de téléphone cellulaire,
nommément antennes, batteries, chargeurs, adaptateurs
d’allume-cigarette, cordons d’alimentation, adaptateurs audio,
mallettes et agrafes de ceinture. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 26 mars 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 31 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/599,286 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,272,922. 2005/09/22. LARRY WARREN, DERRICKS, ST.
JAMES, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

ST. NICHOLAS ABBEY 
WARES: SUGAR, MOLASSES, SYRUP, ALCOHOLIC
BEVERAGES, NAMELY RUM. SERVICES: PROVIDING AN
INTERACTIVE COMPUTER DATABASE IN THE FIELD OF
TOURISM VIA A GLOBAL COMPUTER NETWORK. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sucre, mélasses, sirop et boissons
alcoolisées, nommément rhum. SERVICES: Mise à disposition au
moyen d’un réseau informatique mondial d’une base de données
informatisées interactive dans le domaine du tourisme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,272,935. 2005/09/13. 116862 CANADA INC., 5858 Côte-des-
Neiges Road, Suite 612, Montreal, QUEBEC H3S 2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Operation and management of residential and
assisted living care centres for seniors and independent living
apartments for seniors. Used in CANADA since at least May 2005
on services.

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

SERVICES: Exploitation et gestion de centres résidentiels et
résidences assistées pour personnes âgées et d’appartements de
vie autonome pour personnes âgées. Employée au CANADA
depuis au moins mai 2005 en liaison avec les services.
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1,273,004. 2005/09/22. Kaban Enterprises Ltd., 22322 52nd
Ave., Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1L5 
 

WARES: All-purpose environmentally friendly cleaning
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage non polluantes tout
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,034. 2005/09/22. 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 
 

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

WARES: (1) Interior and exterior paints. (2) Wood stain, clear and
colored varnish, exterior varnish and coatings in the nature of
sanding sealer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 16, 2003 under No. 2794275 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Peintures d’intérieur et d’extérieur. (2)
Teinture à bois, vernis transparent ou coloré, vernis et
revêtements d’extérieur sous forme d’apprêt à poncer.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2794275 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,273,117. 2005/09/23. Regional Disposal Services Inc., 375
Gage Avenue North, Hamilton, ONTARIO L8L 7B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

SERVICES: Waste disposal services; operation of a waste
transfer station. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1986 on services.

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

SERVICES: Services d’élimination de déchets; exploitation de
stations de transfert de déchets. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1986 en liaison avec les
services.

1,273,118. 2005/09/23. TENAQUIP LIMITED/TENAQUIP
LIMITÉE, 20701 Chemin Ste-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue,
Montreal, QUEBEC H9X 5X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN WEINSTEIN,
(WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET
WEST, SUITE 102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

ZENITH SAFETY PRODUCTS 
The right to the exclusive use of SAFETY PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail and wholesale sales and distributorship
featuring industrial eye, face, head, hearing and respiratory
protection equipment, industrial protective clothing and rainwear,
rubber boots, knee pads, traffic safety equipment, safety tape,
barricade tape, locks, lockouts, sorbents, eyewashes, safety lens
cleaners and first aid kits. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de SAFETY PRODUCTS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Vente et distribution au détail et en gros
d’équipement de protection pour les yeux, le visage, la tête, auditif
et respiratoire, vêtements de protection et vêtements
imperméables industriels, bottes en caoutchouc, genouillères,
équipement de sécurité routière, ruban de sécurité, ruban de
barrage, verrous, dispositifs de verrouillage, filtres sorbants,
bassins oculaires, nettoyeurs de lunettes de sécurité et trousses
de premiers soins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,273,119. 2005/09/23. TENAQUIP LIMITED/TENAQUIP
LIMITÉE, 20701 Chemin Ste-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue,
Montreal, QUEBEC H9X 5X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN WEINSTEIN,
(WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET
WEST, SUITE 102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

PRODUITS DE SÉCURITÉ ZENITH 
The right to the exclusive use of PRODUITS DE SÉCURITÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail and wholesale sales and distributorship
featuring industrial eye, face, head, hearing and respiratory
protection equipment, industrial protective clothing and rainwear,
rubber boots, knee pads, traffic safety equipment, safety tape,
barricade tape, locks, lockouts, sorbents, eyewashes, safety lens
cleaners and first aid kits. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et distribution au détail et en gros
d’équipement de protection pour les yeux, le visage, la tête, auditif
et respiratoire, vêtements de protection et vêtements
imperméables industriels, bottes en caoutchouc, genouillères,
équipement de sécurité routière, ruban de sécurité, ruban de
barrage, verrous, dispositifs de verrouillage, filtres sorbants,
bassins oculaires, nettoyeurs de lunettes de sécurité et trousses
de premiers soins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,273,155. 2005/09/23. Mission Pharmacal Company, 10999 IH
10 West, Suite 1000, San Antonio, Texas 78230, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE ONLY CALCIUM SUPPLEMENT 
THAT TASTES LIKE A TRUFFLE 

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

SERVICES: Operation of a business engaged in the production
and sale of dietary supplements; distribution of dietary
supplements. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise s’occupant de la
production et de la vente de suppléments diététiques; distribution
de suppléments diététiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,273,179. 2005/09/23. ACO Super Drug Mart Ltd., 2929 - 5th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2A 6T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

SERVICES: Operation of drugstores dealing in the goods and
services generally provided by drugstores; 2) Operation of retail
outlets in conjunction with drug stores and dealing, respectively, in
optical goods and services, hardware, softwares, foods, domestic
electronic equipment and domestic electrical supplies and
appliances; (3) Retail drug store services and pharmaceutical
services namely dispensing prescriptions and over the counter
medications;(4) Leasing, equipping and stocking retail markets for
clients. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de pharmacies spécialisées dans les
biens et les services fournis généralement par les pharmacies; 2)
exploitation de points de vente au détail, concurremment avec les
pharmacies et la vente des médicaments, respectivement, dans
les domaines suivants : biens et services d’optique, matériel
informatique, logiciels, aliments, équipement électronique
domestique, et fournitures et appareils électriques; 3) services de
pharmacie de vente au détail et services pharmaceutiques,
nommément fourniture d’ordonnances et de médicaments en
vente libre; 4) crédit-bail, outillage et stockage des marchés de
détail pour clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,273,205. 2005/09/23. Wardell Professional Development Inc.,
610 - 1200 West 73rd Avenue, Airport Square, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6P 6G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

WARDELL PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT 

The right to the exclusive use of WARDELL and PROFESSIONAL
DEVELOPMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Consultancy services in the field of business
analysis, coaching and management, personal business advising,
leadership training, sales, promotion, networking, business
facilitation and referrals. Used in CANADA since at least as early
as April 05, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l’analyse, de
l’orientation et de la gestion commerciales, services de conseil
d’affaires pour particuliers, formation en direction, vente,
promotion, réseautage, facilitation des affaires et liens d’affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril
2002 en liaison avec les services.

1,273,224. 2005/09/23. Endo Pharmaceuticals Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
100 Painter’s Drive, Chadds Ford, PA 19317, 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 

MIGUAR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
migraine headache. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de migraines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,259. 2005/09/23. National Security Agency, an Agency of
the United States Government, Suite 6542 9800 Savage Road,
Ft. Meade, Maryland 207556542, 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 

HAIPE 
WARES: Manuals in the field of computer security. Priority Filing
Date: August 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/686,449 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manuels dans le domaine de la sécurité
informatique. Date de priorité de production: 05 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/686,449 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,432. 2005/09/26. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

GLOP 
WARES: Non-medicated confectionery, namely, chewing gum,
bubble gum, candy and mints. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Confiseries non médicamenteuses,
nommément gomme à mâcher, gomme à claquer, bonbons et
bonbons à la menthe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,273,494. 2005/09/27. Munch Marketing Inc., 10 Edenbrook Hill,
Toronto, ONTARIO M9A 3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first M is in
a red box, the U is in a yellow box, the N is in a green box, the C
is in a light blue box and the H is in a dark blue box; the word
MUNCH is in white lettering, the word MARKETING is in grey
lettering

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

SERVICES: Advertising the wares and services of others by
means of placing advertisements on table tops in food courts and
pedestrian walkway retail corridors. Used in CANADA since at
least as early as June 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le premier M est dans un encadré de couleur
rouge, le U est dans un encadré de couleur jaune, le N est dans
un encadré de couleur verte, le C est dans un encadré de couleur
bleu clair et le H est dans un encadré de couleur bleu foncé; les
lettres du mot MUNCH sont en blanc et les lettres du mot
MARKETING sont en gris.

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

SERVICES: Publicité de marchandises et services pour le compte
de tiers au moyen du placement de publicités sur les dessus de
table dans les aires de restauration et couloirs commerciaux
piétonniers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2005 en liaison avec les services.
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1,273,507. 2005/09/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Body spray, shower gel and antiperspirant. Used in
CANADA since August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs corporels, gels pour la douche
et antisudorifiques. Employée au CANADA depuis août 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,273,510. 2005/09/27. The Rollick Beverage Company Inc., 32
Wellington St. W., Aurora, ONTARIO L4G 2N8 

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

SERVICES: The exhibition of art and artwork. Used in CANADA
since September 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Exposition d’art et d’artisanat. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,273,533. 2005/09/27. PUBLICIS GROUPE S.A., 133, Avenue
des Champs-Élysées, 75008, Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALIER BOIVIN,
(BOIVIN, O’NEIL S.E.N.C.), 2000 MANSFIELD, SUITE 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Z4 

PUBLICIS INTERSECT 

SERVICES: Advertising agency services, namely promoting the
goods and services of others by means of printed matter,
advertising materials, point-of-purchase materials, packaging and
promotional items. Used in CANADA since September 01, 2005
on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité, nommément
promotion de biens et de services de tiers au moyen de
documents imprimés, de matériaux publicitaires, de points de
vente, d’emballage et d’articles promotionnels. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,273,760. 2005/09/28. Rentengine Inc., 90C Robertson Road,
Nepean, ONTARIO K2H 8V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

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

SERVICES: (1) Renovations of real estate. (2) Managing rental
properties. (3) Real estate services, namely purchasing. selling,
leasing, developing, constructing, financing, investment, property
maintenance and property management. (4) Marketing
assistance, advice and services for real estate buyers and sellers,
namely advertising on the internet and in publications such as
newspapers, magazines and newsletters, and assistance with the
development and production of marketing materials, namely
information sheets, newsletters, signage, sellers’ guides and
buyers’ guides. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Rénovations de biens immobiliers. (2) Gestion
d’immeubles de rapport. (3) Services immobiliers, nommément
achat, vente, crédit-bail, aménagement, construction,
financement, investissement, entretien et gestion de biens
immobiliers. (4) Aide, conseils et services de commercialisation
pour acheteurs et vendeurs d’immobilier, nommément publicité
sur Internet et dans des publications telles que journaux,
magazines et bulletins et aide au développement et à la
production d’articles de commercialisation, nommément feuilles
d’information, bulletins, panneaux, guides des vendeurs et guides
des acheteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,273,777. 2005/09/28. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Laundry detergent and fabric softener. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à lessive et adoucisseur de tissu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,803. 2005/09/28. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SPRICELL 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection;
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics,
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous
system depressants, central nervous system stimulants;
diagnostic pharmaceutical preparations for human use for
increasing the heart rate and contrast imaging agents. Priority
Filing Date: September 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/721057 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain, pour traitement et prévention des affections suivantes :
obésité, diabète, incontinence, maladies cardiovasculaires,
accidents cérébrovasculaires, cancer, affections des voies
respiratoires, maladies auto-immunes, rejet d’organes;
préparations pharmaceutiques pour usage humain, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques de
diagnostic pour usage humain, pour augmentation du rythme
cardiaque, et agents de contraste d’imagerie. Date de priorité de
production: 27 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/721057 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,918. 2005/09/29. Dr. Wilbert Ronald, Parish Lot 49 & 50, 6
miles east of Portage la Prairie, Portage la Prairie, MANITOBA
R1N 3B7 

CORAL REEF 
WARES: Horticultural perennial namely Monarda. Used in
CANADA since July 02, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivaces à usage horticole,
nommément monardes. Employée au CANADA depuis 02 juillet
2004 en liaison avec les marchandises.

1,273,922. 2005/09/29. Dr. Philip Ronald, Parish Lot 49 & 50, 6
miles east of Portage la Prairie, Portage la Prairie, MANITOBA
R1N 3B7 

GOLDSPUR 
WARES: Horticultural tree namely cherry. Used in CANADA since
July 02, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Arbres à usage horticole, nommément
cerisiers. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,273,923. 2005/09/29. Dr. Wilbert Ronald, Parish Lot 49 & 50, 6
miles east of Portage la Prairie, Portage la Prairie, MANITOBA
R1N 3B7 

GRAND MARSHALL 
WARES: Horticultural perennial namely Monarda. Used in
CANADA since July 02, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivaces à usage horticole,
nommément monardes. Employée au CANADA depuis 02 juillet
2005 en liaison avec les marchandises.

1,273,924. 2005/09/29. Dr. Wilbert Ronald, Parish Lot 49 & 50, 6
miles east of Portage la Prairie, Portage la Prairie, MANITOBA
R1N 3B7 

GRAND PARADE 
WARES: Horticultural perennial namely Monarda. Used in
CANADA since July 02, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivaces à usage horticole,
nommément monardes. Employée au CANADA depuis 02 juillet
2005 en liaison avec les marchandises.

1,274,068. 2005/09/30. Altus Group Limited, 7 - 17075 Leslie
Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 8E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Real estate consulting services namely valuation
services in relation to the purchase, lease, sale, financing, tax
assessment, arbitration, litigation appraisal review of real estate;
advisory services in relation to real estate litigation, arbitrations
and appraisal reviews. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil en immobilier, nommément
services d’évaluation en rapport avec l’achat, la location, la vente,
le financement, l’évaluation fiscale, l’arbitrage, examen
d’évaluation de contentieux en immobilier; services de conseil en
rapport avec les litiges, l’arbitrage et les examens d’évaluation de
contentieux en immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,274,100. 2005/09/30. THOMAS COOK TRAVEL LIMITED,
5090 Explorer Drive, Suite 800, Mississauga, ONTARIO L4W
4T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Printed publications namely brochures, magazines,
booklets, books, newspapers and posters. SERVICES: Travel
agency services. Used in CANADA since at least as early as
August 29, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
dépliants publicitaires, magazines, livrets, livres, journaux et
affiches. SERVICES: Services d’agence de voyage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,274,148. 2005/09/30. VIROCHEM PHARMA INC., 275,
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 

 

SERVICES: Operation of a research, development, scientific and
medical information, marketing, manufacturing, distribution and
sales business relating to pharmaceutical products for the
treatment and/or prevention of human diseases. Used in
CANADA since at least as early as April 26, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de recherche, de
développement, d’information scientifique et médicale, de
commercialisation, de fabrication, de distribution et de vente dans
le domaine des produits pharmaceutiques pour le traitement et/ou
la prévention de maladies humaines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2004 en liaison avec les
services.

1,274,211. 2005/10/03. Genetrix Research a div of, 459484
Ontario Limited, 398 Avenue Rd, Cambridge, ONTARIO N1R
5S4 

Heads/Up! Pain Extinguisher 
The right to the exclusive use of the word PAIN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Phamaceutical preperations, namley analgesics.
SERVICES: An externally applied analgesic that can be used to
relieve the symptoms of mild muscular, head or joint pain almost
anywhere on the body. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
analgésiques. SERVICES: Analgésique externe qui peut être
utilisé pour soulager les symptômes des douleurs musculaires,
des maux de tête ou des douleurs articulaires légères dans
presque toutes les régions du corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,274,327. 2005/10/03. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue,
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DEATH VALLEY 
WARES: Wearing apparel, namely, coats, jackets, suits, pants,
skirts, shorts, dresses, vests, shirts, blouses, t-shirts, sweaters,
hats, socks, gloves, mitts, scarves, belts, ties, bathing suits,
lingerie, undergarments, robes; jewellery, namely necklaces,
bracelets, earrings, charms, rings, lip rings, tongue rings, belly-
button rings, anklets, toe rings; hair accessories, namely, hair
costume jewellery; purses and wallets; sunglasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
manteaux, vestes, costumes, pantalons, jupes, shorts, robes,
gilets, chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, chapeaux,
chaussettes, gants, mitaines, foulards, ceintures, cravates,
maillots de bain, lingerie, sous-vêtements, peignoirs; bijoux,
nommément colliers, bracelets, boucles d’oreilles, breloques,
bagues, anneaux de lèvres, anneaux de langue, anneaux de
nombril, bracelets de cheville, anneaux d’orteil; accessoires pour
cheveux, nommément bijoux de fantaisie pour les cheveux;
bourses et portefeuilles; lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,370. 2005/10/03. 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 

STEAMSENSE 
WARES: Electric washing machines; electric cleaners; electric
vacuum cleaners; electric dehydrators; electric toasters;
microwave ovens; electric dish dryers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; nettoyeurs électriques;
aspirateurs électriques; déshydrateurs électriques; grille-pain
électriques; fours à micro-ondes; sèche-vaisselle électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,382. 2005/10/03. Medical Research Institute, Inc. (a
California corporation), 444 Deharo Street, Suite 209, San
Francisco, California 94107, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

NO2 

WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, amino acid
supplements. Used in CANADA since at least as early as March
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 2003 under No. 2,779,677 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément suppléments d’acides aminés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 04 novembre 2003 sous le No. 2,779,677
en liaison avec les marchandises.

1,274,615. 2005/10/05. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SPRYCELL 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection;
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics,
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous
system depressants, central nervous system stimulants;
diagnostic pharmaceutical preparations for human use for
increasing the heart rate and contrast imaging agents. Priority
Filing Date: September 30, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/723833 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain, pour traitement et prévention des affections suivantes :
obésité, diabète, incontinence, maladies cardiovasculaires,
accidents cérébrovasculaires, cancer, affections des voies
respiratoires, maladies auto-immunes, rejet d’organes;
préparations pharmaceutiques pour usage humain, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques de
diagnostic pour usage humain, pour augmentation du rythme
cardiaque, et agents de contraste d’imagerie. Date de priorité de
production: 30 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/723833 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,274,641. 2005/10/05. CONFECTION UNIVERSEL BLUE INC.,
465, RUE PRINCIPALE, ST-ÉVARISTE, QUÉBEC G0M 1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOCELYNE BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE
BUREAU 400, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 

LORI-ALEXA 
MARCHANDISES: Vêtements pour femmes nommément
pantalons, jupes et vestons. Employée au CANADA depuis 28
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Women’s clothing namely pants, skirts and jackets.
Used in CANADA since September 28, 2005 on wares.

1,274,720. 2005/10/05. American Fibers and Yarns Company, 55
Vilcom Circle, Suite 300, Chapel Hill, North Carolina 27514-1598,
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 

MARQUESA 
The word MARQUESA is Spanish for THE WIFE OF A MARQUIS
as provided by the applicant.

WARES: Synthetic yarn. Used in CANADA since at least as early
as May 01, 2004 on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol "MARQUESA" se traduit en
anglais par "THE WIFE OF A MARQUIS".

MARCHANDISES: Filés synthétiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,274,813. 2005/09/30. MATELAS RENÉ INC., 2870 boul Des
40, Nicolet, QUÉBEC J3T 1M8 

L’ EXPÉRIENCE DU CONFORT 
MARCHANDISES: Matelas. SERVICES: Fabrication et la vente
de matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Mattresses. SERVICES: Manufacturing and sale of
mattresses. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,274,832. 2005/10/06. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STERLING SILVER 

WARES: Pork. Used in CANADA since at least as early as August
29, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Porc. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 août 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,274,836. 2005/10/06. The Vollrath Company, LLC, 1236 N.
18th Street, P.O. Box 611, Sheboygan, Wisconsin 53082-0611,
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 

FOODFRAMES 
WARES: Modular food service buffet; Cookware and servingware
products, namely, pans and chafing dishes. SERVICES:
Providing food display services and food display design services
via the Internet. Priority Filing Date: September 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78716628 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: Buffets modulaires pour service d’aliments;
batteries de cuisine et articles pour servir, nommément moules et
plats-réchauds. SERVICES: Services de présentation d’aliments
et services de conception dans le domaine de la présentation des
produits alimentaires rendus au moyen de l’Internet. Date de
priorité de production: 20 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78716628 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.

1,274,878. 2005/10/06. AVerMedia Technologies, Inc., 423 Dixon
Landing Road, Milpitas, California 95035, 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 

AVERZOOM 
WARES: Electronic device, namely, a digital zoom controller for
enabling a digital camera to zoom in and magnify images with the
clarity of optical zoom without moving the optical lens inside the
camera head. Priority Filing Date: October 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/726,906 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2690

May 17, 2006 161 17 mai 2006

MARCHANDISES: Dispositif électronique, nommément système
de commande numérique à focale variable pour permettre à une
caméra numérique d’effectuer des zooms avant et d’agrandir des
images avec la clarté d’un objectif optique à focale variable, sans
déplacement des lentilles optiques à l’intérieur de la tête de la
caméra. Date de priorité de production: 05 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/726,906 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,883. 2005/10/06. AVerMedia Technologies, Inc., 423 Dixon
Landing Road, Milpitas, California 95035, 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 

AVERCPR 
SERVICES: Product replacement program which allows
customers to exchange a defective product for a comparable
product under certain conditions. Used in CANADA since August
15, 2005 on services. Priority Filing Date: September 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
710,954 in association with the same kind of services.

SERVICES: Programme de remplacement de produits permettant
aux clients d’échanger des produits défectueux contre des
produits comparables sous certaines réserves. Employée au
CANADA depuis 15 août 2005 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 12 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/710,954 en liaison avec le même
genre de services.

1,274,969. 2005/10/07. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

VAPORSTAR 
WARES: Ceramic boats for use in evaporating metals in a
vacuum metalization process for the purpose of coating materials
such as plastic, paper and glass with vaporized metal. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nacelles en céramique à utiliser dans
l’évaporation de métaux en association avec le processus de
métallisation pour le recouvrement des matériaux tels que
plastique, papier et verre de métal vaporisé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,988. 2005/10/07. Daniel L. Tschirret, a United States
citizen, 2378 B Boston Road, Suite 522, Wilbraham, MA 01095,
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 MOST RECOGNIZED NAME IN 
FITNESS 

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

SERVICES: Health club services, namely, providing instruction
and equipment in the field of physical fitness. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de club de santé, nommément services de
formation et équipement dans le domaine du conditionnement
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,275,005. 2005/10/07. MAN CHONG LOONG FOOD
COMPANY LIMITED, 3rd Floor, 345 Queen’s Road West, Sai
Ying Pun, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Preserved dried and salted vegetables and fruits;
preserved dried and salted turnips, mustard, radish, pickles,
gherkins, beans, lentils, peas, mushrooms, olives and onions;
dried white cabbage. Used in CANADA since at least as early as
September 1978 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes séchés et salés conservés;
moutarde, radis, marinades, cornichons, haricots, lentilles, pois,
champignons, olives, oignons et navets séchés et salés
conservés; chou pommé blanc. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1978 en liaison avec les
marchandises.

1,275,173. 2005/10/04. Onward Multi-Corp Inc., 585 Kumpf
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1K3 

POW-R-ZONE 
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SERVICES: Parts for gas barbecues. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Pièces pour barbecues au gaz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,275,174. 2005/10/04. Onward Multi-Corp Inc., 585 Kumpf
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1K3 

UNI-CAST 
SERVICES: Parts for gas barbecues. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Pièces pour barbecues au gaz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,275,175. 2005/10/04. Onward Multi-Corp Inc., 585 Kumpf
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1K3 

THERM-A-CAST 
SERVICES: Parts for gas barbecues. Used in CANADA since
September 01, 2005 on services.

SERVICES: Pièces pour barbecues au gaz. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,275,201. 2005/10/05. John W. Covington, Suite 905 - 10145,
119 Street NW, Edmonton, ALBERTA T5K 1Z2 

Wash my Back Band 
The right to the exclusive use of the words WASH, BACK and
BAND is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A cloth band, with handles, used for bathing. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WASH, BACK et BAND en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bandes de tissu avec poignées utilisées pour
le bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,262. 2005/10/11. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper left
quadrant of the shield is red, the upper right green, the lower right
yellow and the lower left blue.

WARES: Computer utility software; computer software for the
detection and removal of computer viruses and threats; computer
software for managing and filtering electronic communications;
computer software for protecting and securing computer networks
and applications; computer software for encrypting and
authenticating data; computer software for detecting and repairing
computer software and hardware problems. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le quadrant supérieur gauche du bouclier est en
rouge, le quadrant supérieur droit est en vert, le quadrant inférieur
droit est en jaune et le quadrant inférieur gauche est en bleu.

MARCHANDISES: Logiciels utilitaires; logiciels pour détection et
élimination des virus et des menaces informatiques; logiciels de
gestion et de filtrage des communications électroniques; logiciels
pour protection et sécurisation des réseaux et des applications
informatiques; logiciels pour chiffrement et authentification des
données; logiciels pour détection et résolution des problèmes
logiciels et de matériel informatique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,275,288. 2005/10/11. REKNEWCO LTD., 322 King Street
West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3V4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Light blue
(turquoise) on top, dark blue (turquoise) on bottom. The lettering
is a combination of light and dark blue.

WARES: Stickers for vehicles identifying the vehicle license,
subscription period and emission offset criteria. SERVICES:
Subscription to a service, that based on the size and use of a
subscriber’s vehicle, will administrate the purchase of emission
reduction instruments on a subscriber’s behalf; Administration of
the purchase of emission reduction instruments by way of
membership in the Chicago Climate Exchange. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le bleu clair (turquoise) est appliqué en haut, le
bleu foncé (turquoise), en bas. Le lettrage est une combinaison de
bleu clair et de bleu foncé.

MARCHANDISES: Autocollants pour véhicules comprenant
immatriculation, indication de la période d’abonnement et critères
d’émission. SERVICES: Abonnement à un service, lequel, basé
sur la cylindrée et l’utilisation du véhicule d’un abonné, permettra
d’administrer l’achat d’instruments de réduction des émissions au
nom d’un abonné; administration de l’achat d’instruments de
réduction des émissions, au moyen d’adhésion au Chicago
Climate Exchange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,298. 2005/10/11. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FROST POINT 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based beverages
and cocktails, and frozen vodka-based drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails
et boissons à base de vodka et boissons surgelées à base de
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,304. 2005/10/11. FANUC LTD., 3580, Shibokusa, Aza-
Komanba, Oshino-mura, Minamitsuru-gun, Yamanashi, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YAGROBOT 
WARES: Robots for industrial use; robots for laser processing.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN under No.
4394942 on wares.

MARCHANDISES: Robots pour usage industriel; robots pour
traitement au laser. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON sous le No.
4394942 en liaison avec les marchandises.

1,275,307. 2005/10/11. Arcor S.A.I.C., Avda.Fulvio Pagani 487,
Arroyito, Province of Cordoba, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLOW UP 
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,310. 2005/10/11. ICI Canada Inc., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO L4K 3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

DIAMOND SIGNATURE SERIES 
SERVICES: Providing information and consultation services to
the trade regarding interior and exterior paint and related finishes.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’information et de conseil commerciaux
dans le domaine de la peinture d’intérieur et d’extérieur et des
produits de finition connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,275,311. 2005/10/11. American Express Marketing &
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, New York,
10285-4900, 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 

INFORMATION@WORK 
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SERVICES: Credit card services, namely managing and reporting
on credit card expenditures. Priority Filing Date: October 06,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/727,869 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit, nommément gestion et
rapport des dépenses sur cartes de crédit. Date de priorité de
production: 06 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/727,869 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,275,323. 2005/10/11. DIVERTISSEMENT DREAMWAVE INC.
/ DREAMWAVE ENTERTAINMENT INC., 5600, boulevard des
Galeries, bureau 310, Québec, QUÉBEC G2K 2H6
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 

FATE OF THE BLADE 
MARCHANDISES: Comic books. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Illustrés. Used in CANADA since as early as May 2002
on wares.

1,275,324. 2005/10/11. DIVERTISSEMENT DREAMWAVE INC.
/ DREAMWAVE ENTERTAINMENT INC., 5600, boulevard des
Galeries, bureau 310, Québec, QUÉBEC G2K 2H6
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 

GARDEN OF BLADES 
MARCHANDISES: Comic books. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Illustrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,325. 2005/10/11. DIVERTISSEMENT DREAMWAVE INC.
/ DREAMWAVE ENTERTAINMENT INC., 5600, boulevard des
Galeries, bureau 310, Québec, QUÉBEC G2K 2H6
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 

LIMBO CITY 
MARCHANDISES: Comic books. Used in CANADA since as
early as May 2002 on wares.

WARES: Illustrés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,275,326. 2005/10/11. DIVERTISSEMENT DREAMWAVE INC.
/ DREAMWAVE ENTERTAINMENT INC., 5600, boulevard des
Galeries, bureau 310, Québec, QUÉBEC G2K 2H6
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 

ARKANIUM 
MARCHANDISES: Comic books. Used in CANADA since as
early as May 2002 on wares.

WARES: Illustrés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,275,342. 2005/10/11. Frito-Lay North America, Inc., a Delaware
Corporation, 7701 Legacy Drive, Plano, TX 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Potato chips; potato crisps; potato-based snack foods.
Priority Filing Date: September 16, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78-714440 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Croustilles; croustilles de pomme de terre;
aliments à grignoter à base de pomme de terre. Date de priorité
de production: 16 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78-714440 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,275,346. 2005/10/11. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
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 

ACHIEVE THE DREAM 
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SERVICES: The organization and conduct of promotional
contests for participants using specific banking and/or credit card
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et réalisation de concours
promotionnels pour participants au moyen de certains services de
cartes de crédit/bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,275,363. 2005/10/12. Alberta Chambers of Commerce, 1808,
10025 - 102A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 2Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEO CAFFARO, (MCLENNAN ROSS LLP), 600 WEST
CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD, EDMONTON,
ALBERTA, T5N3Y4 
 

SERVICES: Improving business interests and opportunities for
business mentorship and networking for business people and
others among the public through the development and advocacy
of policy to legislators, business people, and the public, through
video, audio, website, printed materials, oral meetings in person,
teleconferences, and oral presentations. Used in CANADA since
at least as early as August 31, 2005 on services.

SERVICES: Améliorer les intérêts en affaires et les occasions de
mentorat commercial et de réseautage destinés à des gens
d’affaires et à d’autres personnes du public au moyen de
l’élaboration et de la défense des intérêts de politiques visant les
législateurs, les gens d’affaires et le grand public, au moyen de
vidéo, d’audio, de site Web, d’imprimés, de réunions orales en
personne, de téléconférences et d’exposés oraux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2005 en liaison
avec les services.

1,275,367. 2005/10/12. CMC Electronics Inc., 600 Dr. Frederik-
Philips Boulevard, St-Laurent, QUEBEC H4M 2S9
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 

INTEGRIFLIGHT 
WARES: Certified aviation GPS receiver. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteur GPS de qualité aviation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,759. 2005/09/27. Richter International Ltd., 22 Howden
Road, Toronto, ONTARIO M1R 3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY E. HILL,
(HILL & SCHUMACHER), 87 FALCON STREET, TORONTO,
ONTARIO, M4S2P4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the upper portion of the mark is black. The words THE NON
ELASTIC SOCK are yellow (PANTONE* 108 C). The words NON-
ELASTIC TOP UNRESTRICTED CIRCULATION and HAUT NON
ÉLATIQUE CIRCULATION NON AFFECTÉE are blue
(PANTONE* Process Blue C). The outline of the sock, the lined
sole and the words COMFORT CUSHION SOLE and CONFORT
SEMELLE MATELASSÉE are in red (PANTONE* 032 C). The
banner on the lower portion of the mark, the arrows at the side of
the sock and the spiral in the middle of the sock are in green
(PANTONE * 361 C). *PANTONE is a registered trade-mark.

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

WARES: Socks. Used in CANADA since at least August 27, 2004
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de la partie supérieure de la marque
est en noir. Les mots THE NON ELASTIC SOCK sont en jaune
(PANTONE 108 C). Les mots NON-ELASTIC TOP
UNRESTRICTED CIRCULATION et HAUT NON ÉLASTIQUE
CIRCULATION NON AFFECTÉE sont en bleu (PANTONE
Process Blue C). La bordure de la chaussette, la semelle doublée
et les mots COMFORT CUSHION SOLE et CONFORT SEMELLE
MATELASSÉE sont en rouge (PANTONE 032 C). La bannière sur
la partie inférieure de la marque, les flèches sur les côtés de la
chaussette et la spirale au centre de la chaussette sont en vert
(PANTONE 361 C). PANTONE est une marque de commerce
déposée.
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Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis
au moins 27 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,275,862. 2005/10/17. Daniela Testolini, trading as Dolphin
Media, 18A Offenbach Lane, Ottawa, ONTARIO K2G 4Z7 
 

WARES: Video recordings featuring religious, spiritual, and self-
help instruction. SERVICES: Production of video discs for others;
Production of video cassettes; DVD authoring services; Electronic
publishing services, namely, publication of text, photographs and
graphic works of others on DVD, VHS, and CD featuring personal
text and photographs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo, nommément conseils
dans le domaine de l’enseignement religieux, de la spiritualité et
de spirituel et de l’auto-assistance. SERVICES: Production de
disques vidéo pour des tiers; production de cassettes vidéo;
services de création de DVD; services d’éditique, nommément
publication de textes, photographies et oeuvres graphiques de
tiers sur DVD, VHS et CD dans le domaine des textes et
photographies personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,890. 2005/10/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AX45 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles and sport utility
vehicles and parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et véhicules sport utilitaires et pièces connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,891. 2005/10/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VX25 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles and sport utility
vehicles and parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et véhicules sport utilitaires et pièces connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,892. 2005/10/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AX25 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles and sport utility
vehicles and parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et véhicules sport utilitaires et pièces connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,902. 2005/10/17. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Seed treatment nematicides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nématicides de traitement des semences.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,275,912. 2005/10/17. Manufacturier de bas de nylon Doris
Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd., 3701 Jarry East, Montreal,
QUEBEC H1Z 2G1 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 
 

WARES: Legwear, namely socks, pantyhose, stockings, leggings,
tights and knee-highs. Used in CANADA since June 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour les jambes, nommément
chaussettes, bas-culottes, mi-chaussettes, caleçons, collants et
mi-bas. Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,275,917. 2005/10/17. Keneck Ventures Inc., 266-20465
Douglas Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

CELL-U-LERT 
WARES: Computer software and hardware for the collection,
transmission, storage and sharing of messages, notifications,
alerts, video and general information including location based
(GPS) related information. SERVICES: Information and advisory
services, namely, monitoring and/or GPS location based
broadcasting of information, messages, notifications and alerts to
subscribers and agencies via digital sideband, the internet and
wireless communications. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
collecte, transmission, stockage et partage de messages, d’avis,
de messages d’alerte, de vidéo et de renseignements généraux,
y compris d’information ayant trait à la localisation (GPS).
SERVICES: Services d’information et de conseil, nommément
diffusion d’information, messages, notifications et alarmes basés
sur la surveillance et/ou la localisation GPS aux abonnés et
organisations au moyen de la bande latérale numérique, de
l’Internet et de communications sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,275,990. 2005/10/12. Frank Siu, 228 King Street South,
Waterloo, ONTARIO N2J 1R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE MATTES B.A., L.L.B.,
BARRISTER & SOLICITOR, 24 DUPONT STREET EAST,
SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9 

VOILA 

SERVICES: Operation of hair cutting, hair dressing and hair
styling salons, and in association with the educating and
instructing of others in hair cutting, hair dressing and hair styling.
Used in CANADA since January 15, 1991 on services.

SERVICES: Exploitation de salons de coupe de cheveux, de
coiffure pour dames et de coiffure, et en association avec
l’enseignement de tiers dans la coupe de cheveux, la coiffure pour
dames et la coiffure. Employée au CANADA depuis 15 janvier
1991 en liaison avec les services.

1,275,992. 2005/12/01. By Quinn Inc., 325 Barton Street, Unit #1,
Stoney Creek, ONTARIO L8E 2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID L. EDWARDS,
(LANCASTER, BROOKS & WELCH LLP), 80 KING STREET,
BOX 790, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1 

Osteo-Blast 
WARES: Bottled, bagged or canned water, juice and carbonated
soda beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau, jus et sodas embouteillés, en sachets ou
en boîte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,073. 2005/10/18. LANDCO IMPORT CANADA INC., 1455,
rue Berlier, Laval (Québec), QUÉBEC H7L 3Z1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SENSUOUS CARESS 
MARCHANDISES: Huiles de massage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Massage oils. Proposed Use in CANADA on wares.

1,276,242. 2005/10/19. Powertech Labs Inc., 12388 -88th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 7R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, PO BOX 8865, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8V3Z1 

DSATOOLS 
WARES: Computer software for modeling, simulating, testing and
analyzing the performance and stability of electrical power
generating, transmission and distribution systems. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la modélisation, la simulation,
l’essai et l’analyse de la performance et de la stabilité de systèmes
de production, de transmission et de distribution d’électricité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,276,244. 2005/10/19. Elizabeth Arden, Inc., 14100 N.W. 60th
Avenue, Miami Lakes, Florida 33104, 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 

DES PREUVES ET NON DES 
PROMESSES 

WARES: Non-medicated cosmetics namely, skin, hand, facial,
body, lotions; non-medicated facial, body, eye, hand, night,
wrinkle vanishing creams; non-medicated skin bleaching
preparations; non-medicated anti-aging preparations and skin
depigmentation preparations; non-medicated topical protectants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques non médicamenteux,
nommément lotions pour la peau, les mains, le visage et le corps;
crème anti-rides de nuit évanescente pour le visage, le corps, les
yeux et les mains; produits éclaircissants non médicamenteux
pour la peau; produits anti-âge non médicamenteux et produits
pour la dépigmentation de la peau; produits de protection topiques
non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,276,245. 2005/10/19. Sakura Color Products Corporation, 10-
17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka-fu
537-0025, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

MARK OFF 
WARES: Pastels, namely crayons, oil pastels, pastels; and writing
instruments, namely marking pens, white board markers, high
lighting markers, high lighters, marking chalk, all solidified markers
sold individually and in sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastels, nommément crayons à dessiner,
pastels à l’huile, pastels; instruments d’écriture, nommément
stylos marqueurs, marqueurs pour tableau blanc, marqueurs-
surligneurs, surligneurs, craie de marquage, tous des marqueurs
solidifiés vendus séparément et par ensembles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,269. 2005/10/19. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 500 King Street North, Box 1602,
Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GENTLE SLOPE 
SERVICES: Financial services namely savings and retirement
services namely group pensions and individual mutual funds and
segregated funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services d’épargne
et de retraite, nommément régimes de retraite collectifs, fonds de
placement individuels et caisses en gestion distincte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,276,361. 2005/10/19. The Georgian Group Inc., 160 Traders
Boulevard East, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4Z 3K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

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

SERVICES: Planning, designing, establishing, developing,
constructing, maintaining, managing, selling, leasing and
mortgaging residential, industrial and commercial properties,
including buildings and real property in any form, and the applicant
requests registration in respect of such services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Planification, conception, établissement,
développement, construction, entretien, gestion, vente et crédit-
bail d’immeubles commerciaux, résidentiels et industriels, ce qui
englobe des immeubles et des biens immobiliers sous toutes
formes, obtention de prêts hypothécaires à cet égard, et
enregistrement des souhaits des demandeurs en rapport avec ces
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,276,382. 2005/10/19. Liquid Nutrition Inc., 1420 Drummond St.,
Montreal, QUEBEC H3G 1V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages namely energy drinks, sports drinks, vegetable-based
drinks, smoothies; soft drinks, juices. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées et non gazéifiées sans
alcool, nommément boissons énergétiques, boissons pour
sportifs, boissons à base de légumes, laits frappés au yogourt;
boissons gazeuses, jus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,276,395. 2005/10/20. Solariums Zytco Ltée, 4940, chemin
Bois-Franc, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

MARCHANDISES: Solariums. SERVICES: Conception, vente et
installation de solariums. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1981 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Solariums. SERVICES: Design, sale and installation of
solariums. Used in CANADA since at least as early as October
1981 on wares and on services.

1,276,398. 2005/10/20. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

BISTROMUNDO 
MARCHANDISES: Vin; boisson alcoolisée, nommément sangria.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine; alcoholic beverage, namely sangria. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,276,406. 2005/10/20. 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 

NOBODY’S SMARTER ABOUT SOUP 
The right to the exclusive use of the word SOUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,276,424. 2005/10/11. Steve Sardo, 68 Jackson Ave.,
Etobicoke, ONTARIO M8X 2J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL L. ROBINSON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

CASH-X PAYDAY LOANS 
The right to the exclusive use of the words PAYDAY and LOANS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a financial services retail store and
all services related thereto, namely cheque cashing, payroll
advances, provision of loans and money orders, transfers of
funds, bill payments and currency exchange. (2) Operation of an
on-line Internet website to facilitate the electronic provision of
loans, fund transfers and cash advances. (3) Licensing of
proprietary software to facilitate the on-line provision of loans, fund
transfers and cash advances. Used in CANADA since November
2000 on services (1); February 2002 on services (2); July 2005 on
services (3).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un établissement de détail
spécialisé dans la vente de services financiers et de tous services
connexes, nommément encaissement de chèques, avances sur
salaire, fourniture de prêts et de mandats, virement de fonds,
paiements de factures et opérations de change. (2) Exploitation
d’un site Web sur le réseau Internet en ligne servant à faciliter
l’octroi de prêts, les transferts de fonds et les avances de fonds.
(3) Concession de licences d’exploitation de logiciels de marque
privée servant à faciliter l’octroi de prêts, les transferts de fonds et
les avances de fonds. Employée au CANADA depuis novembre
2000 en liaison avec les services (1); février 2002 en liaison avec
les services (2); juillet 2005 en liaison avec les services (3).

1,276,549. 2005/10/20. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha(also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

URGE 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules de sport utilitaires
et pièces détachées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,276,580. 2005/10/20. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO M3N 1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BIC ESSENCE 
WARES: Shavers, namely, razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, nommément rasoirs et lames de
rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,583. 2005/10/20. Clearwell Systems, Inc., 2901 Tasman
Drive, Suite 100, Santa Clara, California, 95054, 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 

CLEARWELL 
WARES: Computer hardware, computer software used to
organize and analyze emails, attachments, instant messages and
other electronic communications. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels utilisés pour
organiser et analyser des courriels, des annexes, des messages
instantanés et d’autres genres de communications électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,835. 2005/10/24. Nature’s Path Foods Inc., 9100 Van
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

POMEGRAN PLUS 
WARES: Breakfast cereals, cereal-derived ready-to-eat food
bars, fruit juices, toaster pastries, waffles, pancake mixes, waffle
mixes, oatmeal, hot oatmeal mixes, flax seed meal, and baked
goods, namely bread, bagels, cookies, muffins, biscuits, and
crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, barres
alimentaires à base de céréales prêtes à manger, jus de fruits,
pâtisseries à chauffer au grille-pain, gaufres, mélanges à crêpes,
mélanges à gaufres, farine d’avoine, mélanges à bouillie d’avoine
à servir chaud, farine de lin, et produits de boulangerie,
nommément pain, bagels, biscuits, muffins, biscuits à levure
chimique et craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,836. 2005/10/24. Vanguard Trademark Holdings S.à.r.l.,
46/A Avenue J.F. Kennedy, L-1855, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

ROULEZ HEUREUX 
SERVICES: Vehicle rental and reservation services; vehicle
leasing services. Used in CANADA since at least as early as June
1999 on services.

SERVICES: Services de location et de réservation de véhicules;
services de location de véhicules. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les services.

1,276,955. 2005/10/25. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ENERGIZER AUDIOPRO 
WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,276,967. 2005/10/25. Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware
Company), 287 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G
4X6 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 

ROYAL COURT 
WARES: Paving stones and retaining wall blocks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés et blocs pour murs de soutènement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,968. 2005/10/25. Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware
Company), 287 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G
4X6 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 

YORKSTONE 
WARES: Paving stones and retaining wall blocks. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pavés et blocs pour murs de soutènement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,989. 2005/10/25. Hewlett-Packard Development Company,
L.P., a Texas limited partnership, 20555 State Highway 249,
Houston, Texas, 77070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SNAPFISH 
SERVICES: Photographic and digital image processing,
developing and printing services; providing a website for
electronic imaging, scanning, editing, manipulating, organizing
and alteration of digital images; custom imprinting of digital and
photographic images onto photographic paper and merchandise.
Used in CANADA since at least as early as 1980 on services.

SERVICES: Traitement d’images photographiques et
numériques, services de développement et d’impression; mise à
disposition d’un site Web pour imagerie électronique,
numérisation, édition, manipulation, organisation et modification
d’images numériques; impression à façon d’images
photographiques et numériques sur du papier photographique et
sur des marchandises. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.

1,276,994. 2005/10/25. EDUCORE LEARNING INC., SUITE 200,
717 - 7 AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2P 0Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIN S. JOHNSON, #1000, 610-8TH AVENUE SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P1G5 

EDUCORE 
SERVICES: Educational services ,namely, conducting classes,
seminars, conferences, and workshops in the fields of Information
Technology, Emergency Response Planning, Incident Command
Systems and Health & Safety. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
de colloques, de conférences et de groupes de travail dans les
domaines suivants : technologie de l’information, planification de
mesures d’urgence, systèmes de commandement des
interventions, et santé et sécurité. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,276,996. 2005/10/25. Lifetouch Inc., 11000 Viking Drive, Suite
400, Eden Prairie, Minnesota 55344-7242, 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 

TRUSTED NATIONALLY 
REPRESENTED LOCALLY 

SERVICES: Photography services. Priority Filing Date: June 24,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/657,534 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de photographie. Date de priorité de
production: 24 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/657,534 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,277,001. 2005/10/25. UNIVERSITY GAMES CORPORATION,
2030 Harrison Street, San Francisco, California 94110, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SCIENCE FAIR FUN: A SERIOUSLY 
FUNNY SET OF SCIENCE BOOKS 

WARES: Books. Priority Filing Date: April 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/616,330 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres. Date de priorité de production: 25 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
616,330 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,098. 2005/10/26. BEAMER’S COFFEE BAR LTD., 1702
BOW VALLEY TRAIL, CANMORE, ALBERTA T1W 1N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

FUELED BY BEAMER’S 
WARES: (1) Bakery and pastry goods, namely muffins, cookies,
honey grain bread, breads, bagels, buns, squares and bars, pies,
granola-based snacks, and cakes. (2) Non-alcoholic hot and cold
beverages, namely sodas, carbonated beverages, fruit and
vegetable juices, espresso based beverages, coffees, teas,
cocoas, and ciders. (3) Disposable plates, cups, posters, and
postcards. (4) Travel beverage cups, coffee mugs, keychains,
pens, and stickers. SERVICES: (1) Operating and providing the
services of a restaurant, café, bakery, tea and coffee shop. (2)
Retail sales of speciality/gourmet coffees specialty/gourmet
coffees, specialty/gourmet teas. (3) Catering and take-out
services, and retail sales of the Applicant’s specialty bakery and
pastry goods and non-alcoholic beverages. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2003 on wares (1), (2), (3) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément muffins, biscuits, pain de blé au miel, pains, bagels,
brioches, pavés et tablettes, tartes, goûters à base de céréales, et
gâteaux. (2) Boissons chaudes et froides sans alcool,
nommément sodas, boissons gazéifiées, jus de fruits et de
légumes, boissons à base d’expresso, cafés, thés, boissons
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chocolatées et cidres. (3) Assiettes jetables, tasses, affiches et
cartes postales. (4) Tasses à boisson de voyage, chopes à café,
chaînes porte-clefs, stylos et autocollants. SERVICES: (1)
Exploitation et fourniture des services de restaurant, de café, de
boulangerie, de salon de thé et de café-restaurant. (2) Vente au
détail de cafés de spécialité/fins et de thés de spécialité/fins. (3)
Services de traiteur et de mets à emporter et vente au détail des
boissons non alcoolisées et produits de boulangerie et de
pâtisserie de spécialité du requérant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,277,107. 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 

SUNDAY RED 
WARES: Golf equipment, namely golf clubs, golf grips, putters
and shafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de
golf, poignées de bâton de golf, fers droits et manches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,108. 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 

INTIMIDATION BLACK 
WARES: Golf equipment, namely golf clubs, golf grips, putters
and shafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de
golf, poignées de bâton de golf, fers droits et manches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,129. 2005/10/26. Owen & Company, 170 Bartor Road,
Weston, ONTARIO M9M 2W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SOLO SLEEP SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words SLEEP and SYSTEMS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sleep products, namely, mattresses and box springs.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil, nommément
matelas et sommiers à ressorts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,220. 2005/10/26. John D. Brush & Co., Inc., (a New York
corporation), 900 Linden Avenue, Rochester, New York 14625,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

PROSTAFF BY SENTRYSAFE 
WARES: Metal fire resistant safes; metal safes; non-metal safes.
Priority Filing Date: October 24, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/739,092 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts métalliques ignifuges; coffres-
forts métalliques; coffres-forts non métalliques. Date de priorité de
production: 24 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/739,092 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,228. 2005/10/26. 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 

OLD SPICE 
WARES: Men’s, women’s and children’s apparel, namely,
loungewear, shirts, t-shirts, tank tops, sweaters, sweatshirts,
jackets, shorts, pants, hats, caps, underwear, swimwear, and
sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement pour hommes, femmes et
enfants, nommément robes d’intérieur, chemises, tee-shirts,
débardeurs, chandails, pulls d’entraînement, vestes, shorts,
pantalons, chapeaux, casquettes, sous-vêtements, maillots de
bain, et vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,258. 2005/10/27. Pronto Reminder Services Inc., P.O. Box
46627, 3850 Sheppard avenue East, Toronto, ONTARIO M1T
3V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RGR LLP, 530 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5A1V2 

UNIQUE 
WARES: (1) Pre-paid Phone Cards. (2) Savings, Discount and
Loyalty Cards. (3) Savings, Discount and Loyalty Flyers.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Télécartes prépayées. (2) Cartes rabais,
cartes des remises et cartes de fidélité. (3) Dépliant dans le
domaine des réductions des prix, remises et de la fidélisation des
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,282. 2005/10/27. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE UNTOUCHABLES 
WARES: Interactive video games; interactive video game
programs and software recorded on CD-ROMs and DVD-ROMs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo interactifs; programmes et logiciels
de jeux vidéo interactifs enregistrés sur disques CD-ROM et
disques DVD-ROM. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,277,285. 2005/10/27. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SIDEWALK 
WARES: Automobiles and their parts. Priority Filing Date: June
21, 2005, Country: GERMANY, Application No: DE-30536297.6/
12 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d’automobiles. Date de
priorité de production: 21 juin 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: DE-30536297.6/12 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,288. 2005/10/27. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NIGHT OWL 
WARES: Paper shredders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déchiqueteuses à papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,290. 2005/10/27. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, 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 

SÉRIE-E 
WARES: Cutlery, namely, forks, spoons, and knives used as
tableware; kitchen knives, carving knives, chef knives, tomato
knives, bread knives, paring knives and utility knives, and non-
electric can openers and whisks. Used in CANADA since at least
as early as August 24, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie, nommément fourchettes, cuillères
et couteaux utilisés comme ustensiles de table; couteaux de
cuisine, couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux à
tomates, couteaux à pain, couteaux à légumes et couteaux
universels, ainsi que fouets et ouvre-boîtes non électriques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août
1998 en liaison avec les marchandises.

1,277,292. 2005/10/27. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NANOCUT 
WARES: Paper shredders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déchiqueteuses à papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,313. 2005/10/14. G-P GYPSUM CORPORATION, a
Delaware corporation, 133 Peachtree Street NE, Atlanta,
Georgia, 30303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DENSARMOR 
WARES: Gypsum board. Used in CANADA since at least as early
as October 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de gypse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.
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1,277,314. 2005/10/14. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway 2-2E, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

XENIUM 
WARES: Dialyzer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,277,530. 2005/10/28. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOUND CHOICES 
SERVICES: Mutual fund management services; sale and
distribution of mutual fund shares; investment management and
consultation services; financial planning services; investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
educational services to financial advisors in the areas of wealth
and investment planning;educational services related to
investments and investment planning. Used in CANADA since at
least as early as March 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds mutuels; vente et
distribution de parts de fonds mutuel; services de gestion et de
conseil en matière de placement; services de planification
financière; placement et dépôt pour le compte de particuliers et
d’entreprises; services de conseil en matière de titres, de
marchandises et de placements; services éducatifs à l’intention
des conseillers financiers dans le domaine de la planification de la
richesse et de la planification des placements; services
pédagogiques dans le domaine du placement et de la planification
des placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les services.

1,277,546. 2005/10/28. Global Logistics System (HK) Co Ltd,
35th Floor, Two Pacific Place, 88 Queensway, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EZYCUSTOMS 
SERVICES: Booking and arranging of transportation of goods by
air, and other supporting modes of transportation, via the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réservation et organisation du transport de
marchandises par air et autrement au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,277,547. 2005/10/28. Global Logistics System (HK) Co Ltd,
35th Floor, Two Pacific Place, 88 Queensway, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EZYFREIGHT 
SERVICES: Booking and arranging of transportation of goods by
air, and other supporting modes of transportation, via the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réservation et organisation du transport de
marchandises par air et autrement au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,277,548. 2005/10/28. ALL THE RAGE INC., 2 WEST 45TH
STREET, NEW YORK, NY 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: THE SHOPPING CHANNEL, 59 AMBASSADOR
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2B9 

ATR 
WARES: GOLD GEMSTONE JEWELRY. SERVICES: SELLING
OF SUCH JEWELRY. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Bijoux d’or et de pierres précieuses.
SERVICES: Vente de tels bijoux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,277,567. 2005/10/28. 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 

TOUR CUSTOM 
WARES: Musical instruments, namely, drums and percussion
instruments, parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
tambours et instruments à percussion, pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,570. 2005/10/28. Nick Scarangella, 412 Winston Churchill
Boulevard, Oakville, ONTARIO L6J 7X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 781
King Street West, Suite 306, Toronto, ONTARIO, M5V3L5 

MANGIACAKES 
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WARES: Prepared foods, namely, panini, panini sandwiches,
bagels, bagel sandwiches, bagel melts, soups, pasta, salads, and
bakery desserts; beverages, namely, coffee including specialty
coffees, tea, hot chocolate, fruit juice, milk, carbonated and non-
carbonated water and soft drinks, non alcoholic fruit based
beverages, and non alcoholic vegetable based beverages; ice
cream; gelato. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément paninis, bagels,
sandwiches de bagel, fondants au bagel, soupes, pâtes
alimentaires, salades et desserts de pâtisserie; boissons,
nommément café, y compris cafés spéciaux, thé, chocolat chaud,
jus de fruits, lait, boissons à l’eau et boissons rafraîchissantes
gazéifiées ou non gazéifiées, boissons sans alcool à base de fruits
et boissons sans alcool à base de légumes; crème glacée; glace
italienne. SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,277,575. 2005/10/28. 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 

NO MAJOR ISSUES 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,277,576. 2005/10/28. 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 

SUNSILK ANTI-POOF 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,277,579. 2005/10/28. Connective Intelligence Inc., 91 Peevers
Crescent, Newmarket, ONTARIO L3Y 7T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

EMOTIONAL POWER 

SERVICES: Training in the field of executive development and
performance; development of training programs, materials and
manuals for others in the field of executive development and
performance; personal coaching services in the field of executive
performance; career counseling; education services, namely
providing seminars and workshops in the field of executive
performance offered to the public and private sectors. Used in
CANADA since at least as early as October 2003 on services.

SERVICES: Formation dans le domaine du perfectionnement et
du rendement du personnel de direction; élaboration de
programmes de formation, de matériaux et de manuels pour des
tiers dans le domaine du perfectionnement et du rendement du
personnel de direction; services d’accompagnement personnel
dans le domaine du rendement du personnel de direction;
orientation professionnelle; services d’enseignement destinés au
grand public et au secteur privé, nommément séminaires et
ateliers dans le domaine du rendement du personnel de direction.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2003 en liaison avec les services.

1,277,580. 2005/10/28. 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 

RELEASE WHAT’S INSIDE 
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,581. 2005/10/28. 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 REVERSE 
WARES: Body spray used as a personal deodorant and as
fragrance, antiperspirant and personal deodorant, shower gel.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel utilisé comme
désodorisant personnel et comme parfum, antisudorifique et
désodorisant personnel, gel pour la douche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2690 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mai 2006 176 May 17, 2006

1,277,582. 2005/10/28. 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 

SWITCH 
WARES: Body spray used as a personal deodorant and as
fragrance, anti-perspirant and personal deodorant, shower gel.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel utilisé comme
désodorisant personnel et comme parfum, antisudorifique et
désodorisant personnel, gel pour la douche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,589. 2005/10/28. INTERNATIONAL PLAYING CARD
COMPANY LIMITED, 140 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO
L3R 6B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

SPORTSMAN 
WARES: Playing cards. Used in CANADA since at least as early
as March 01, 2005 on wares.

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

1,277,590. 2005/10/28. ERMANNO PAN-EUROPE LLC, 1036
Budapest, Bécsi, út 52. 1/1, HUNGARY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

SCERVINO STREET 
WARES: Leather and imitation leather goods, namely: travel
bags, luggage, valises, trunks and traveling bags, handbags,
clutch purses, pocketbooks, overnight cases, billfolds, change
purses, document cases, cosmetic bags sold empty, vanity cases
sold empty, hat boxes for travel, leather envelopes and pouch
bags for merchandise packaging; umbrellas, parasols, walking
sticks; harnesses and saddlery; clothing, namely: bathing suits,
bathing trunks, swimsuits, bikinis, beach cover-ups, bathrobes,
wristbands, pantaloons, balloon pants, jeans, jodhpurs, trousers,
pants, pantsuits, shorts, gym shorts, jerkins, blouses, gym suits,
jogging suits, snow suits, flight suits, jerseys, knit shirts, golf shirts,
polo shirts, t-shirts, pullovers, sweaters, dresses, skirts, miniskirts,
culottes, housecoats, jumpers; socks, tights, pantyhose,
stockings; caftans, capes, fur cloaks, fur coats, leather coats,
overcoats, parkas, wind resistant jackets, raincoats, top-coats,
gabardines, greatcoats, overalls, mantles, kimonos, ponchos,

smocks, sport coats, blazers, vests, suits, tuxedos, halter tops;
footwear, namely: athletic shoes, golf shoes, slippers, boots,
espadrilles, moccasins, sandals, sneakers; headwear, namely:
berets, caps, hats, hoods, babushkas, sun visors; sleepwear,
namely: bed jackets, negligees, evening gowns, nightgowns,
nightshirts, pajamas, lingerie; undergarments, namely: garter
belts, body suits, camisoles, chemises, undershirts, boxer shorts,
underwear briefs, panties, brassieres, tank tops, teddies, belts;
gloves; neckwear, namely: mufflers, neck bands, bandannas,
foulards, neckerchiefs, neckties, scarves, bow ties, ascots.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément
sacs de voyage, bagages, valises, malles et sacs de voyage, sacs
à main, sacs-pochettes, carnets, valises de nuit, porte-billets,
porte-monnaie, porte-documents, sacs à cosmétiques vendus
vides, étuis de toilette vendus vides, boîtes à chapeaux pour le
voyage, enveloppes et pochettes en cuir pour l’emballage de
marchandises; parapluies, parasols, cannes de marche; harnais
et articles de sellerie; vêtements, nommément maillots de bain,
caleçons de bain, costumes de bain, bikinis, cache-maillots, robes
de chambre, serre-poignets, pantalons à sous-pieds, pantalons
bouffants, jeans, jodhpurs, pantalons, pantailleurs, shorts, shorts
de gymnastique, blousons, chemisiers, tenues de gymnaste,
tenues de jogging, habits de neige, combinaisons de vol, jerseys,
chemises en tricot, chemises de golf, polos, tee-shirts, pulls,
chandails, robes, jupes, minijupes, jupes-culottes, robes
d’intérieur, chasubles; chaussettes, collants, bas-culottes, mi-
chaussettes; cafetans, capes, capes de fourrure, manteaux de
fourrure, manteaux de cuir, paletots, parkas, blousons coupe-
vent, imperméables, pardessus, gabardines, capotes, salopettes,
pèlerines, kimonos, ponchos, blouses, manteaux sport, blazers,
gilets, costumes, smokings, corsages bain-de-soleil; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
de golf, pantoufles, bottes, espadrilles, mocassins, sandales,
espadrilles; couvre-chefs, nommément bérets, casquettes,
chapeaux, capuchons, mouchoirs de tête, visières; vêtements de
nuit, nommément liseuses, déshabillés, robes du soir, robes de
nuit, chemises de nuit, pyjamas, lingerie; sous-vêtements,
nommément porte-jarretelles, corsages-culottes, cache-corsets,
chemises, gilets de corps, caleçons boxeur, caleçons de sous-
vêtements, culottes, soutiens-gorge, débardeurs, combinés-
culottes, ceintures; gants; cravates et cache-cols, nommément
cache-nez, tours du cou, bandanas, foulards, mouchoirs de cou,
cravates, écharpes, noeuds papillon, ascots. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,598. 2005/10/28. SCOTIAN GOLD COOPERATIVE
LIMITED, 2900 Lovett Road, Coldbrook, NOVA SCOTIA B4R
1A6 

SCOTIAN GOLD 
WARES: (1) Canned apple juice, canned apples, dehydrated
apples, canned vegetables. (2) Apple sauce. (3) Honey in glass
and plastic tubs, apple jelly in glass container, apple butter in glass
container, apple syrup in glass container. (4) Maple syrup in glass
container. (5) Canned pears, cooked rhubarb in plastic container.
(6) Fresh food products namely, potatoes, sweet corn, tomatoes,
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carrots, cauliflower, broccoli, spinach, cabbage, string beans,
parsnips, beets, rhubarb, onions, asparagus, celery, brussels
sprouts, parsley, pears, peaches, plums, cherries, pumpkins,
blueberries, raspberries, and apples. (7) Frozen food products
namely, strawberries in waxed cardboard containers, corn in
polyethylene bags, blueberries in waxed cardboard containers. (8)
Frozen food products namely, rhubarb in polyethylene bags. (9)
Frozen food products namely, frozen apple slices in metal pails,
apple pie. (10) Commercial agricultural fertilizers. (11) Fresh cut
products, namely apples, pears, cantaloupe, pineapple, melon,
broccoli, cauliflower, carrots, squash, turnip, stir fry mix. Used in
CANADA since December 31, 1942 on wares (1); December 31,
1947 on wares (2); July 1953 on wares (7); August 1953 on wares
(6); August 1955 on wares (3); June 1956 on wares (8); March
1957 on wares (4); August 1957 on wares (9); September 1958 on
wares (5); October 25, 1967 on wares (10); January 2004 on
wares (11).

MARCHANDISES: (1) Jus de pomme en boîte, pommes en boîte,
pommes déshydratées, légumes en boîte. (2) Compote de
pommes. (3) Miel dans des contenants en plastique et en verre,
gelée de pommes dans des contenants en verre, beurre de
pommes dans des contenants en verre, sirop de pommes dans
des contenants de verre. (4) Sirop d’érable dans des récipients en
verre. (5) Poires en boîte, rhubarbe cuite en contenant de
plastique. (6) Produits alimentaires frais, nommément pommes de
terre, maïs sucré, tomates, carottes, choux-fleurs, brocoli,
épinards, chou, haricots à parchemin, panais, betteraves,
rhubarbe, oignons, asperges, céleris, choux de Bruxelles, persil,
poires, pêches, prunes, cerises, citrouilles, bleuets, framboises et
pommes. (7) Produits alimentaires surgelés, nommément fraises
en récipients de carton ciré, maïs en sacs en polyéthylène et
bleuets en récipients de carton ciré. (8) Produits alimentaires
surgelés, nommément rhubarbe en sacs de polyéthylène. (9)
Produits alimentaires surgelés, nommément tartes aux pommes
et tranches de pommes en seaux surgelées. (10) Engrais
agricoles commerciaux. (11) Produits coupés frais, nommément
pommes, poires, cantaloup, ananas, melon, brocoli, choux-fleurs,
carottes, squash, navet, mélange à sauter. Employée au
CANADA depuis 31 décembre 1942 en liaison avec les
marchandises (1); 31 décembre 1947 en liaison avec les
marchandises (2); juillet 1953 en liaison avec les marchandises
(7); août 1953 en liaison avec les marchandises (6); août 1955 en
liaison avec les marchandises (3); juin 1956 en liaison avec les
marchandises (8); mars 1957 en liaison avec les marchandises
(4); août 1957 en liaison avec les marchandises (9); septembre
1958 en liaison avec les marchandises (5); 25 octobre 1967 en
liaison avec les marchandises (10); janvier 2004 en liaison avec
les marchandises (11).

1,277,608. 2005/10/28. Connor Sport Court International, Inc.,
939 South 700 West, Salt Lake City, Utah 84104, 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 

POWERGAME 

WARES: Interlocking floor tiles. Priority Filing Date: October 26,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/741,124 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux à emboîtement pour plancher. Date
de priorité de production: 26 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/741,124 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,663. 2005/10/28. 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 

MAGICREACH 
WARES: Cleaning pads impregnated with cleaning solutions
which activate upon contact with water; household cleaning tools,
featuring telescoping poles and detachable heads for use with
disposable cleaning pads for cleaning bathroom surfaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons imprégnés d’une solution
nettoyante qui est activée au contact de l’eau; outils d’entretien
ménager, nommément tiges télescopiques et têtes amovibles
pour utilisation avec des tampons nettoyants jetables pour
nettoyage des surfaces de salle de bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,665. 2005/10/31. karim Said, 6765 Boul. Milan.Appt# 400,
Brossard, QUEBEC J4Z 2B5 

5th heven 
WARES: (1) Blazers, jackets, jeans, pants, parkas, shirts, shorts,
sportcoats, sportjackets, sweaters, turtlenecks, vests. (2) Bathing
suits, caps, socks, suits, sweatpants, sweatshirts, undershirts,
underwear. SERVICES: Online services, namely, providing
information to the public on fashion developments and the
availability of fashionable articles of clothing and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Blazers, vestes, jeans, pantalons, parkas,
chemises, shorts, manteaux sport, blousons sport, chandails,
chandails à col roulé, gilets. (2) Maillots de bain, casquettes,
chaussettes, costumes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, gilets de corps, sous-vêtements. SERVICES:
Services en ligne, nommément fourniture d’informations au public
sur les développements de la mode et sur la disponibilité des
articles vestimentaires et des accessoires à la mode. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,277,671. 2005/10/31. FYI Communications and Marketing
Services Ltd., 4384 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6R 2A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK
TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 

EMBLEMATICA 
SERVICES: Marketing and consulting services, namely, the
review, creation and development of brand names, brand images
and brand identities including tradenames, word marks and
design marks; the development of integrated business and
branding strategies and marketing communications to create and
sustain brand awareness and brand value; the development of
organizational identities, images and messages; the development
of unified branding strategies which align the organization’s
products, services and activities with its vision, mission, culture
and values to create a successful, sustainable organizational
image and brand identity; and the development of promotional
campaigns for organizations relating to brand strategies. Made
known in CANADA since April 15, 2005 on services.

SERVICES: Services de commercialisation et de consultation,
nommément examen, création et élaboration de marques,
d’images de marque et de notoriété de marque, y compris
marques de commerce, mots- symboles et dessins-marques;
élaboration de stratégies d’entreprise et de marque intégrées et
de techniques de communications commerciales en vue de la
création et du maintien de la notoriété de marque et de la valeur
de la marque; création d’identité, images et messages
organisationnels; élaboration de stratégies de marque unifiées qui
mettent en corrélation les produits, services et activités de
l’entreprise et sa vision, sa mission, sa culture et ses valeurs afin
de créer une image organisationnelle et une identité de marque
efficaces et durables; création de campagnes publicitaires pour
organismes dans le domaine stratégies de marque. Révélée au
CANADA depuis 15 avril 2005 en liaison avec les services.

1,277,676. 2005/10/28. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ISCEON 
WARES: Chemical products used in industry, namely, refrigerants
in the form of compressed gas used in the manufacture of cooling
and refrigeration equipment and in servicing such equipment.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
réfrigérants sous forme de gaz comprimé pour utilisation dans le
domaine de l’équipement de refroidissement et de réfrigération et
pour l’entretien de cet équipement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,277,687. 2005/10/28. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Protective carrying cases for portable music players
namely MP3 players; protective carrying cases for personal digital
assistants (PDA); CD cases; cases for mobile phones; computer
carrying cases; lunch bags; handbags; wallets; athletic bags;
luggage; messenger bags; tote bags; backpacks; portable
coolers; thermal insulated tote bags for food or beverages; zipper
pulls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallettes protectrices pour lecteurs portatifs
de musique, nommément lecteurs MP3; mallettes protectrices
pour assistants numériques personnels (ANP); étuis à disques
compacts; étuis pour téléphones mobiles; mallette d’ordinateur;
sacs-repas; sacs à main; sacoches; sacs de sport; bagages; sacs
de messagerie; fourre-tout; sacs à dos à armature; glacières
portatives; fourre-tout calorifugés pour aliments ou boissons;
tirettes de fermeture à glissière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,688. 2005/10/28. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NOTECOVER 
WARES: Notebooks, binders, file folders, filler paper, zippered
pouches and cases for storing pens, pencils. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets, reliures, chemises, papier de
bourrage, petits sacs à fermeture à glissière et étuis pour stylos et
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,690. 2005/10/28. DYNASTREAM INNOVATIONS INC.,
228 RIVER AVENUE, COCHRANE, ALBERTA T4C 2C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

SDM 
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WARES: Systems comprised of computer hardware and software
which provide electronic data describing proprioception, namely,
position or motion of the human body. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes comprenant matériel informatique
et logiciels pour l’obtention de données électroniques décrivant la
fonction proprioceptive, nommément la position ou le mouvement
du corps humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,691. 2005/10/28. Wayne Soper, 958 Seymour Boulevard,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2J8 

SMART LIVING 
SERVICES: Entertainment and broadcasting services, namely,
production and distribution of programs in the English language for
television. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement et de diffusion,
nommément production et distribution d’émissions de langue
anglaise pour la télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,277,775. 2005/10/31. Connective Intelligence Inc., 91 Peevers
Crescent, Newmarket, ONTARIO L3Y 7T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

EMOTIONAL-INTENTIONS 
SERVICES: Training in the field of executive development and
performance; development of training programs, materials and
manuals for others in the field of executive development and
performance; personal coaching services in the field of executive
performance; career counseling; education services, namely
providing seminars and workshops in the field of executive
performance offered to the public and private sectors. Used in
CANADA since at least as early as October 2003 on services.

SERVICES: Formation dans le domaine du perfectionnement et
du rendement du personnel de direction; élaboration de
programmes de formation, de matériaux et de manuels pour des
tiers dans le domaine du perfectionnement et du rendement du
personnel de direction; services d’accompagnement personnel
dans le domaine du rendement du personnel de direction;
orientation professionnelle; services d’enseignement destinés au
grand public et au secteur privé, nommément séminaires et
ateliers dans le domaine du rendement du personnel de direction.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2003 en liaison avec les services.

1,277,859. 2005/11/01. adidas-Salomon AG, Adi-Dassler-
Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures d’athlétisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,877. 2005/11/01. 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 

EVOTHERM 
WARES: Chemical addititves for use in the manufacture of
asphalt; emulsifiers for use in the manufacture of asphalt.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour la fabrication
d’asphalte; émulsifiants pour la fabrication d’asphalte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,879. 2005/10/31. Cantar/Polyair Inc., 330 Humberline
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

APOLLO 
WARES: Machines for producing packaging material. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à fabriquer des matériaux
d’emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,891. 2005/10/31. MURIDAL INC., 316, rue Marion, Le
Gardeur, QUEBEC J5Z 4W8 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 

MURIGREEN 
WARES: Building wall framing and curtain walls primarily made of
metal and glass for greenhouses. SERVICES: Design,
manufacture and installation of building wall framing and curtain
walls for greenhouses. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Construction d’ossatures murales et de murs-
rideaux principalement fabriqués de métal et de verre pour serres.
SERVICES: Conception, fabrication et installation d’ossatures
murales et de murs-rideaux pour serres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,278,044. 2005/10/28. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

TIMES OF YOUR LIFE 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all the foregoing, namely computer software
to run, analyze and operate gambling video, lottery and slot
equipment, electronic video games, machines and terminals and
used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
August 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78701150 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et ludiciels
opérationnels connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
associés; équipement de jeu vidéo, de loterie et de machines à
sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie et de
machines à sous; jeux de loterie vidéo et de machines à sous,
appareils et terminaux électroniques de jeux vidéo, de loterie et de
machines à sous; appareils et terminaux vidéo, de loterie et de
machines à sous; et cartes de circuits imprimés et logiciels pour
toutes les marchandises susmentionnées, nommément logiciels
pour exécuter, analyser et exploiter de l’équipement de jeu vidéo,
de loterie et de machines à sous, des jeux électroniques vidéo,
des appareils et des terminaux, et utilisés en rapport avec de
l’équipement de jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, des
jeux et des jeux électroniques, des appareils et des terminaux,
toutes les marchandises susmentionnées étant utilisables en
association avec un système de loterie, conformément au code
pénal. Date de priorité de production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78701150 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,110. 2005/11/02. Andrew Feindel, 11 Old Forest Hill Road,
Toronto, ONTARIO M5P 2P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

WEALTH AND WINE 
SERVICES: Conducting business seminars on financial planning.
Used in CANADA since at least as early as November 2004 on
services.

SERVICES: Tenue de séminaires d’affaires sur la planification
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2004 en liaison avec les services.

1,278,115. 2005/11/02. Andrew Feindel, 11 Old Forest Hill Road,
Toronto, ONTARIO M5P 2P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

THE WEALTHY DOCTOR 
SERVICES: Conducting business seminars on financial planning.
Used in CANADA since at least as early as November 2004 on
services.

SERVICES: Tenue de séminaires d’affaires sur la planification
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2004 en liaison avec les services.

1,278,116. 2005/11/02. 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 

CONNECTPORT 
WARES: Computer hardware. Used in CANADA since at least as
early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,278,243. 2005/11/03. THQ Inc., a corporation of Delaware,
Suite 325, 27001 Agoura Road, Calabasas Hills, California,
91301, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S.
MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

SLINGDOT 
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WARES: Computer game software, and related instructional
manuals sold therewith. SERVICES: Entertainment services,
namely providing on-line computer games. Priority Filing Date:
November 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/745,323 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: Ludiciels et manuels d’instructions vendus
comme un tout. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture de jeux informatisés en ligne. Date de
priorité de production: 02 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/745,323 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.

1,278,281. 2005/11/03. HOLA, S.A., Velázquez 98, 28006
MADRID, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Publication of books, magazines and newspapers.
Used in SPAIN on services. Registered in or for SPAIN on April
02, 1990 under No. 1220828 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Publication de livres, magazines et journaux.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 02 avril 1990 sous le No. 1220828 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,278,315. 2005/11/03. Firemaster Energy Options Ltd., Suite
101, 22661 Fraser Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z
2T5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

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

WARES: Pellet fuel. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Carburant en granules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,278,318. 2005/11/03. Graphite Design International, Inc., 7919
St Andrews Avenue, San Diego, California 92154, 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 

PERSHING 
WARES: Golf club shafts. Priority Filing Date: June 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
650,255 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Date de priorité de
production: 14 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/650,255 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,433. 2005/11/04. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TIME CONTROL 
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,278,440. 2005/11/04. John MacLeod, 18 Malibu Cres, St.
Catherines, ONTARIO L2M 7A1 

Got To Stop 
WARES: T-shirts, bracelets, key chains, window stickers, bump
stickers and magnetic vehicle decals. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, bracelets, chaînettes porte-clés,
autocollants pour fenêtres, autocollants pour pare-chocs et
décalcomanies magnétiques pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,650. 2005/11/23. 7-Eleven, Inc., 2711 North 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 

7-ELEVEN BREAKFAST SLIDERS 
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WARES: Prepared sandwiches for consumption on or off the
premises. Priority Filing Date: September 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/711,134 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwiches préparés pour consommation sur
place ou à l’extérieur. Date de priorité de production: 12
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/711,134 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,824. 2005/11/25. 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 

ALLORA 
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
November 01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/744,472 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: 01 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/744,472 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,281,341. 2005/11/30. CV TECHNOLOGIES INC., 2nd Floor,
8750 - 58 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE,
10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

AD-FX 
WARES: All natural health food supplements from herbal sources,
namely Ginseng and Ginkgo Biloba, which are in the form of
ground or dry product, in solution or as an extract. Used in
CANADA since at least as early as November 03, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tous suppléments alimentaires naturels
provenant de sources d’herbes, nommément ginseng et Ginkgo
biloba, qui se présentent sous forme de produit moulu ou
déshydraté, en solution ou comme extrait. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,281,342. 2005/11/30. CV TECHNOLOGIES INC., 2nd Floor,
8750 - 58 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE,
10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

CELL-FX 

WARES: All natural health food supplements from animal
sources, namely animal cartilage, which are in the form of ground
or dry product, in solution or as an extract. Used in CANADA since
at least as early as October 22, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tous suppléments alimentaires naturels
provenant de sources animales, nommément cartilage animal, qui
se présentent sous forme de produit moulu ou déshydraté, en
solution ou comme extrait. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,281,343. 2005/11/30. CV TECHNOLOGIES INC., 2nd Floor,
8750 - 58 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE,
10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

COLD-FX 
WARES: All natural health food supplements from herbal sources,
namely of the Ginseng family, which are in the form of ground or
dry product, in solution or as an extract. Used in CANADA since
at least as early as October 14, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tous suppléments alimentaires naturels
provenant de sources d’herbes, nommément de la famille du
ginseng, qui se présentent sous forme de produit moulu ou
déshydraté, en solution ou comme extrait. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,281,344. 2005/11/30. CV TECHNOLOGIES INC., 2nd Floor,
8750 - 58 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE,
10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

MENTA-FX 
WARES: All natural health food supplements from herbal sources,
namely Ginseng, Ginkgo biloba, and St. Johns Wort, which are in
the form of ground or dry product, in solution or as an extract.
Used in CANADA since at least as early as October 14, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Tous suppléments alimentaires naturels
provenant de sources d’herbes, nommément ginseng, Ginkgo
biloba, et millepertuis commun, qui se présentent sous forme de
produit moulu ou déshydraté, en solution ou comme extrait.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
octobre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,281,345. 2005/11/30. CV TECHNOLOGIES INC., 2nd Floor,
8750 - 58 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE,
10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

PRESSURE-FX 
WARES: all natural health food supplements from herbal, fish and
animal sources, namely Ginseng, animal cartilage, shark cartilage
and Cordyceps, which are in the form of ground or dry product, in
solution or as an extract. Used in CANADA since at least as early
as October 14, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tous suppléments alimentaires naturels
provenant de sources d’herbes, de poissons et animales,
nommément ginseng, cartilage animal, cartilage de requin et
cordyceps, se présentant sous forme de produits moulu ou
déshydraté, en solution ou comme extrait. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,281,346. 2005/11/30. CV TECHNOLOGIES INC., 2nd Floor,
8750 - 58 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE,
10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

REMEMBER-FX 
WARES: All natural health food supplements from herbal sources,
namely of the Ginseng family, which are in the form of ground or
dry product, in solution or as an extract. Used in CANADA since
at least as early as October 14, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tous suppléments alimentaires naturels
provenant de sources d’herbes, nommément de la famille du
ginseng, qui se présentent sous forme de produit moulu ou
déshydraté, en solution ou comme extrait. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,281,347. 2005/11/30. CV TECHNOLOGIES INC., 2nd Floor,
8750 - 58 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE,
10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

NURITE-FX 
WARES: All natural health food supplements from herbal sources,
namely of the Ginseng family, which are in the form of ground or
dry product, in solution or as an extract. Used in CANADA since
at least as early as October 23, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tous suppléments alimentaires naturels
provenant de sources d’herbes, nommément de la famille du
ginseng, qui se présentent sous forme de produit moulu ou
déshydraté, en solution ou comme extrait. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,291,452. 2006/02/24. Lynne Potter Lord dba Ondine Yoga
Lifestyle, 4498 West 14th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6R 2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

YOGA SOAP 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
YOGA in association with yoga accessories and pre-recorded
CDs and DVDs and the word SOAP in association with bath
beads, bath crystals, bath foams, bath lotions, bath milks, bath
oils, non-medicated bath salts, skin cleansing preparations, hair
care preparations, soap holders, soap dispensers, shampoo
dispensers, household cleaners, laundry preparations, shampoo
and conditioner apart from the trademark as a whole.

WARES: (1) Bath products namely, bath beads, bath crystals,
bath foams, bath lotions, bath milks, bath oils, non-medicated bath
salts, exfoliating salt scrubs, sugar scrubs, exfoliating creams and
gels, loofah sponges, exfoliating mitts, exfoliating pads; face and
body lotions; aromatherapy lotions; skin cleansing preparations;
essential oils and perfumes; toilet water; body spray; hair care
preparations; cosmetics, namely, face creams, face moisturizers,
cover-up, foundation, face powder, lip stick, lip balm, lip liner, lip
gloss, eye shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencil, rouge and
blush; skin care preparations; towels; bath mats; tub mats; shawls;
robes and slippers; bathroom accessories, namely, toothbrush
holders, bathroom cups, soap holders, soap dispensers, shampoo
dispensers and waste baskets; yoga accessories, namely, yoga
mats, yoga mat towels, yoga mat bags, yoga straps, yoga blocks
and water bottles; clothing, namely, pants, shorts, skirts, dresses,
shirts, tops, sweatshirts, sweatpants, sweaters, t-shirts and sport
bras; laundry preparations, namely, laundry soap and fabric
softeners; household cleaners; candles; aromatherapy
preparations, namely creams, lotions and oils; incense; potpourri;
pre-recorded CDs and DVDs featuring yoga instruction, relaxation
methods and music. (2) Pet apparel and accessories, namely,
feeding dishes, place mats and floor mats, towels, blankets, pet
cushions, portable beds for pets, biscuits, biscuit mix, treats, pet
clothing, bandannas, collars, leashes, choke chains, harness,
kennels, pet toys, dog whistles, brushes and grooming combs,
shampoo and conditioner, nail clippers and hair remover.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot YOGA en
association avec les accessoires de yoga et disques compacts et
DVD préenregistrés et du mot SOAP en association avec les
perles pour le bain, cristaux pour le bain, bains moussants, lotions
pour le bain, laits pour le bain, huiles de bain, sels de bain non
médicamenteux, composés nettoyants pour la peau, préparations
de soins capillaires, porte-savons, distributeurs de savon,
distributeurs de shampoing, nettoyants domestiques, produits
pour lessiver, shampoings et revitalisants en dehors de la marque
de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: (1) Produits de bain nommément, perles de
bain, cristaux pour le bain, bains moussants, lotions pour le bain,
laits de bain, huiles de bain, sels de bain non médicamenteux, sels
désincrustants exfoliants, sucres désincrustants, crèmes et gels
exfoliants, luffas, mitaines exfoliantes, tampons exfoliants; lotions
pour le visage et le corps; lotions d’aromathérapie; produits
nettoyants pour la peau; huiles essentielles et parfums; eau de
toilette; aérosol corporel; produits capillaires; cosmétiques,
nommément crèmes de beauté, hydratants pour le visage,
produits de fond, fond de teint, poudre pour le visage, bâton de
rouge à lèvres, baume pour les lèvres, crayon à lèvres, brillant à
lèvres, ombre à paupières, eye-liner, fard à cils, crayon à sourcils,
rouge à joues et fard à joues; produits de soins de la peau;
serviettes; tapis de bain; carpettes de bain; châles; peignoirs et
pantoufles; accessoires de salle de bain, nommément porte-
brosses à dents, gobelets de salle de bain, supports à savon,
distributeurs de savon, distributeurs de shampoing et corbeilles à
papier; accessoires de yoga, nommément carpettes de yoga,
serviettes pour carpette de yoga, sacs à carpette de yoga, sangles
de yoga, blocs de yoga et bidons; vêtements, nommément
pantalons, shorts, jupes, robes, chemises, hauts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails, tee-shirts
et soutiens-gorge de sport; produits à lessive, nommément savon
à lessive et assouplissants; nettoyants domestiques; bougies;
préparations d’aromathérapie, nommément crèmes, lotions et
huiles; encens; pot-pourri; disques compacts et disques DVD
préenregistrés présentant l’enseignement du yoga, des méthodes
de relaxation et de la musique relaxante. (2) Vêtements et
accessoires pour animaux de compagnie, nommément écuelles,
napperons et nattes de plancher, serviettes, couvertures,
coussins pour animaux de compagnie, lits portables pour animaux
de compagnie, biscuits à levure chimique, mélanges à biscuits,
friandises, vêtements pour animaux de compagnie, bandanas,
colliers, laisses, colliers étrangleurs, harnais, chenils, jouets pour
animaux de compagnie, sifflets pour chiens, brosses et peignes
de toilettage, shampoing et revitalisants, coupe-ongles et
ramasse-poils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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623,257-1. 2005/09/19. (TMA373,619--1990/09/21) Era Clothing
Inc., 9477 rue Meilleur, Montreal, QUEBEC H2N 2C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

CATTIVA 
WARES: Wearing apparel, namely women’s and children’s,
coats, vests, shirts, blouses, t-shirts, sweat tops, sweat pants,
pants, sweaters, jumpsuits, shorts, skirts and clothing made of
denim, namely jackets, vests, shirts, jumpsuits, skirts, shorts and
jeans and children’s jackets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes et
enfants, nommément manteaux, gilets, chemises, chemisiers,
tee-shirts, hauts d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, chandails, combinaisons-pantalons, shorts, jupes et
vêtements en denim, nommément vestes, gilets, chemises,
combinaisons-pantalons, jupes, shorts et jeans et vestes pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

718,368-1. 2005/05/11. (TMA450,484--1995/11/24) Nortel
Networks Limited, 2351 Boulevard Alfred-Nobel, St. Laurent,
QUEBEC H4S 2A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

NORTEL 
WARES: Printed matter, namely product and service manuals,
instructional manuals, handbooks, brochures and data sheets;
publicity material namely pamphlets and brochures; office and
paper stationery. SERVICES: Telecommunication services,
namely: telephone, facsimile, data and network transmission
services; rental, hire or leasing of communications networks,
systems or equipment; information services relating to the
aforesaid; training services, namely, seminars, workshops and
classes for telecommunications and data networking; scientific
and technological services and research and design relating to the
telecommunications field; industrial analysis and research
services relating to the telecommunications field; design,
engineering and development services for computer hardware
and software relating to the telecommunications field. Used in
CANADA since at least as early as May 13, 1995 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels portant sur
des produits et services, manuels d’instructions, manuels,
brochures et fiches signalétiques; matériaux publicitaires,
nommément brochures et dépliants publicitaires; papeterie de
bureau et papeterie. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément services de transmission de données par téléphone,
télécopie et réseau; location ou crédit-bail d’équipement, de
systèmes et de réseaux de communication; services d’information
connexes; services de formation, nommément séminaires,
ateliers et classes pour les télécommunications et les réseaux de
données; services techniques et scientifiques et recherche/
conception dans le domaine des télécommunications; services de
recherche et d’analyses industrielles dans le domaine des
télécommunications; services de conception, d’ingénierie et de
développement pour la matériel et les logiciels informatiques
ayant trait aux télécommunications. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

767,986-1. 2005/05/11. (TMA474,275--1997/04/08) Nortel
Networks Limited, 2351 Boulevard Alfred-Nobel, St. Laurent,
QUEBEC H4S 2A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Printed matter, namely product and service manuals,
instructional manuals, handbooks, brochures and data sheets;
publicity material namely pamphlets and brochures; office and
paper stationery. SERVICES: Telecommunication service,
namely: telephone, facsimile, data and network transmission
services; rental, hire or leasing of communications networks,
systems or equipment; information services relating to the
aforesaid; training services, namely, seminars, workshops and
classes for telecommunications and data networking; scientific
and technological services and research and design relating to the
telecommunications field; industrial analysis and research
services relating to the telecommunications field; design,
engineering and development services for computer hardware
and software relating to the telecommunications field. Used in
CANADA since at least as early as May 13, 1995 on wares and on
services.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels portant sur
des produits et services, manuels d’instructions, manuels,
brochures et fiches signalétiques; matériaux publicitaires,
nommément brochures et dépliants publicitaires; papeterie de
bureau et papeterie. SERVICES: Service de télécommunication,
nommément services de transmission de données par téléphone,
télécopie et réseau; location ou crédit-bail d’équipement, de
systèmes et de réseaux de communication; services d’information
connexes; services de formation, nommément séminaires,
ateliers et classes pour les télécommunications et les réseaux de
données; services techniques et scientifiques et recherche/
conception dans le domaine des télécommunications; services de
recherche et d’analyses industrielles dans le domaine des
télécommunications; services de conception, d’ingénierie et de
développement pour la matériel et les logiciels informatiques
ayant trait aux télécommunications. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

848,963-1. 2004/05/11. (TMA506,719--1999/01/18) MACK
TRUCKS, INC., 2100 MACK BOULEVARD, ALLENTOWN,
PENNSYLVANIA 18105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Polo shirts, knitwear, namely pants, shorts, coveralls,
overalls, swimwear, jackets, knit tops, namely, polos, tee shirts,
shirts, knit caps, knit hats, all outerwear namely, coats, jackets,
rainwear, sports jackets, fleece namely tops, namely, casual
shirts, dress shirts, shirt jackets, sleeveless, short sleeve and long
sleeve tops, polos, tee shirts, shirts, sweaters, pullovers and zip
fronts, pants, shorts, coveralls, overalls, hats, caps, skullys,
jackets, pull overs, jeanswear, namely short and long jeans,
overalls, coveralls, jackets, coats, underwear, sweatshirts. (2)
Bags, namely handbags, shoulder bags, purses, sports bags,
overnight bags, backpacks, duffel bags, tote bags, beach bags..
Priority Filing Date: March 02, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/376,857 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chemises polos, tricots, nommément
pantalons, shorts, combinaisons, salopettes, maillots de bain,
vestes, hauts en tricot, nommément polos, tee-shirts, chemises,
calottes de laine, chapeaux de tricot, tous les vêtements de plein
air, nommément manteaux, vestes, vêtements imperméables,
vestes sport, molleton, nommément hauts, nommément chemises
sport, chemises habillées, vestes-chemises, hauts sans manches,
à manches courtes et à manches longues, polos, tee-shirts,
chemises, chandails, par dessus et avec fermeture éclair à l’avant,
pantalons, shorts, combinaisons, salopettes, chapeaux,
casquettes, calottes, vestes, par-dessus, vêtements en jean,
nommément jeans longs et courts, salopettes, combinaisons,
vestes, manteaux, sous-vêtements, pulls d’entraînement. (2)
Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, bourses,
sacs de sport, valises de nuit, sacs à dos, sacs polochon, fourre-
tout, sacs de plage. Date de priorité de production: 02 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/376,857 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,916-1. 2005/06/20. (TMA588,775--2003/09/04) THE
EUCLID CHEMICAL COMPANY, 19218 Redwood Road,
Cleveland, Ohio, 44110, 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 

EUCLID 
WARES: Chemical products for use in the construction, concrete,
and masonry industries, namely concrete and masonry
admixtures; curing and sealing compounds; epoxy adhesives and
coatings; dry shake floor hardeners and toppings; cementitious
and epoxy grouts; joint fillers and sealants; concrete repair and
restoration materials; non-metallic building materials, namely
concrete and masonry admixtures. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie de la construction, du béton et de la maçonnerie,
nommément adjuvants chimiques pour le béton et la maçonnerie;
composés pour curage et imperméabilisation; colles époxydes et
revêtements; enduits et durcisseurs en surface pour planchers;
mortier époxyde et cimentaire; pâtes à joint et résines de
scellement; matériaux de réparation et de restauration du béton;
matériaux de construction non métalliques, nommément
adjuvants chimiques pour le béton et la maçonnerie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec
les marchandises.
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TMA630,895. May 01, 2006. Appln No. 1,155,628. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Schwartz Sausage Co Inc.

TMA663,448. April 27, 2006. Appln No. 1,162,199. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Hausbrandt Trieste 1892 S.P.A.

TMA663,449. April 27, 2006. Appln No. 1,164,643. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. UZIN UTZ Aktiengesellschaft.

TMA663,450. April 27, 2006. Appln No. 1,258,516. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Punch Industries.

TMA663,451. April 27, 2006. Appln No. 1,258,498. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. GROUPE PROCYCLE INC./ PROCY-
CLE GROUP INC., also doing business as ROCKY MOUNTAIN 
BICYCLES.

TMA663,452. April 27, 2006. Appln No. 1,168,724. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. WMS GAMING INC.

TMA663,453. April 27, 2006. Appln No. 1,230,428. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Vince Izzo & Son Imports Ltd.

TMA663,454. April 27, 2006. Appln No. 1,250,310. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Channel 2 Inc.

TMA663,455. April 27, 2006. Appln No. 1,250,311. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Channel 2 Inc.

TMA663,456. April 27, 2006. Appln No. 1,235,104. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. The Canadian Press.

TMA663,457. April 27, 2006. Appln No. 1,234,691. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. CROSSROADS Training Academy 
Ltd.

TMA663,458. April 27, 2006. Appln No. 1,260,028. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. OLYMPIC GENERAL CORPORATION.

TMA663,459. April 27, 2006. Appln No. 1,167,841. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. IMPORTATIONS C.J.S. INC.

TMA663,460. April 28, 2006. Appln No. 1,135,613. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Frito-Lay North America, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA663,461. April 28, 2006. Appln No. 1,133,728. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. LA MER TECHNOLOGY, INC.

TMA663,462. April 28, 2006. Appln No. 1,132,634. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA663,463. April 28, 2006. Appln No. 1,256,034. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Merck & Co., Inc.

TMA663,464. April 28, 2006. Appln No. 1,255,936. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Platinum Control Technologies Corp.

TMA663,465. April 28, 2006. Appln No. 1,255,874. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. ITML HORTICULTURAL PRODUCTS 
INCORPORATED.

TMA663,466. April 28, 2006. Appln No. 1,250,641. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Vortechnics, Inc.

TMA663,467. April 28, 2006. Appln No. 1,250,625. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Folen inc.

TMA663,468. April 28, 2006. Appln No. 1,250,442. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. FÉDÉRATION AUTONOME DU COL-
LÉGIAL.

TMA663,469. April 28, 2006. Appln No. 1,250,370. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA663,470. April 28, 2006. Appln No. 1,250,053. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Hyperion Innovations Inc.

TMA663,471. April 28, 2006. Appln No. 1,265,188. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. EQUITRAC CORPORATIONa Florida 
corporation.

TMA663,472. April 28, 2006. Appln No. 1,185,575. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA663,473. April 28, 2006. Appln No. 1,185,574. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA663,474. April 28, 2006. Appln No. 1,176,404. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Lipid Analytical Laboratories Inc.

TMA663,475. April 28, 2006. Appln No. 1,178,827. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Veraz Networks, Inc., a Delaware Corpora-
tion.

TMA663,476. April 28, 2006. Appln No. 1,179,644. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. VILLE DE SAINT-JÉRÔME.

TMA663,477. April 28, 2006. Appln No. 1,181,613. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Morinda, Inc.(a corporation of Utah).

TMA663,478. April 28, 2006. Appln No. 1,137,331. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI.

TMA663,479. April 28, 2006. Appln No. 1,136,799. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Marakon Associates, Inc.

TMA663,480. April 28, 2006. Appln No. 1,244,407. Vol.52 Issue 

Enregistrement
Registration
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2658. October 05, 2005. GRASSROOTS ADVERTISING INC.

TMA663,481. April 28, 2006. Appln No. 1,265,190. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. EQUITRAC CORPORATIONa Florida 
corporation.

TMA663,482. April 28, 2006. Appln No. 1,265,189. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. EQUITRAC CORPORATIONa Florida 
corporation.

TMA663,483. May 01, 2006. Appln No. 1,232,717. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Bombardier Recreational Products Inc.

TMA663,484. May 01, 2006. Appln No. 1,118,013. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. SOHO COSMETICS INC./LES COSMÉ-
TIQUES SOHO INC.

TMA663,485. May 01, 2006. Appln No. 1,119,866. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. The Forzani Group Ltd.

TMA663,486. May 01, 2006. Appln No. 1,235,435. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Schwan’s IP, LLC.

TMA663,487. May 01, 2006. Appln No. 1,030,513. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. MEDICURE INC.

TMA663,488. May 01, 2006. Appln No. 1,222,838. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Excel Human Resources Inc.

TMA663,489. May 01, 2006. Appln No. 1,221,567. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. HEAVENLY HOOKERS INC.

TMA663,490. May 01, 2006. Appln No. 1,139,564. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Remington Health Products, L.L.C.

TMA663,491. May 01, 2006. Appln No. 1,251,548. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Thompson Rivers University.

TMA663,492. May 01, 2006. Appln No. 1,139,961. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. Charles P. Resor.

TMA663,493. May 01, 2006. Appln No. 1,072,523. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Ares Trading S.A.

TMA663,494. May 01, 2006. Appln No. 1,127,032. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. AB INITIO SOFTWARE CORPORA-
TION.

TMA663,495. May 01, 2006. Appln No. 1,148,693. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Fröling Heizkessel-und Behaelterbau 
Gesellschaft m.b.H.

TMA663,496. May 01, 2006. Appln No. 1,189,622. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. ASOCIACION DE EXPORTADORES DE 
CHILE A.G.

TMA663,497. May 01, 2006. Appln No. 1,119,343. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. ZIAJA Ltd. ZAKLAD PRODUKCJI LEKOW 
SPOLKA z o.o.a Polish company.

TMA663,498. May 01, 2006. Appln No. 1,173,683. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Ultimate Technology Corporation,a New 

York corporation.

TMA663,499. May 01, 2006. Appln No. 1,210,687. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. TELETOON CANADA INC.

TMA663,500. May 01, 2006. Appln No. 1,256,795. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Assured Developments Ltd.

TMA663,501. May 01, 2006. Appln No. 1,179,040. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Aeroplan L.P.

TMA663,502. May 01, 2006. Appln No. 1,179,043. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Aeroplan L.P.

TMA663,503. May 01, 2006. Appln No. 1,250,890. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Balcan Plastics Limited/Les Plas-
tiques Balcan Limitée.

TMA663,504. May 01, 2006. Appln No. 1,257,088. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Teekay Shipping Corporation.

TMA663,505. May 01, 2006. Appln No. 1,256,862. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Marathon Marine Manufacturing Ltd.

TMA663,506. May 01, 2006. Appln No. 1,149,685. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. ALLFLEX USA, INC.a Delaware Cor-
poration.

TMA663,507. May 01, 2006. Appln No. 1,205,071. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. FedEx Custom Critical, Inc.

TMA663,508. May 01, 2006. Appln No. 1,252,789. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. STARSKY FOODS LTD.

TMA663,509. May 01, 2006. Appln No. 1,173,250. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. EnviroArc Technologies AS, a Norwegian 
corporation.

TMA663,510. May 01, 2006. Appln No. 1,076,652. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. Wineisit.com Corp.

TMA663,511. May 01, 2006. Appln No. 1,117,322. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. ALGETA ASA.

TMA663,512. May 01, 2006. Appln No. 1,236,674. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Horndy Limited.

TMA663,513. May 01, 2006. Appln No. 1,173,958. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Rorbak, Sandra.

TMA663,514. May 01, 2006. Appln No. 1,254,917. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. GROUPE VITROPLUS INC.

TMA663,515. May 01, 2006. Appln No. 1,259,571. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. AMH Canada ltée.

TMA663,516. May 01, 2006. Appln No. 1,222,799. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Dundee Corporation.

TMA663,517. May 01, 2006. Appln No. 1,240,922. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. SOGREAH CONSULTANTS, société 
par actions simplifiée.
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TMA663,518. May 01, 2006. Appln No. 1,140,780. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. MAVERICK ENTERTAINMENT LTD.

TMA663,519. May 01, 2006. Appln No. 1,141,102. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. ENSR INTERNATIONAL CORPORATION.

TMA663,520. May 01, 2006. Appln No. 1,089,390. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. NEXTREAM Francesociété anonyme.

TMA663,521. May 01, 2006. Appln No. 1,233,723. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Société d’Exploitation et de Gestion de 
Spectacles de Music Hall Internationaux.

TMA663,522. May 01, 2006. Appln No. 1,177,595. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., 
LTD.

TMA663,523. May 01, 2006. Appln No. 1,116,947. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. ProteoTech, Inc.

TMA663,524. May 01, 2006. Appln No. 1,260,296. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA663,525. May 01, 2006. Appln No. 1,172,866. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. BOISSONS GAZEUSES ENVIRONNE-
MENT.

TMA663,526. May 01, 2006. Appln No. 1,245,510. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI 
ET DES SALINES DE L’ESTune société anonyme.

TMA663,527. May 01, 2006. Appln No. 1,255,664. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA663,528. May 01, 2006. Appln No. 1,220,982. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. TRICOTS DRUMMOND INC.

TMA663,529. May 01, 2006. Appln No. 1,181,457. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. LES CERCLES DE FERMIÈRES DU 
QUÉBEC.

TMA663,530. May 01, 2006. Appln No. 1,256,248. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Surati Sweet Mart Limited.

TMA663,531. May 01, 2006. Appln No. 1,163,210. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. VISIOWAVE S.A.

TMA663,532. May 01, 2006. Appln No. 1,232,666. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Philadelphia Flyers, L.P.

TMA663,533. May 01, 2006. Appln No. 1,251,482. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Fletcher Leisure Group Inc.

TMA663,534. May 01, 2006. Appln No. 1,229,709. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Amoeba Corp.

TMA663,535. May 01, 2006. Appln No. 1,226,133. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Angel Yeast Stock Co., Ltd.

TMA663,536. May 01, 2006. Appln No. 1,253,460. Vol.52 Issue 

2669. December 21, 2005. ROYAL CANADIAN GOLF ASSOCIA-
TION.

TMA663,537. May 01, 2006. Appln No. 1,253,496. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. ROYAL CANADIAN GOLF ASSOCIA-
TION.

TMA663,538. May 01, 2006. Appln No. 1,260,869. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. ASIA FORGING SUPPLY CO., LTD.

TMA663,539. May 01, 2006. Appln No. 1,261,197. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. The Carquest Corporation.

TMA663,540. May 01, 2006. Appln No. 1,256,062. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Concerned Children’s Advertisers.

TMA663,541. May 01, 2006. Appln No. 1,250,672. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Diageo North America, Inc.

TMA663,542. May 01, 2006. Appln No. 1,169,800. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. International Hockey Industry Associ-
ation.

TMA663,543. May 01, 2006. Appln No. 1,100,831. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Club de Hockey Canadien Inc.

TMA663,544. May 02, 2006. Appln No. 1,233,494. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Frito-Lay North America, Inc.

TMA663,545. May 02, 2006. Appln No. 1,226,031. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. DSM IP ASSETS B.V. (a Dutch limited lia-
bility company).

TMA663,546. May 02, 2006. Appln No. 1,220,750. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Husky Food Importers & Distributors Lim-
ited.

TMA663,547. May 02, 2006. Appln No. 1,173,865. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. ADP Canada Co.

TMA663,548. May 02, 2006. Appln No. 1,236,391. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. LES SYSTÈMES ANDRO INC.

TMA663,549. May 02, 2006. Appln No. 1,204,805. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. BC Hot House Foods Inc.

TMA663,550. May 02, 2006. Appln No. 1,205,488. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA663,551. May 02, 2006. Appln No. 1,258,833. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. DALIAN QUNYINGLOU FOOD-
STUFFS CO., LTD.

TMA663,552. May 02, 2006. Appln No. 1,258,390. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Preo Software Inc.

TMA663,553. May 02, 2006. Appln No. 1,259,145. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. ZHONGSHAN FOODSTUFFS & 
AQUATIC IMP. & EXP. GROUP CO. LTD. OF GUANGDONG.

TMA663,554. May 02, 2006. Appln No. 1,251,599. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. THE BLACK & DECKER CORPORA-
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TMA663,555. May 02, 2006. Appln No. 1,225,720. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. G.C.M. International S.A.

TMA663,556. May 02, 2006. Appln No. 1,237,995. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG.

TMA663,557. May 02, 2006. Appln No. 1,033,513. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. TRANSCARD CANADA LIMITED.

TMA663,558. May 02, 2006. Appln No. 1,178,658. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Westcoast Cash Inc.

TMA663,559. May 02, 2006. Appln No. 1,212,655. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. ACCO Brands Corporation.

TMA663,560. May 02, 2006. Appln No. 1,215,092. Vol.52 Issue 
2635. April 27, 2005. Park Avenue Furniture.

TMA663,561. May 02, 2006. Appln No. 1,227,488. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Allyson Steedman.

TMA663,562. May 02, 2006. Appln No. 1,251,327. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Banom, Inc.

TMA663,563. May 02, 2006. Appln No. 1,252,553. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. CIMATEC ENVIRONMENTAL ENGI-
NEERING INC.

TMA663,564. May 02, 2006. Appln No. 1,262,188. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. TELUS Corporation.

TMA663,565. May 02, 2006. Appln No. 1,085,081. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. POWER MEASUREMENT LTD.

TMA663,566. May 02, 2006. Appln No. 1,131,714. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA663,567. May 02, 2006. Appln No. 1,217,741. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Emerson Electric Co.a Missouri cor-
poration.

TMA663,568. May 02, 2006. Appln No. 1,174,840. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA663,569. May 02, 2006. Appln No. 1,255,425. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Klingenburg GmbH.

TMA663,570. May 02, 2006. Appln No. 1,227,571. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. AMAZON.COM, INC.

TMA663,571. May 02, 2006. Appln No. 1,194,054. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Agron Miloti.

TMA663,572. May 02, 2006. Appln No. 1,250,018. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. MASTER-HALCO, INC.

TMA663,573. May 02, 2006. Appln No. 1,253,689. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Oryx Pharmaceuticals Inc., a Cana-
dian corporation.

TMA663,574. May 02, 2006. Appln No. 1,173,037. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. ALFRED KLETT KG.

TMA663,575. May 02, 2006. Appln No. 1,235,430. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Joseph Iossiphidis.

TMA663,576. May 02, 2006. Appln No. 1,254,780. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Floran Technologies, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA663,577. May 02, 2006. Appln No. 1,248,381. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA663,578. May 02, 2006. Appln No. 1,242,148. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Akzo Nobel Chemicals B.V.

TMA663,579. May 02, 2006. Appln No. 1,213,311. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. Tokai of Canada Ltd.

TMA663,580. May 02, 2006. Appln No. 1,224,322. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Muki Baum Association for the Rehabili-
tation of Multi Handicapped Inc.

TMA663,581. May 02, 2006. Appln No. 1,178,973. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. NEIGHBOURHOOD TOY STORES 
OF CANADA.

TMA663,582. May 02, 2006. Appln No. 1,240,195. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Trutex Limited.

TMA663,583. May 02, 2006. Appln No. 1,241,353. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. HAN YAN.

TMA663,584. May 02, 2006. Appln No. 1,235,370. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Lonza AG (Lonza Ltd.).

TMA663,585. May 03, 2006. Appln No. 1,145,926. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Sysco Proprietary L.P.(a Texas limited part-
nership).

TMA663,586. May 03, 2006. Appln No. 1,143,968. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. LA MER TECHNOLOGY, INC.

TMA663,587. May 03, 2006. Appln No. 1,026,470. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. PAGO INTERNATIONAL TRANSAK-
TION GmbH & CO. KG.

TMA663,588. May 03, 2006. Appln No. 1,159,853. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. BB Technologies, Inc.

TMA663,589. May 03, 2006. Appln No. 1,159,854. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. BB Technologies, Inc.

TMA663,590. May 03, 2006. Appln No. 1,173,380. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Dudebox Records Inc.

TMA663,591. May 03, 2006. Appln No. 1,185,312. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. DUOJECT MEDICAL SYSTEMS INC./LES 
SYSTEMES MEDICAUX DUOJECT INC.

TMA663,592. May 03, 2006. Appln No. 1,172,775. Vol.50 Issue 
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2568. January 14, 2004. THOSE CHARACTERS FROM CLEVE-
LAND, INC.

TMA663,593. May 03, 2006. Appln No. 1,172,778. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. THOSE CHARACTERS FROM CLEVE-
LAND, INC.

TMA663,594. May 03, 2006. Appln No. 1,172,329. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. Armchair General, LLC.

TMA663,595. May 03, 2006. Appln No. 1,172,372. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Hearst Communications, Inc.

TMA663,596. May 03, 2006. Appln No. 1,172,626. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. K-Tec Systems Inc.

TMA663,597. May 03, 2006. Appln No. 1,172,632. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. SmartMech Corporation.

TMA663,598. May 03, 2006. Appln No. 1,047,926. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK 
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL.

TMA663,599. May 03, 2006. Appln No. 1,060,703. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. Ares Trading S.A.

TMA663,600. May 03, 2006. Appln No. 1,060,765. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED.

TMA663,601. May 03, 2006. Appln No. 1,044,325. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. PlayMedia Systems.

TMA663,602. May 03, 2006. Appln No. 1,230,792. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. SCOTT’S PRESERVES LIMITED.

TMA663,603. May 03, 2006. Appln No. 1,174,511. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Joe Verde Group.

TMA663,604. May 03, 2006. Appln No. 1,172,804. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA663,605. May 03, 2006. Appln No. 1,179,499. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Nokian Tyres PLC.

TMA663,606. May 03, 2006. Appln No. 1,180,260. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. ePredix, Inc.

TMA663,607. May 03, 2006. Appln No. 1,180,346. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. General Electric Company.

TMA663,608. May 03, 2006. Appln No. 1,183,821. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. CONVE LTD.an Australian company.

TMA663,609. May 03, 2006. Appln No. 1,183,438. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA663,610. May 03, 2006. Appln No. 1,172,993. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. Alan "Ollie" Gelfand, an individual United 
States citizen.

TMA663,611. May 03, 2006. Appln No. 1,172,962. Vol.51 Issue 

2591. June 23, 2004. Henkel KGaA.

TMA663,612. May 03, 2006. Appln No. 1,167,962. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Canadian Recording Industry Associ-
ation-L’Association de L’Industrie Canadienne de L’Enregistre-
ment.

TMA663,613. May 03, 2006. Appln No. 1,143,234. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Quixote Design, Inc.(a Washington corpo-
ration).

TMA663,614. May 03, 2006. Appln No. 1,069,509. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. DEALERTRACK, INC.

TMA663,615. May 03, 2006. Appln No. 1,206,122. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Metroland Printing Publishing & Dis-
tributing Ltd.

TMA663,616. May 03, 2006. Appln No. 1,205,320. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., an Arizona corporation.

TMA663,617. May 03, 2006. Appln No. 1,233,337. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Farmavita Canada/Dimiro Distributors 
Ltd.

TMA663,618. May 03, 2006. Appln No. 1,139,376. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. NEOPETS, INC.

TMA663,619. May 03, 2006. Appln No. 1,143,108. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI 
SPA.

TMA663,620. May 03, 2006. Appln No. 1,257,606. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Les Entreprises Michel Lapierre Inc.

TMA663,621. May 03, 2006. Appln No. 1,257,485. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. CADBURY LIMITED.

TMA663,622. May 03, 2006. Appln No. 1,257,297. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. C.G. Emery International Limited.

TMA663,623. May 03, 2006. Appln No. 1,256,999. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA663,624. May 03, 2006. Appln No. 1,256,992. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA663,625. May 03, 2006. Appln No. 1,256,599. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. A. Mordo & Son Ltd.

TMA663,626. May 03, 2006. Appln No. 1,255,616. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. McDonald’s Corporation.

TMA663,627. May 03, 2006. Appln No. 1,255,220. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Black Hills Estate Winery Inc.

TMA663,628. May 03, 2006. Appln No. 1,254,837. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. SLUSH PUPPIE CANADA INC.

TMA663,629. May 03, 2006. Appln No. 1,254,714. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Molson Canada 2005.
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TMA663,630. May 03, 2006. Appln No. 1,254,187. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Creative Technology Ltd.

TMA663,631. May 03, 2006. Appln No. 1,254,156. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Market Reconnaissance Group, LLC.

TMA663,632. May 03, 2006. Appln No. 1,253,254. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA663,633. May 03, 2006. Appln No. 1,251,898. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. 329985 Ontario Limited d/b/a Kisko 
Products. 
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TMA634,118. Amended April 28, 2006. Appln No. 1,211,763-1. 
Vol.53 Issue 2672. January 11, 2006. Miyasaka Brewery Co. Ltd. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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yoUR Self-Service 
916,575. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The University of Regina of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

916,575. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The University of
Regina de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

TELESURGERY 
917,211. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,211. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

TELEHAPTICS 
917,212. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,212. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

ROBOTIC ASSISTED TELESURGERY 
917,213. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,213. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

REMOTE TELEPRESENCE SURGERY 

917,214. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,214. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

MICROWRIST 
917,215. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,215. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

MégaRecherche 
917,440. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by DALHOUSIE UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,440. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par DALHOUSIE
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

TOURISM WHISTLER 
917,259. 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 Whistler Resort Association of the mark
shown above, as an official mark for services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated March 29, 2006, Vol. 53, Issue 2683.

917,259. 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 Whistler
Resort Association de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 29 mars 2006, Volume 53, numéro
2683.

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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ONRAB 
917,286. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the
Province of Ontario as represented by the Ministry of Natural
Resources of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,286. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of the Province of Ontario as
represented by the Ministry of Natural Resources de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

OLYMPIC COLLECTION 
917,404. 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.

917,404. 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.

BEIJING 2008 
917,405. 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.

917,405. 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.

ROAD TO BEIJING 

917,406. 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.

917,406. 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.

SEE YOU IN BEIJING 
917,407. 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.

917,407. 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.

BEIJING AND BEYOND 
917,408. 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.

917,408. 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.

LUCKY LOONIE 
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917,409. 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.

917,409. 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.

2008 GAMES 
917,410. 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.

917,410. 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.

LET THE DREAMS BEGIN 
917,411. 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.

917,411. 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.

BEIJING ’08 

917,412. 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.

917,412. 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.

FLOWER CITY BRAMPTON 
917,413. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Corporation of the City of Brampton of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,413. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Corporation of the City of Brampton de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

BRAMPTON FLOWER CITY 
917,414. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Corporation of the City of Brampton of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,414. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Corporation of the City of Brampton de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

QUE LES RÊVES COMMENCENT 
917,415. 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.
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917,415. 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.

Rethinking Energy 
917,416. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Regional Municipality of Peel of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,416. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Regional Municipality of Peel de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,417. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Regional Municipality of Peel of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,417. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Regional Municipality of Peel de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,442. 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 TOURISM BRITISH COLUMBIA of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,442. 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 TOURISM
BRITISH COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,443. 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 TOURISM BRITISH COLUMBIA of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,443. 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 TOURISM
BRITISH COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,444. 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 TOURISM BRITISH COLUMBIA of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,444. 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 TOURISM
BRITISH COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

ORGANISATION MONDIALE DES 
DOUANES 

972,082. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of the World
Customs Organization.

972,082. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Organisation mondiale des douanes.

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION 
972,083. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of the World
Customs Organization.
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972,083. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Organisation mondiale des douanes.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
ADUANAS 

972,084. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of the World
Customs Organization.

972,084. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Organisation mondiale des douanes.

 

972,085. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of the World
Customs Organization.

972,085. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Organisation mondiale des douanes.

OMD 
972,086. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of the World
Customs Organization.

972,086. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Organisation mondiale des douanes.

WCO 
972,087. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of the World
Customs Organization.

972,087. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Organisation mondiale des douanes.

OMA 

972,088. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of the World
Customs Organization.

972,088. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Organisation mondiale des douanes.

BTO 
972,089. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of the World
Customs Organization.

972,089. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Organisation mondiale des douanes.

 

972,090. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of the World
Customs Organization.

Emblem blue is obtained as follows: pantone 3005 and the
emblem grey on the top is pantone 877 and 20 % black.

972,090. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Organisation mondiale des douanes.

Le bleu de l’emblème correspond au pantone 3005 et le gris de
l’emblème correspond au pantone 877 et 20 % de noir.
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972,096. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of the World
Customs Organization.

972,096. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Organisation mondiale des douanes.

 

972,097. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of the World
Customs Organization.

972,097. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Organisation mondiale des douanes.

 

972,098. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of the World
Customs Organization.

972,098. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Organisation mondiale des douanes.

 

972,099. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of the World
Customs Organization.

972,099. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Organisation mondiale des douanes.
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972,100. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of the World
Customs Organization.

972,100. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Organisation mondiale des douanes.

 

972,101. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of the World
Customs Organization.

972,101. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Organisation mondiale des douanes.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
05 octobre 2005

1,244,118 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 10 octobre 2005. Volume
52, numéro 2658. Une erreur s’est glissée dans la description de
la marque.

26 avril 2006

1,262,053 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal du 26 avril 2006, Vol. 53, Numéro 2687. Revendication
16(2) ajoutée avant publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
October 05, 2005

1,244,118 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
mark Journal dated October 10, 2005. Vol 52, Issue 2658. An error
appeared in the description of the mark.

April 26, 2006

1,262,053 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of April 26, 2006, Vol. 53, Issue 2687. 16(2) Claim added
prior to advertisement. 
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présent donné que l’exa-
men d’aptitude de 2006 aura lieu les 10 et 11 octobre 2006.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonction et ses responsabilités dans le 
domaine de le législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2006.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that the 2006 qualifying
examination will be held on October 10 and 11 2006.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsabilities in the area of trade-mark
law and practice, and pay the prescribed fee (400$).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee, is July 31, 2006.
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