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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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728,086. 1993/05/03. UNIVERSITY GAMES CORPORATION,
1140 O’BRIEN STREET, MENLO PARK, CALIFORNIA 94025,
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 QUESTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Board games and related peripherals for game play;
namely, playing pieces and spinners. Used in CANADA since at
least as early as 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de table et périphériques connexes pour
jeux; nommément pièces de jeu et girouettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,077,995. 2000/10/10. Sun Microsystems, Inc., a corporation of
the State of Delaware, 901 San Antonio Real, Palo Alto,
California 94303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

JMX 
WARES: (1) Computer hardware, computer programs for use in
computer networking; computer programs for use in navigating,
browsing, transferring information, and distributing and viewing
other computer programs on computers, computer networks and
global communications networks; computer programs for use in
managing and monitoring networks of electronic communications
devices; software for the development and execution of other
software, computer peripherals, and instructional manuals in
association therewith. (2) Networking software, namely computer
programs for use in navigating, browsing, transferring information,
and distributing and viewing other computer programs on
computers, computer networks and global communications
networks; communications software, namely computer programs
for use in managing and monitoring networks of electronic
communications devices; software for the development and
execution of other software, computer peripherals, and

instructional manuals in association therewith. SERVICES:
Hardware development, design and consulting services; software
development, design and consulting services; technology
development design and consulting services. Priority Filing Date:
April 10, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/022,881 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 22, 2005 under No. 3,018,141 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et programmes
informatiques pour utilisation en réseautique; programmes
informatiques à des fins de navigation, de furetage et de transfert
d’information, ainsi que pour la distribution et l’observation
d’autres logiciels sur des ordinateurs, réseaux d’ordinateurs et
réseaux de communications mondiaux; programmes
informatiques servant à la gestion et à la surveillance de réseaux
de dispositifs de communications électroniques; logiciels servant
au développement et à l’exécution d’autres logiciels et
périphériques et manuels d’instructions connexes. (2) Logiciels de
réseautique, nommément programmes informatiques à des fins
de navigation, de furetage, de transfert d’information, ainsi que de
distribution et d’observation d’autres logiciels sur des ordinateurs,
réseaux d’ordinateurs et réseaux de communications mondiaux;
logiciels de communications, nommément programmes
d’ordinateurs servant à la gestion et à la surveillance de réseaux
de dispositifs de communications électroniques; logiciels servant
au développement et à l’exécution d’autres logiciels et
périphériques et manuels d’instructions connexes. SERVICES:
Services de développement, de conception et de consultation
ayant trait au matériel informatique; services d’élaboration, de
conception et de consultation ayant trait aux logiciels; services de
développement, de conception et de consultation technologiques.
Date de priorité de production: 10 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/022,881 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 22 novembre 2005
sous le No. 3,018,141 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,129,666. 2002/01/30. Maple Lodge Farms Ltd., RR#2, Norval,
ONTARIO L0P 1K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

HOT DOGGIN’ IT 

Demandes
Applications
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SERVICES: Promoting the sale of goods in relation to promotional
contests and sweepstakes activities through the distribution of
printed materials and/or broadcast media, namely, via the internet,
posters, signage, leaflets and billboards. Used in CANADA since
at least as early as February 2001 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises en rapport
avec les concours promotionnels et les loteries publicitaires au
moyen de la distribution d’imprimés et/ou de médias de diffusion,
nommément au moyen de l’Internet, d’affiches, de panneaux, de
dépliants et de panneaux d’affichage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les
services.

1,136,248. 2002/04/03. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue,
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

WORK CENTRE 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
WORK et CENTRE en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Boutiques de vente au détail de vêtements et de
chaussures et d’accessoires de mode. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
services.

The applicant disclaims the right to the exclusif use of the words
WORK and CENTRE appart from the Trade-mark.

SERVICES: Retail shops featuring clothing, footwear and fashion
accessories. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on services.

1,148,403. 2002/07/30. Boost Worldwide, Inc., 2001 Edmund
Halley Drive, Reston, Virginia 20191, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: (1) Telecommunications and communications
equipment, apparatus and systems for recording, transmission,
reception, processing, retrieval, reproduction, manipulation,
analysis, display and print out of sound, images or data, namely
mobile radios, two-way radios, cellular telephones, digital cellular
telephones, mobile telephones, mobile data receivers and
transmitters; encoded smart cards, namely prepaid smart cards
for mobile telephones, Internet access and telephone calling
cards; accessories for cellular telephones and all other
communications devices, namely, protective covers for mobile
phones, microphones and speakers, phone cradles, and
telephone holsters and downloadable pre-recorded ringtones;
interactive video game software. (2) Posters, stickers; plastic or

paper cards without magnetic encoding, namely, telephone cards
for making telephone calls. SERVICES: (1) Telecommunication
services, namely, providing voice, data, pictures, music and video
via wireless networks and two-way radio dispatching services,
electronic transmission of voice, text, images data and information
by means of two-way radios, mobile radios, cellular telephones,
digital cellular telephones, mobile telephones; mobile telephone
communication services; wireless Internet access services; and
wireless data services for mobile devices via wireless network for
the purpose of sending and receiving electronic mail, data,
images, information, text, numeric messaging and text messaging
and for accessing a global communications network. (2)
Entertainment services, namely organizing community sporting
and cultural events. Priority Filing Date: July 03, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/429,429 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 May 17, 2005 under No.
2,952,818 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel de télécommunications et de
communications, appareils et systèmes pour l’enregistrement, la
transmission, la réception, le traitement, la récupération, la
reproduction, la manipulation, l’analyse, l’affichage et la sortie de
sons, d’images ou de données, nommément émetteurs-
récepteurs mobiles, radios bidirectionnelles, téléphones
cellulaires, téléphones cellulaires numériques, téléphones
mobiles, récepteurs et émetteurs de données mobiles; cartes
intelligentes codées, nommément cartes intelligentes prépayées
pour téléphones mobiles, cartes d’accès Internet et cartes
d’appels téléphoniques; accessoires pour téléphones cellulaires
et autres dispositifs de communication, nommément coques
protectrices pour téléphones mobiles, microphones et haut-
parleurs, supports pour téléphones, supports de ceinture pour
téléphones et sonneries préenregistrées téléchargeables;
logiciels de jeux vidéo interactifs. (2) Affiches, autocollants; cartes
non magnétiques en plastique ou papier, nommément cartes
téléphoniques pour effectuer des appels téléphoniques.
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément
fourniture de voix, de données, d’images, de musique et de vidéo
au moyen de réseaux sans fil et de services de distribution par
radio bidirectionnelle, transmission électronique de la voix, de
texte, d’images, de données et d’information au moyen de radios
bidirectionnelles, d’émetteurs-récepteurs mobiles, de téléphones
cellulaires, de téléphones cellulaires numériques, de téléphones
mobiles; services de communication téléphonique mobile;
services d’accès à Internet sans fil; et services de données sans
fil pour dispositifs mobiles au moyen de réseau sans fil aux fins
d’émettre et de recevoir des courriers électroniques, des images,
de l’information, des textes, des messageries numériques et des
messageries textuelles et pour l’accès à un réseau mondial de
télécommunications. (2) Services de divertissement, nommément
organisation communautaire d’événements sportifs et culturels.
Date de priorité de production: 03 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/429,429 en liaison avec le même



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2699

July 19, 2006 3 19 juillet 2006

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 17 mai 2005 sous le
No. 2,952,818 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,153,017. 2002/09/18. 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 

KING OF THE RING 
The right to the exclusive use of the word RING in association with
the wares "toy wrestling rings" is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Pre-recorded video tapes and cassettes. (2) Trading
cards. (3) Toy action figures; (toy action figure accessories). (4)
Magnets, electronic toys and games related to sports
entertainment, computer software, namely, personal interactive
desktop ("PID") software delivered via the Internet;
cinematographic and television films; records, pre-recorded
compact discs containing audio and video entertainment; digital
video discs; coin-fed amusement gaming machines; computer
games; video games; cartridges; digital cameras with CD-ROMs;
mouse pads; disposable cameras; sunglasses; sunglass cases;
sunglass cords; prescription glasses; optical cases. (5) Collector
albums; labels; folders; brochures; printed paper matter, namely,
magazines relating to sports entertainment, comic books, event
programs relating to sports entertainment, calendars, decals,
stickers, posters, mounted and unmounted photographs, pictures,
cardboard stand-ups, paper lunch sacks, napkins, playing cards,
collector cards, and colouring and activity books; plastic bags;
paper tableware; tablecloths; paper napkins; bumper stickers;
sticker albums; framed pictures; pens; pencils; book covers;
notebooks; paper tablecloths; photographs; chalk; magazines;
newspapers; photographic prints; postcards; greeting cards;
pictures; tattoo transfers; printed materials, namely, programs;
pictorial biographies; comic books; book covers; book markers;
bookplates; picture books; memo pads; date books; address
books; agenda books; pencil sharpeners; rubber stamps; stamp
pads; collector phone cards; customized personal checks;
checkbook covers and return labels; banners; party games; door
signs; puzzles; money pads; balloons; pencil cases; rulers;
erasers; scribble pads; photo albums; window decals; collector
stamps; lithographs; paper hats; balloons; confetti; pinatas; party
straws; kazoos; tracing shapes; stencils; gift wraps; cake
decorations. (6) Full line of clothing, namely, tops, t-shirts, shirts,
sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, coats, trousers,
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; headgear, namely, hats, caps; footwear, namely,
shoes, socks, sneakers, boots. (7) Toy vehicles; board games; toy
spinning tops; video game cartridges and cassettes featuring

wrestling; arcade games related to wrestling; pinball games and
machines related to wrestling; hand-held units for playing
electronic games; tabletop action skill games related to wrestling;
jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; puppets; stuffed
toy animals; aerodynamic flying discs for use in playing catching
games; card games; bean bag bears; electronic toy guitars; water
guns; vinyl pool products, namely, pillow back lounge chairs; one
and two-man inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner
tubes; foot pumps; Christmas lights; toy rockets; cases for toy
vehicles; costume masks; doll furniture; porcelain dolls; party
favours in the nature of crackers and noisemakers; skateboards;
bowling balls; windup toys; scooters; bowling pins; helmets; knee
and elbow pads; walkie talkies; returning tops with lights and
sounds; remote control robots; face painting sets; plastic model
kits; inflatable pools; bowling accessories, namely, wrist bands,
bowling gloves, ball cleaning kits, wrist supports, bowling ball bags
and pool cues; Christmas stockings; tin carrying cases for play
accessories; tin money banks; gum machines; candy bowl
mechanical dispensers; stick gum dispensers; gum figure maker.
(8) Folders; brochures in the field of sports entertainment; posters,
calendars; photographs; printed programs in the field of sports
entertainment. (9) Video tapes and video cassettes featuring
sports entertainment. (10) T-shirts and hats. Used in CANADA
since at least as early as October 13, 1998 on wares (1); March
20, 1999 on wares (3); April 18, 2001 on wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (8), (9), (10).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
29, 2002 under No. 2,642,950 on wares (9); UNITED STATES OF
AMERICA on November 05, 2002 under No. 2,645,817 on wares
(10); UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2003 under No.
2,713,507 on wares (8). Proposed Use in CANADA on wares (4),
(5), (6), (7).

Le droit à l’usage exclusif du mot RINGen liaison avec les
marchandises " rings de lutte (jouets)" en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Cassettes et bandes vidéo
préenregistrées. (2) Cartes à échanger. (3) Figurines articulées;
(accessoires pour figurines d’action jouets). (4) Aimants, jeux et
jouets électroniques dans le domaine du divertissement sportif,
logiciels, nommément logiciels de bureau interactif personnel
livrés au moyen de l’Internet; films cinématographiques et
téléfilms; disques, disques compacts préenregistrés à contenu
audio et vidéo pour fins de divertissement; vidéodisques
numériques; machines de salles de jeux électroniques à
encaissement automatique; jeux informatiques; jeux vidéo;
cartouches; appareils- photo numériques à CD-ROM; tapis de
souris; appareils-photo jetables; lunettes de soleil; étuis de
lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lunettes de
prescription; étuis pour articles optiques. (5) Albums pour
collectionneurs; étiquettes; chemises; brochures; imprimés,
nommément magazines dans le domaine du divertissement
sportif, bandes dessinées, programmes d’événements ayant au
divertissement sportif, calendriers, décalcomanies, autocollants,
affiches, photographies montées et non montées, images,
panneaux sur pied en carton mince, sacs-repas en papier,
serviettes de table, cartes à jouer, cartes de collection, livres à
colorier et livres d’activités; sacs de plastique; articles de table en
papier; nappes; serviettes de table en papier; autocollants pour
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pare-chocs; albums à collants; images encadrées; stylos;
crayons; couvertures de livre; carnets; nappes en papier;
photographies; craie; magazines; journaux; épreuves
photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images;
décalcomanies; imprimés, nommément programmes; biographies
illustrées; illustrés; couvertures de livre; signets; ex-libris; livres
d’images; blocs-notes; carnets de rendez-vous; carnets
d’adresses; cahiers de préparation; taille-crayons; tampons en
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques à
collectionner; chèques personnels personnalisés; porte-chéquiers
et étiquettes de retour; bannières; jeux pour réceptions; affichettes
de porte; casse-tête; blocs de billets de fantaisie; ballons; étuis à
crayons; règles; gommes à effacer; blocs à griffonnage; albums à
photos; décalcomanies de fenêtres; timbres de collection;
lithographies; chapeaux en papier; ballons; confettis; pinatas;
pailles de fantaisie; mirlitons; formes à tracer; pochoirs;
emballages-cadeaux; décorations à gâteaux. (6) Ligne complète
de vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, chandails, pulls, chemisiers, vestes, manteaux,
pantalons, tenues de jogging, pantalons d’exercice, survêtements
d’exercice, pantalons de survêtement, shorts, sous-vêtements,
caleçons boxeur, chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures,
gants, costumes d’halloween et de mascarade, serre-poignets,
bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes,
espadrilles, bottes. (7) Véhicules-jouets; jeux de table; toupies;
cartouches et cassettes de jeux vidéo dans le domaine de la lutte;
jeux dans le domaine de la lutte pour salles de jeux électroniques;
billards électriques 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; rings la lutte
(jouets); poupées; marionnettes; animaux rembourrés; disques
volants aérodynamiques à lancer; jeux de cartes; oursons bourrés
de fèves; guitares jouets électroniques; pistolets à eau; produits
pour la piscine en vinyle, nommément chaises longues à dossier-
oreiller; canots pneumatiques à une place et deux places;
motomarines; radeaux; chambres à air; pompes à pied; lumières
de Noël; fusées jouets; coffrets pour véhicules jouets; masques de
costume; meubles de poupée; poupées de porcelaine; articles de
fête sous forme de diablotins et de bruiteurs; planches à roulettes;
boules de quille; jouets à remonter; trottinettes; quilles; casques;
genouillères et coudières; talkie-walkies; toupies lumineuses et
sonores; robots télécommandés; ensembles de peinture faciale;
maquettes à assembler en plastique; piscines gonflables;
accessoires de quilles, nommément serre-poignets, gants de
quilles, nécessaires pour le nettoyage des boules, supports pour
les poignets, sacs pour boules et queues de billard; bas de Noël;
coffrets de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en
étain; machines distributrices de gommes; distributrices de
bonbons mécaniques; dispositifs distributeurs de gommes en
bâtons; dispositifs pour la fabrication de figurines en gomme. (8)
Chemises; brochures dans le domaine du divertissement sportif;
affiches, calendriers; photographies; programmes imprimés dans
le domaine du divertissement sportif. (9) Bandes vidéo et
cassettes vidéo dans le domaine du divertissement sportif. (10)
Tee-shirts et chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 octobre 1998 en liaison avec les marchandises
(1); 20 mars 1999 en liaison avec les marchandises (3); 18 avril
2001 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-

UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (8), (9),
(10). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
octobre 2002 sous le No. 2,642,950 en liaison avec les
marchandises (9); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 novembre
2002 sous le No. 2,645,817 en liaison avec les marchandises (10);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,713,507
en liaison avec les marchandises (8). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7).

1,164,803. 2003/01/15. Reed Elsevier Group Plc., 25 Victoria
Street, London, SW1H 0EX, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Printed materials namely leaflets, calendars, business
cards, stationery, namely, writing paper, guides, newsletters,
instructional and teaching materials, namely, books, guides,
charts, manuals, booklets, pamphlets, newspapers, diaries and
brochures relating to tradeshows, exhibitions, expositions, fairs,
business and educational conferences in a wide variety of fields
including aerospace, defense, marine, arts, entertainment, music,
building, property, interior design, construction, books, publishing,
electronics, electrical engineering, engineering, manufacturing,
processing, food service, hospitality, information technology,
communications, marketing, business services, training, retail,
safety, security, sports, leisure, health, healthcare,
pharmaceutical, and travel. SERVICES: Arranging and
conducting tradeshows, fairs, exhibitions and expositions directed
to a wide variety of industries including aerospace, defense,
marine, arts, entertainment, music, building, property, interior
design, construction, books, publishing, electronics, electrical
engineering, engineering, manufacturing, processing, food
service, hospitality, information technology, communications,
marketing, business services, training, retail, safety, security,
sports, leisure, health, healthcare, pharmaceutical, and travel;
promoting tradeshows, fairs, exhibitions and expositions directed
to a wide variety of industries including aerospace, defense,
marine, arts, entertainment, music, building, property, interior
design, construction, books, publishing, electronics, electrical
engineering, engineering, manufacturing, processing, food
service, hospitality, information technology, communications,
marketing, business services, training, retail, safety, security,
sports, leisure, health, healthcare, pharmaceutical, and travel by
displaying information on the worldwide web, by distributing
information by electronic mail, by distributing printed material and
by issuing press releases; promoting the goods and services of
others in a wide variety of industries including aerospace, defense,
marine, arts, entertainment, music, building, property, interior
design, construction, books, publishing, electronics, electrical
engineering, engineering, manufacturing, processing, food
service, hospitality, information technology, communications,
marketing, business services, training, retail, safety, security,
sports, leisure, health, healthcare, pharmaceutical, and travel by
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displaying information on the worldwide web, by distributing
information by electronic mail, by distributing printed material and
by issuing press releases; arranging and conducting business and
education conferences in a wide variety of fields including
aerospace, defense, marine, arts, entertainment, music, building,
property, interior design, construction, books, publishing,
electronics, electrical engineering, engineering, manufacturing,
processing, food service, hospitality, information technology,
communications, marketing, business services, training, retail,
safety, security, sports, leisure, health, healthcare,
pharmaceutical, and travel; promoting business and education
conferences in a wide variety of fields including defense, marine,
arts, entertainment, music, building, property, interior design,
construction, books, publishing, electronics, electrical
engineering, engineering, manufacturing, processing, food
service, hospitality, information technology, communications,
marketing, business services, training, retail, safety, security,
sports, leisure, health, healthcare, pharmaceutical, and travel by
displaying information on the worldwide web, by distributing
information by electronic mail, by distributing printed material and
by issuing press releases. Used in CANADA since at least as
early as February 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, calendriers,
cartes d’affaires, papeterie, nommément papier à écrire, guides,
bulletins, matériel instructif et pédagogique, nommément livres,
guides, diagrammes, manuels, livrets, dépliants, journaux,
agendas et brochures ayant trait à des foires commerciales, des
expositions, des foires et des conférences professionnelles et
éducatives ayant trait de nombreux domaines, y compris
aérospatiale, défense, marine, arts, divertissement, musique,
bâtiment, immobilier, aménagement intérieur, construction, livres,
édition, électronique, électrotechnique, génie, fabrication,
transformation, services d’aliments, services d’accueil,
technologie de l’information, communications, commercialisation,
services d’affaires, formation, vente au détail, sécurité, sports,
loisirs, santé, soins de santé, produits pharmaceutiques et
voyages. SERVICES: Organisation et réalisation de salons, foires
et expositions concernant un grand nombre de secteurs, y
compris aérospatiale, défense, industrie maritime, arts,
divertissement, musique, bâtiment, immobilier, aménagement
intérieur, construction, livres, édition, électronique,
électrotechnique, génie, fabrication, transformation, services
alimentaires, hôtellerie, technologie de l’information,
communications, marketing, services d’affaires, formation, détail,
sécurité, sports, loisirs, santé, soins de santé, produits
pharmaceutiques et voyages; promotion de salons, foires et
expositions concernant un grand nombre de secteurs, y compris
aérospatiale, défense, industrie maritime, arts, divertissement,
musique, bâtiment, immobilier, aménagement intérieur,
construction, livres, édition, électronique, électrotechnique, génie,
fabrication, transformation, services alimentaires, hôtellerie,
technologie de l’information, communications, marketing, services
d’affaires, formation, détail, sécurité, sports, loisirs, santé, soins
de santé, produits pharmaceutiques et voyages au moyen de
l’affichage d’information sur un site Web sur l’Internet, au moyen
de la distribution d’information par courrier électronique, au moyen

de la distribution d’imprimés et au moyen de la publication de
communiqués; promotion des biens et services de tiers
concernant un grand nombre de secteurs, y compris aérospatiale,
défense, industrie maritime, arts, divertissement, musique,
bâtiment, immobilier, aménagement intérieur, construction, livres,
édition, électronique, électrotechnique, génie, fabrication,
transformation, services alimentaires, hôtellerie, technologie de
l’information, communications, marketing, services d’affaires,
formation, détail, sécurité, sports, loisirs, santé, soins de santé,
produits pharmaceutiques et voyages au moyen de l’affichage
d’information sur un site Web sur l’Internet au moyen de la
distribution d’information par courrier électronique, au moyen de la
distribution d’imprimés et au moyen de la publication de
communiqués; organisation et réalisation de conférences
d’affaires et de conférences éducatives concernant un grand
nombre de secteurs, y compris aérospatiale, défense, industrie
maritime, arts, divertissement, musique, bâtiment, immobilier,
aménagement intérieur, construction, livres, édition, électronique,
électrotechnique, génie, fabrication, transformation, services
alimentaires, hôtellerie, technologie de l’information,
communications, marketing, services d’affaires, formation, détail,
sécurité, sports, loisirs, santé, soins de santé, produits
pharmaceutiques et voyages; promotion de conférences d’affaires
et de conférences éducatives concernant un grand nombre de
secteurs, y compris aérospatiale, défense, industrie maritime,
arts, divertissement, musique, bâtiment, immobilier,
aménagement intérieur, construction, livres, édition, électronique,
électrotechnique, génie, fabrication, transformation, services
alimentaires, hôtellerie, technologie de l’information,
communications, marketing, services d’affaires, formation, détail,
sécurité, sports, loisirs, santé, soins de santé, produits
pharmaceutiques et voyages au moyen de l’affichage
d’information sur un réseau informatique mondial, au moyen de la
distribution d’information par courrier électronique, au moyen de la
distribution d’imprimés et au moyen de la publication de
communiqués. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,168,777. 2003/02/20. Scully Signal Company, 70 Industrial
Way, Wilmington, Massachusetts 018873479, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

SCUL-COM 
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WARES: Liquid level indicators for liquid tanks and the like; liquid
tank overfill prevention sensors and controllers; data transmitters
and receivers for transmitting and receiving liquid level data
collected from liquid tanks; radio frequency transmitters and
receivers for transmitting and receiving liquid level data collected
from liquid tanks via electromagnetic signals; data storage
apparatus, namely computer hardware for storing status
information for liquid tanks. Priority Filing Date: August 22, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
156,721 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs de niveau de liquide pour
réservoirs de liquide et autres articles semblables; capteurs de
prévention de trop-plein de réservoirs de liquide et régulateurs;
émetteurs et récepteurs de données pour la transmission et la
réception de données sur le niveau de liquide recueillies à partir
de réservoirs de liquide; émetteurs et récepteurs à radiofréquence
pour la transmission et la réception de données sur le niveau de
liquide recueillies à partir de réservoirs de liquide au moyen de
signaux électromagnétiques; appareils de stockage de données,
nommément matériel informatique pour le stockage d’information
sur l’état des réservoirs de liquide. Date de priorité de production:
22 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/156,721 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,744. 2003/04/04. Triodos Bank N.V., Utrechtseweg 60,
3704 HE Zeist, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRIODOS 
SERVICES: Financial and monetary services namely, financial
advisory services, investment services, operation of chequing
and/or savings accounts, the provision of loans, mortgages, term
deposits, bill payment services, the provision of drafts, travellers
cheques, money orders and account transfers; insurance
services; banking services, services of an insurance company.
Used in NETHERLANDS on services. Registered in or for
BENELUX (NETHERLANDS) on November 21, 2001 under No.
697906 on services.

SERVICES: Services financiers et monétaires, nommément
services de conseil financier, services d’investissement,
exploitation de comptes de chèques et/ou de comptes d’épargne,
fourniture de prêts, hypothèques, dépôts à terme, services de
règlement de factures, fourniture de traites, chèques de voyage,
mandats et transfert de fonds; services d’assurances; services
bancaires et services de compagnie d’assurance. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour BENELUX (PAYS-BAS) le 21 novembre 2001 sous le No.
697906 en liaison avec les services.

1,174,119. 2003/04/10. ELAN PHARMA INTERNATIONAL
LIMITED, WIL House, Shannon, Shannon Business Park,
Shannon, County Clare, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

SENGISA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention,
treatment and diagnosis of inflammatory disorders, diseases and
conditions and physiological conditions relating to cell adhesion,
signalling and migration, namely, muliple sclerosis, Crohn’s
disease and rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: October 11,
2002, Country: IRELAND, Application No: 2002/02054 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention, le traitement et le diagnostic de troubles et maladies
inflammatoires et de troubles physiologiques ayant trait à
l’adhésion, la signalisation et la migration cellulaires, nommément
sclérose en plaques, maladie de Crohn et polyarthrite rhumatoïde.
Date de priorité de production: 11 octobre 2002, pays: IRLANDE,
demande no: 2002/02054 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,174,120. 2003/04/10. ELAN PHARMA INTERNATIONAL
LIMITED, WIL House, Shannon, Shannon Business Park,
Shannon, County Clare, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

TYSABRI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention,
treatment and diagnosis of inflammatory disorders, diseases and
conditions and physiological conditions relating to cell adhesion,
signalling and migration, namely, multiple sclerosis, Crohn’s
disease and rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: October 11,
2002, Country: IRELAND, Application No: 02055 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention, le traitement et le diagnostic de troubles et maladies
inflammatoire et de troubles physiologiques ayant trait à
l’adhésion, la signalisation et la migration cellulaires, nommément
sclérose en plaques, maladie de Crohn et polyarthrite rhumatoïde.
Date de priorité de production: 11 octobre 2002, pays: IRLANDE,
demande no: 02055 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,175,452. 2003/04/22. ELAN PHARMA INTERNATIONAL
LIMITED, WIL House, Shannon, Shannon Business Park,
Shannon, County Clare, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MABIAZ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention,
treatment and diagnosis of inflammatory disorders, diseases and
conditions and physiological conditions relating to cell adhesion,
signalling and migration, namely, multiple sclerosis, Crohn’s
disease and rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: November
01, 2002, Country: IRELAND, Application No: 2002/02205 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention, le traitement et le diagnostic de troubles et maladies
inflammatoire et de troubles physiologiques ayant trait à
l’adhésion, la signalisation et la migration cellulaires, nommément
sclérose en plaques, maladie de Crohn et polyarthrite rhumatoïde.
Date de priorité de production: 01 novembre 2002, pays:
IRLANDE, demande no: 2002/02205 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,177,436. 2003/05/08. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

THE BETTER HEALING BRAND 
The right to the exclusive use of the words BETTER HEALING and
BRAND is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,178,063. 2003/05/15. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

PÉPITES DE CHOCOLAT DE M. 
CHRISTIE 

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

WARES: Cookies and biscuits. Used in CANADA since at least as
early as February 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits et biscuits à levure chimique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les marchandises.

1,181,649. 2003/06/17. FMC TECHNOLOGIES, INC., a
Delaware corporation, 1803 GEARS ROAD, HOUSTON, TEXAS
77067, 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 

DTO 
WARES: Mechanical wellhead used for drilling and completing oil
and gas wells. Priority Filing Date: January 29, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/485818 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.
3,059,277 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tête de puits mécanique utilisée pour le
forage et la complétion de puits de pétrole et de gaz. Date de
priorité de production: 29 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/485818 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.
3,059,277 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,158. 2003/07/02. Shell Brands International AG,
Baarermatte, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

iPMS 
WARES: Computer software used by managers to facilitate the
execution of a sequence of planned activities in the oil, gas,
petrochemical and refining industries by monitoring and assessing
variables in such sequence of planned activities. SERVICES: (1)
Management of the execution of a sequence of planned activities
in the oil, gas, petrochemical and refining industries; consultancy
and advisory services relating thereto. (2) Education and training
services and organizing workshops for management of the
execution of a sequence of planned activities in the oil, gas,
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petrochemical and refining industries and for use of computer
software used by managers to facilitate the execution of a
sequence of planned activities in the oil, gas, petrochemical and
refining industries by monitoring and assessing variables in such
a sequence of planned activities. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à l’usage des dirigeants d’entreprise
pour faciliter l’exécution d’une série d’opérations planifiées dans le
secteur pétrolier, gazier, pétrochimique et du raffinage au moyen
de la surveillance et de l’évaluation des variables composant
lesdites séries d’opérations planifiées. SERVICES: (1) Gestion de
l’exécution d’une série d’opérations planifiées dans l’industrie
pétrolière, gazière, pétrochimique et du raffinage; services de
consultation et de conseil connexes. (2) Services d’éducation et
de formation et organisation d’ateliers pour gestion de l’exécution
d’une suite d’activités planifiées dans l’industrie pétrolière,
gazière, pétrochimique et du raffinage et pour utilisation de
logiciels utilisés par les gestionnaires afin de faciliter l’exécution
d’une suite d’activités planifiées dans l’industrie pétrolière, gaz,
pétrochimique et du raffinage au moyen de la surveillance et de
l’évaluation de variables dans l’ordre des activités planifiées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,183,928. 2003/07/09. Duca Visconti di Modrone - Velvis S.p.A.,
Corso di Porta Romana 3, 20122 Milano, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Textiles and textile goods, namely, fabrics, tapestries of
textile textile fibers, textile linings for garments, raw fibrous
textiles; bed and table covers; clothing, footwear and headgear,
namely, hats, caps, slippers, boots, shoes, shirts, t-shirts, pants,
gloves, scarfs, skirts, trousers, suits, dresses, jackets, bermuda
shorts, body stockings, socks, blouses, singlets, dress-coats,
coats, winter coats, foulards, waistcoats, sweaters, pullovers,
cardigans, shawls, tailleurs, women’s suits, tops, and sportswear.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 1999
on wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu et articles textiles,
nommément tissus, tapisseries en fibres textiles, doublures en
textile pour vêtements, produits en tissus bruts fibreux; couvre-lits
et dessus de table; vêtements, articles chaussants et chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, pantoufles, bottes,
chaussures, chemises, tee-shirts, pantalons, gants, écharpes,
jupes, pantalons, costumes, robes, vestes, bermudas, combinés-
culottes, chaussettes, chemisiers, maillots de corps, manteaux
habillés, manteaux, manteaux d’hiver, foulards, gilets, chandails,
pulls, cardigans, châles, tailleurs, costumes pour femmes, hauts
et vêtements sport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,184,004. 2003/07/09. NCsoft Corporation, (a Korean
corporation), 143-8 Samsung-dong, Kangnam-gu, Seoul 135-
090, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TABULA RASA 
WARES: Pre-recorded computer game software; recorded
computer operating programs; downloadable computer game
programs (software); computers; computer game joysticks; multi-
media software recorded on CD-ROMs; downloadable electronic
music; compact disc recorded with music; downloadable
electronic books; animated cartoons. SERVICES: Film
production; rental of videotapes; television entertainment;
publication of books; publication of electronic books and journals
on-line; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; provision of game centers namely, provision of facilities
for playing or practicing the game of golf; provision of game
centers namely, the operation of golf driving ranges; provision of
game centers featuring electronic games and video games, etc.
providing recreation and amusement to adults and children
through the operation of game centers featuring video games,
virtual reality simulation games and rides; provision of electronic
game equipment namely, the provision of displays of software
computer games over a wide area communication network and
providing remote users a means to play computer software games
with each other over a wide area communication network;
provision of electronic equipment namely, the publishing of
computer game software and video game software; provision of
electronic game equipment namely, electronic retail services via
computer in the field of video-game software; leasing computer
facilities; provision of electronic game equipment namely, the
rental of video-game apparatus for personal use; provision of
electronic computer game services online or by means of a global
computer network; provision of game information relating to the
use of computer software in the form of games; provision of
information by means of multi-media electronic broadcast or
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network transmission all relating to computer games and video
games; game services provided on-line (from a computer
network). Priority Filing Date: February 26, 2003, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2003-641 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 préenregistrés; logiciels
d’exploitation préenregistrés; ludiciels téléchargeables;
ordinateurs; manettes de jeux informatisés; logiciels multimédias
enregistrés sur CD-ROM; musique électronique téléchargeable;
disques compacts contenant de la musique; livres électroniques
téléchargeables; dessins animés. SERVICES: Production de
films; location de bandes vidéo; divertissements télévisés;
publication de livres; publication de livres et journaux
électroniques en ligne; organisation d’expositions à des fins
culturelles ou éducatives; mise à disposition de centres de jeu,
nommément mise à disposition d’installations pour jouer au golf
ou pour l’entraînement au golf; mise à disposition de centres de
jeu, nommément exploitation de champs d’exercice dans le
domaine du golf; mise à disposition de centres de jeu dans le
domaine des jeux électroniques, des jeux vidéo et autres jeux du
même type; services de loisirs et d’amusement pour adultes et
enfants au moyen de l’exploitation de centres de jeu dans le
domaine des jeux vidéo, des jeux de simulation de réalité virtuelle
et des simulations de manèges en réalité virtuelle; mise à
disposition de matériel de jeu électronique, nommément affichage
numérique de logiciels de jeux sur ordinateur au moyen d’un
réseau de communications étendus et mise à disposition d’un
moyen pour utilisateurs éloignés de jouer à des logiciels de jeux
sur ordinateur entre eux au moyen d’un réseau de
communications étendus; mise à disposition d’équipement
électronique, nommément édition de ludiciels et de logiciels de
jeux vidéo; mise à disposition de matériel de jeu électronique,
nommément services de vente au détail électronique par des
moyens informatiques dans le domaine des logiciels de jeux
vidéo; crédit-bail d’installations informatiques; mise à disposition
de matériel de jeu électronique, nommément location d’appareils
de jeux vidéo pour usage personnel; fourniture de services de jeux
électroniques en ligne ou au moyen d’un réseau informatique
mondial; mise à disposition d’information ayant trait à l’utilisation
de ludiciels; mise à disposition d’information dans le domaine des
jeux sur ordinateur et jeux vidéo au moyen de la webdiffusion
multimédia ou de la transmission par réseaux; services dans le
domaine des jeux rendus en ligne (au moyen d’un réseau
informatique). Date de priorité de production: 26 février 2003,
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2003-641 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.

1,185,803. 2003/07/25. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, a/t/a
Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ATOMIC SOLAR 

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

WARES: Electronic watches, clocks; wrist watches having a
function of transmitting and receiving data to and from an
electronic personal organizer or a personal computer;
autonomous radio controlled watches. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Montres électroniques, horloges, montres-
bracelets avec fonction de transmission et de réception de
données depuis un agenda électronique ou un ordinateur
personnel et vers ces derniers; montres radiocommandées
autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,056. 2003/08/29. Daekyo Co., Ltd., Noonnoppi Boramae
Center, 729-21, Bongchon-dong, Kwanak-gu, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Sketchbooks; pencil cases; pencils; crayons; books;
printed teaching materials comprising vocabulary charts,
grammatical diagrams and maps; photographs; paintings;
pamphlets; and teaching aid models. SERVICES: Publication of
books; publication of printed teaching materials; providing
information in the field of education, namely, book reviews and
selection and teaching curriculum; kindergarten management;
instruction services, namely, classes and educational
demonstrations for language studies, music and art, utilizing
printed teaching materials, computer communication, teaching aid
materials, and internet; educational academies; educational
services, namely, classes, courses and seminars for business
administration, sales techniques, painting and parenting;
educational examination; providing educational information in the
field of course schedules, college entrance requirements and
teaching requirements; and instruction services, namely, for
computer training, language study and math study. Used in
MALAYSIA on wares and on services; SINGAPORE on wares and
on services; HONG KONG, CHINA on wares and on services;
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on December 22, 2003 under No. 569535
on wares; REPUBLIC OF KOREA on January 09, 2004 under No.
0095637 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Cahiers à croquis; étuis à crayons; crayons;
crayons à dessiner; livres; matériel didactique imprimé
comprenant listes de vocabulaire, cartes et diagrammes
grammaticaux; photographies; peintures; dépliants; modèles
réduits utilisés à des fins d’enseignement. SERVICES:
Publication de livres; publication de matériel didactique imprimé;
mise à disposition d’information dans le domaine de l’éducation,
nommément critiques et sélection de livres et enseignement de
matières de cours; gestion de maternelles; services
d’enseignement, nommément cours et démonstrations
pédagogiques dans le domaine de l’étude des langues, de la
musique et de l’art, utilisation de matériel didactique imprimé,
communications informatiques, auxiliaires didactiques et Internet;
établissements d’enseignement; services d’enseignement,
nommément cours et séminaires dans le domaine de
l’administration des affaires, des techniques de vente, de la
peinture et de l’éducation des enfants; examens pédagogiques;
mise à disposition d’information pédagogique dans le domaine
des horaires de cours, des critères d’admission et des exigences
en matière d’enseignement; services didactiques, nommément
formation en informatique, étude des langues et étude des
mathématiques. Employée: MALAISIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; SINGAPOUR en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services;
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services; AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 décembre 2003 sous le
No. 569535 en liaison avec les marchandises; RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 09 janvier 2004 sous le No. 0095637 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,189,699. 2003/09/03. THE GLAD PRODUCTS COMPANY,
1221 Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

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

1,190,899. 2003/09/19. Environmental Waste International Inc.,
283 Station Street, Ajax, ONTARIO L1S 1S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM E.
BATEMAN, SUITE 550, 141 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3L5 

REVERSE POLYMERIZATION 
WARES: Devices utilizing microwave generators to provide
microwave energy which breaks down organic material into its
component parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs utilisant des générateurs à micro-
ondes pour fournir de l’énergie à micro-ondes pour réduire les
matières organiques sous forme d’éléments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,143. 2003/09/17. NORDISK TERAPI AS, a joint stock
company duly organized under the laws of Norway, Kilsund,
4920, Staubø, NORWAY 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 

S-E-T 
WARES: (1) Instruction manuals and training programs on cd-
rom, video tapes and DVD regarding physical training and
physical therapy, all relating to the use of a sling apparatus and
other physiotherapy equipment used in conjunction therewith,
namely ropes, straps, slings, belts, weights, posts and dumbbells
for rehabilitation, physical therapy and physical training; training
equipment, namely equipment for physical therapy and apparatus
for physiotherapy, all relating to the use of a sling apparatus and
other physiotherapy equipment used in conjunction therewith,
namely ropes, straps, slings, belts, weights, posts and dumbbells
for rehabilitation, physical therapy and physical training; printed
matter and printed publications namely books, newsletter,
magazines, periodicals, weekly paper, printed instruction material,
namely printed instruction books, guides and charts, all relating to
the use of a sling apparatus and other physiotherapy equipment
used in conjunction therewith, namely ropes, straps, slings, belts,
weights, posts and dumbbells for rehabilitation, physical therapy
and physical training; printed training and teaching material,
namely printed training and teaching books, guides, charts, all
relating to the use of a sling apparatus and other physiotherapy
equipment used in conjunction therewith, namely ropes, straps,
slings, belts, weights, posts and dumbbells for rehabilitation,
physical therapy and physical training. (2) Instruction manuals and
training programs on cd-rom, video tapes and DVD regarding
physical training and physical therapy, all relating to the use of a
sling apparatus and other physiotherapy equipment in conjunction
therewith, namely ropes, straps, slings, belts, weights, posts and
dumbbells for rehabilitation, physical therapy and physical
training; printed instruction material, namely printed instruction
books, guides and charts, printed training and teaching material,
namely printed training and teaching books, guides, charts, all
relating to the use of a sling apparatus and other physiotherapy
equipment used in conjunction therewith, namely ropes, straps,
slings, belts, weights, posts and dumbbells for rehabilitation,
physical therapy and physical training. SERVICES: (1) Education,
namely conducting classes, seminars, courses for physical
therapists, chiropractors, manual therapists, instructors and
others regarding physical training and physical therapy, all relating
to the use of a sling apparatus and other physiotherapy equipment
used in conjunction therewith, namely ropes, straps, slings, belts,
weights, posts and dumbbells for rehabilitation, physical therapy
and physical training; providing of training of physical therapists,
chiropractors, manual therapists, instructors and others regarding
physical training and physical therapy, all relating to the use of a
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sling apparatus and other physiotherapy equipment used in
conjunction therewith, namely ropes, straps, slings, belts, weights,
posts and dumbbells for rehabilitation, physical therapy and
physical training; physical training relating to the use of a sling
apparatus and other physiotherapy equipment used in conjunction
therewith, namely ropes, straps, slings, belts, weights, posts and
dumbbells for rehabilitation, physical therapy and physical
training; physical instruction relating to the use of a sling apparatus
and other physiotherapy equipment used in conjunction therewith,
namely ropes, straps, slings, belts, weights, posts and dumbbells
for rehabilitation, physical therapy and physical training; health
care namely physical therapy services, chiropractic services and
manual therapy services, all relating to the use of a sling
apparatus and other physiotherapy equipment used in conjunction
therewith, namely ropes, straps, slings, belts, weights, posts and
dumbbells for rehabilitation, physical therapy and physical
training. (2) Educational activities namely conducting courses for
physical therapists, chiropractors, manual therapists, instructors
and others regarding physical training and physical therapy, all
relating to the use of a sling apparatus and other physiotherapy
equipment in conjunction therewith, namely ropes, straps, slings,
belts, weights, posts and dumbbells for rehabilitation, physical
therapy and physical training; training activities namely providing
of training of physical therapists, chiropractors, manual therapists,
instructors and others regarding physical training and physical
therapy, all relating to the use of a sling apparatus and other
physiotherapy equipment used in conjunction therewith, namely
ropes, straps, slings, belts, weights, posts and dumbbells for
rehabilitation, physical therapy and physical training; teaching the
use of a sling apparatus and other physiotherapy equipment used
in conjunction therewith, namely ropes, straps, slings, belts,
weights, posts and dumbbells for rehabilitation, physical therapy
and physical training; physical training relating to the use of a sling
apparatus and other physiotherapy equipment used in conjunction
therewith, namely ropes, straps, slings, belts, weights, posts and
dumbbells for rehabilitation, physical therapy and physical
training. (3) Physical therapy services, chiropractic services and
manual therapy services, all relating to the use of a sling
apparatus and other physiotherapy equipment used in conjunction
therewith, namely ropes, straps, slings, belts, weights, posts and
dumbbells for rehabilitation, physical therapy and physical
training. Priority Filing Date: April 14, 2003, Country: NORWAY,
Application No: 200303547 in association with the same kind of
wares (2) and in association with the same kind of services (2), (3).
Used in NORWAY on wares (2) and on services (2), (3).
Registered in or for NORWAY on June 27, 2002 under No.
214730 on services (2); NORWAY on June 29, 2004 under No.
223522 on wares (2) and on services (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Manuels d’instructions et programmes de
formation on cd-rom, bandes vidéo et DVD portant sur l’éducation
physique et la physiothérapie, ayant tous trait à l’utilisation d’un
appareil à suspension et d’autres instruments de physiothérapie
connexes, nommément cordes, sangles, élingues, ceintures,
poids, poteaux et haltères pour rééducation, physiothérapie et
entraînement physique; matériel d’entraînement, nommément
équipement pour physiothérapie et appareils pour physiothérapie,
ayant tous trait à l’utilisation d’un appareil à suspension et d’autres

instruments de physiothérapie connexes, nommément cordes,
sangles, élingues, ceintures, poids, poteaux et haltères pour
rééducation, physiothérapie et entraînement physique; imprimés
et publications imprimées nommément livres, bulletin, magazines,
périodiques, journal hebdomadaire, matériel didactique imprimé,
nommément livret d’instructions, guides et diagrammes imprimés,
ayant tous trait à l’utilisation d’un appareil à suspension et d’autres
instruments de physiothérapie connexes, nommément cordes,
sangles, élingues, ceintures, poids, poteaux et haltères pour
rééducation, physiothérapie et entraînement physique; matériel
didactique et de formation imprimé, nommément livres
d’enseignement et de formation imprimés, guides, diagrammes,
ayant tous trait à l’utilisation d’un appareil à suspension et d’autres
instruments de physiothérapie connexes, nommément cordes,
sangles, élingues, ceintures, poids, poteaux et haltères pour
rééducation, physiothérapie et entraînement physique. (2)
Manuels d’instruction et programmes de formation sur disques
CD-ROM, bandes vidéo et disques DVD concernant
l’entraînement physique et la physiothérapie, tous ayant trait à
l’utilisation d’un appareil à élingues et à d’autres sortes
d’équipements de physiothérapie, concurremment avec ces
marchandises, nommément cordes, sangles, élingues, courroies,
poids, montants et haltères pour réadaptation, physiothérapie et
entraînement physique; matériel didactique imprimé, nommément
livret d’instructions, guides et diagrammes imprimés, matériel
didactique imprimé, nommément manuels de formation et
d’enseignement imprimés, guides, diagrammes imprimés, tous
ayant trait à l’utilisation d’un appareil à élingues et à d’autres
équipements de physiothérapie utilisés concurremment avec ces
logiciels, nommément cordes, sangles, élingues, courroies, poids,
montants et haltères pour réadaptation, physiothérapie et
entraînement physique. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément tenue de cours et séminaires pour
kinésithérapeutes, chiropraticiens, thérapeutes manuels dans le
domaine de l’entraînement physique et de la physiothérapie,
ayant tous trait à l’utilisation d’un appareil à suspension et d’autres
instruments de physiothérapie connexes, nommément cordes,
sangles, élingues, ceintures, poids, poteaux et haltères pour
rééducation, physiothérapie et entraînement physique; formation
de kinésithérapeutes, chiropraticiens, thérapeutes manuels dans
le domaine de l’entraînement physique et de la physiothérapie,
ayant tous trait à l’utilisation d’un appareil à suspension et d’autres
instruments de physiothérapie connexes, nommément cordes,
sangles, élingues, ceintures, poids, poteaux et haltères pour
rééducation, physiothérapie et entraînement physique;
entraînement physique ayant trait à l’utilisation d’un appareil à
suspension et d’autres instruments de physiothérapie connexes,
nommément cordes, sangles, élingues, ceintures, poids, poteaux
et haltères pour rééducation, physiothérapie et entraînement
physique; entraînement physique ayant trait à l’utilisation d’un
appareil à suspension et d’autres instruments de physiothérapie
connexes, nommément cordes, sangles, élingues, ceintures,
poids, poteaux et haltères pour rééducation, physiothérapie et
entraînement physique; services de soins de santé, nommément
services de physiothérapie, services de chiropraxie et services de
thérapie manuelle, ayant tous trait à l’utilisation d’un appareil à
suspension et d’autres instruments de physiothérapie connexes,
nommément cordes, sangles, élingues, ceintures, poids, poteaux
et haltères pour rééducation, physiothérapie et entraînement
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physique. (2) Activités éducatives, nommément cours pour
kinésithérapeutes, chiropraticiens, thérapeutes manuels dans le
domaine de l’entraînement physique et de la physiothérapie,
ayant tous trait à l’utilisation d’un appareil à suspension et d’autres
instruments de physiothérapie connexes, nommément cordes,
sangles, élingues, ceintures, poids, poteaux et haltères pour
rééducation, physiothérapie et entraînement physique; activités
de formation, nommément formation de kinésithérapeutes,
chiropraticiens et thérapeutes manuels dans le domaine de
l’entraînement physique et de la physiothérapie, ayant tous trait à
l’utilisation d’un appareil à suspension et d’autres instruments de
physiothérapie connexes, nommément cordes, sangles, élingues,
ceintures, poids, poteaux et haltères pour rééducation,
physiothérapie et entraînement physique; enseignement du mode
d’emploi d’un appareil à suspension et d’autres instruments de
physiothérapie connexes, nommément cordes, sangles, élingues,
ceintures, poids, poteaux et haltères pour rééducation,
physiothérapie et entraînement physique; entraînement physique
ayant trait à l’utilisation d’un appareil à suspension et d’autres
instruments de physiothérapie connexes, nommément cordes,
sangles, élingues, ceintures, poids, poteaux et haltères pour
rééducation, physiothérapie et entraînement physique. (3)
Services de physiothérapie, services de chiropraxie et services de
thérapie manuelle ayant tous trait à l’utilisation d’appareils à
élingues et d’équipement de physiothérapie connexe,
nommément cordes, sangles, élingues, ceintures, poids, poteaux
et haltères utilisés à des fins de rétablissement, de physiothérapie
et d’entraînement physique. Date de priorité de production: 14
avril 2003, pays: NORVÈGE, demande no: 200303547 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (2), (3). Employée: NORVÈGE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2), (3). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 27 juin 2002
sous le No. 214730 en liaison avec les services (2); NORVÈGE le
29 juin 2004 sous le No. 223522 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1).

1,194,327. 2003/10/22. MULTIPLE DWELLING STANDARDS
ASSOCIATION, 10 King Street East, 14th Floor, Toronto,
ONTARIO M5C 1C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REITER-NEMETZ, SUITE 451, 1111 FINCH
AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M3J2E5 

CLICK2RENT 
SERVICES: (1) Providing information over a website; providing
access to an online database of real estate properties for rent;
providing internet services to facilitate display and advertisement
of real estate properties for rent; (2) Providing internet services to
facilitate monitoring and analyses of rental markets for real estate
properties. Used in CANADA since at least as early as September
15, 2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Fourniture d’information sur un site web;
fourniture d’accès à une base de données en ligne de propriétés
immobilières à louer; fourniture de services d’Internet pour la
facilitation d’affichage et de publicité de propriétés immobilières à
louer; (2) Services d’Internet destinés à faciliter la surveillance et
l’analyse du marché de l’immobilier locatif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2003 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,195,469. 2003/11/07. Sigma Logic Inc., 411-1771 E.Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

cultural weddings 
The right to the exclusive use of the word WEDDINGS is
disclaimed apart from the trade-mark. The right to the exclusive us
of the word CULTURAL in respect of operation of a website
featuring the identification of the suppliers of customs and cultures
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Print publication namely books. SERVICES: Operation
of a website featuring the identification of the suppliers of goods,
services, information, online planning tools, customs and cultures,
traditions all related to weddings and associated celebrations.
Used in CANADA since August 30, 2002 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
WEDDINGS en dehors de la marque de commerce. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot CULTURAL en liaison
avec l’exploitation d’un site Web dans le domaine de
l’identification des fournisseurs du secteur des coutumes et des
cultures en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Publication imprimée, nommément livres.
SERVICES: Exploitation d’un site Web contenant coordonnées de
fournisseurs de produits, services, information, outils de
planification en ligne, us et coutures et cultures, traditions, tous
dans le domaine des mariages et des célébrations connexes.
Employée au CANADA depuis 30 août 2002 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,795. 2003/11/21. NOVEXCO NC. personne morale
légalement constituée, 1805 Autoroute Laval Ouest, Ville de
Laval, QUÉBEC H7L 3W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE L. LAMBERT,
(DUNTON RAINVILLE, SENC.), 3333, BOULEVARD DU
SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1 
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Le droit à l’usage exclusif du mot BURO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation des commerces spécialisés dans la
vente d’articles du bureau, de papeterie, de mobilier et
d’équipements de bureau et d’informatique. Employée au
CANADA depuis 23 septembre 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of businesses specializing in the sale of
office items, stationery, furniture and office and informatics
equipment. Used in CANADA since September 23, 2003 on
services.

1,199,814. 2003/12/18. Urban Rags Clothing Inc., 244 Lacoste,
Laval, QUEBEC H7X 3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

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

WARES: Jeans, T-shirts, shirts for men, women and children.
Used in CANADA since December 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeans, tee-shirts et chemises pour hommes,
femmes et enfants. Employée au CANADA depuis 01 décembre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,201,792. 2003/12/17. VTECH ELECTRONICS LIMITED, (a
Hong Kong Corporation), 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block
1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, New Territories, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: Electronic audio-video entertainment machine for use
with a video display; user input devices, namely joysticks and
keyboards; computer software, namely computer game software
and video game software; computer software cartridges, namely
computer game software cartridges; and computer memory
devices, namely memory cartridges. 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 divertissement audio-vidéo
électroniques pour utilisation avec un afficheur vidéo; dispositifs
d’entrée utilisateur, nommément manettes de jeu et claviers;
logiciels, nommément ludiciels et logiciels de jeux vidéo;
cartouches de logiciel, nommément cartouches de ludiciel;
dispositifs à mémoire d’ordinateur, nommément cartouches de
mémoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,539. 2004/01/16. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VIERA 
WARES: (1) Video apparatus, namely slim television sets, video
cassette recorders, digital video disc players or digital video disc
recorders, all equipped with a flat display. (2) Video apparatus,
namely slim television sets. Used in JAPAN on wares (2).
Registered in or for JAPAN on November 21, 2003 under No.
4727833 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils vidéo, nommément téléviseurs
minces, magnétoscopes à cassette, lecteurs de vidéodisques
numérique ou enregistreurs de vidéodisques numériques, tous
équipés d’un écran plat. (2) Appareils vidéo, nommément
téléviseurs minces. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 21
novembre 2003 sous le No. 4727833 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,205,463. 2004/02/02. PPG Architectural Finishes, Inc., a
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania,
15272, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

PERMANIZER 
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WARES: Coating compositions in the nature of paint for interior
and exterior architectural applications. Priority Filing Date:
January 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/359,602 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
10, 2006 under No. 3,042,611 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions de revêtement sous forme de
peinture pour applications architecturales intérieures et
extérieures. Date de priorité de production: 29 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/359,602 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous
le No. 3,042,611 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,757. 2004/02/09. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop, MS
3-TM, Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JAM PACK 
WARES: Computer software for music recording, processing, and
mixing. Used in CANADA since at least as early as January 16,
2004 on wares. Priority Filing Date: November 19, 2003, Country:
SINGAPORE, Application No: T03/18574Z in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’enregistrement, le traitement
et le mélange de musique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 novembre 2003,
pays: SINGAPOUR, demande no: T03/18574Z en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,207,571. 2004/02/25. Sunstar Americas, Inc., 4635 West
Foster Avenue, Chicago, Illinois 60630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAX-MASSAGE 
WARES: Toothbrushes. Priority Filing Date: February 24, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78373252 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 07, 2006 under No.
3,066,690 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de
production: 24 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78373252 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,066,690 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,626. 2004/05/31. Leisure Care, LLC, 325 - 118th Avenue
SE, Bellevue, Washington, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

SERVICES: (1) Retirement centre, assisted living centre,
convalescent centre and Alzheimer’s centre management
services, and construction development management services in
the field of retirement centres, assisted living centres,
convalescent centres and Alzheimer’s centres. (2) Retirement
centre, assisted living centre, convalescent centre and
Alzheimer’s centre services. Used in CANADA since at least as
early as November 17, 2003 on services. Priority Filing Date:
December 04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/563,333 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
07, 2006 under No. 3,064,726 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de centres de retraite, centre
de logement assisté, centre de convalescence et centre pour
patients atteints de la maladie d’Alzheimer et services de gestion
du développement dans le domaine de la construction de centres
de retraite, centre de logement assisté, centre de convalescence
et centre pour patients atteints de la maladie d’Alzheimer. (2)
Services de centres de retraite, de centres de logement assisté,
de centres de convalescence et de centres pour personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2003 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 04 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
563,333 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars
2006 sous le No. 3,064,726 en liaison avec les services.
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1,219,372. 2004/06/07. CBI Distributing Corp., (a Delaware
corporation), c/o Corporation Trust Company, Corporation Trust
Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
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 

ICING BY CLAIRE’S 
SERVICES: Retail store services in the field of clothing items,
jewellery, and fashion accessories. Used in CANADA since at
least as early as May 2001 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
vêtements, bijoux et accessoires de mode. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec
les services.

1,219,411. 2004/06/07. Canadian Standards Association, 178
Rexdale Blvd., Toronto, ONTARIO M9W 1R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

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

WARES: Publications, namely, manuals, newsletters, pamphlets,
brochures, plaques, flags, banners, decals for vehicles, foil
stamped labels; non-sticky notepads, pens, flashlight keyrings,
key chains, coasters, travel mugs, coffee mugs, glass mugs; golf
accessories namely, golf towels, umbrellas, golf balls, accessory
bags and divot repair tools; caps, sports bags, golf shirts, jackets;
t-shirts, sport shirts, sweatshirts. SERVICES: (1) Conducting
workshops in quality management systems, environmental
management systems, occupational health and safety
management systems and forestry management systems. (2)
Educational, training and consulting services concerning quality
management systems, environmental management systems,

occupational health and safety management systems and forestry
management systems, (3) Assessment, auditing and registration
of management systems, namely quality management systems
for the management of quality standards of business operations,
environmental management systems, occupational health and
safety management systems and forestry management systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels, bulletins,
dépliants, brochures, plaques, drapeaux, bannières,
décalcomanies pour véhicules, étiquettes en feuilles métalliques
estampées; bloc-notes non adhésifs, stylos, lampes de poche
porte-clés, chaînes porte-clés, sous-verres, gobelets d’auto,
grosses tasses à café, grosses tasses en verre; accessoires pour
le golf, nommément serviettes de golf, parapluies, balles de golf,
sacs pour accessoires et fourchettes à gazon; casquettes, sacs de
sport, chemises de golf, vestes; tee-shirts, chemises sport et pulls
d’entraînement. SERVICES: (1) Tenue d’ateliers dans le domaine
des systèmes de gestion de la qualité, systèmes de gestion de
l’environnement, systèmes de gestion de l’hygiène et de la
sécurité du travail et systèmes de gestion forestière. (2) Services
pédagogiques, de formation et de consultation ayant trait aux
systèmes de gestion de la qualité, systèmes de gestion de
l’environnement, systèmes d’hygiène et de sécurité du travail et
systèmes de gestion forestière. (3) Évaluation, vérification et
enregistrement de systèmes de gestion, nommément systèmes
de gestion de la qualité pour la gestion des normes de qualité
ayant trait aux opérations commerciales, systèmes de gestion de
l’environnement, systèmes de gestion de l’hygiène et de la
sécurité au travail et systèmes de gestion forestière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,219,465. 2004/06/08. ZAM Urban Dynamics inc., 4530 rue
Clark, Suite 702, Montreal, QUÉBEC H2T 2T4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

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

MARCHANDISES: Clothing namely pants, shorts, vests, skirts,
blouses, shirts, underwear, exercise wear, casual wear, outdoor
winter clothing, skiwear, sleepwear, rainwear, beachwear,
sportswear, prêt-à-porter, yoga wear, travel wear, climbing wear;
accessories namely belts, purses, wallets, passports holders, arm
warmers, leg warmers, socks, gloves, mittens, hats, caps,
scarves, cravats, bracelets, costume jewelry, ear-rings, hair
bands. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the word CLOTHING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, gilets, jupes,
blouses, chemises, sous-vêtements, vêtements d’exercice,
vêtements tout-aller, vêtements d’hiver pour extérieur, vêtements
de ski, vêtements de nuit, vêtements de pluie, vêtements de
plage, vêtements de sports, vêtements prêts à porter, vêtements
de yoga, vêtements de voyage, vêtements d’escalade;
accessoires, nommément ceintures, sacoches, portefeuilles, étuis
à passeports, manches d’appoint, jambières, chaussettes, gants,
mitaines, chapeaux, casquettes, foulards, cravates, bracelets,
bijoux fantaisie, boucles d’oreille, serre-têtes. Used in CANADA
since December 01, 2003 on wares.

1,221,967. 2004/06/28. Golf to the Nth Degree Inc., 22 Gailgrove
Court, Brampton, ONTARIO L6S 2E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

GOLF TO THE NTH DEGREE 
The right to the exclusive use of the word GOLF is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising and promotional services offered to
others, namely advertising and promoting goods and services by
arranging for sponsors to affiliate goods and services with golf-
related incentive give-away promotional programs and golf-
related special events promotional programs arranged by the
applicant for the benfit of others. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de publicité et de promotion rendus à des
tiers, nommément publicité et promotion de biens et services en
permettant à des commanditaires d’associer leurs biens et
services à des programmes de promotion, d’encouragement et de
cadeaux promotionnels dans le domaine du golf et à des
programmes de promotion ayant trait à des événements spéciaux
dans le domaine du golf organisés par le requérant pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,226,836. 2004/08/12. Children’s Creative Marketing Inc., 80
McCallum Drive, Unit 21, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9X5 

 

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

WARES: (1) Printed and electronic educational, instructional, and
teaching materials, namely teachers’ guides, general guides, work
books, informational brochures and pamphlets, posters, books,
booklets, manuals, newsletters, interactive software for use in
learning about and protecting and conserving the environment,
pre-recorded DVDs, pre-recorded CD’s and CD ROMS containing
software for use in learning about, protecting the health of
children, youth and adults, pre-recorded audio tapes, and pre-
recorded video tapes; printed marketing materials, namely
pamphlets, brochures, posters, signs, books, newsletters, articles,
and guides; promotional goods and items; baseball caps; toque
caps; hats; posters; pens; calendars; notebooks; tote bags; t-
shirts; mugs; canvas bags; pendants; novelty buttons; magnets
and magnetized boards; games, namely electronic games, board
games, card games, game books, and group games; puzzles;
greeting cards and envelopes; stickers and sticker books;
bookmarks; school supplies; pencils; book covers; comic books;
postcards and wallet / ID cards; photo frames and photo albums;
diaries; address books; key chains; folders and binders. (2)
Printed marketing materials, namely proposals, marketing outlines
and newsletters. SERVICES: Organizing and conducting events,
namely seminars, workshops, shows, conferences, public
lectures, contests, competitions, tours, courses, community
events and projects, and tours; organizing and conducting
promotional contests; providing and operating a website;
fundraising services, namely organizing, conducting and
managing of fundraising events; entertainment services, namely
the production and distribution of television and radio
programming; radio and television broadcasting; cell phone and
PDA programming; writing, editing, publishing, and distributing
educational guides and articles for newsletters, newspapers and
magazines; publishing and distributing of newspapers, magazines
and newsletters. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot YOUTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique, didactique et
éducatif sous forme électronique et imprimée, nommément guides
de l’enseignant, guides généraux, cahiers d’exercices, brochures
et prospectus d’information, affiches, livres, livrets, manuels,
bulletins et logiciels interactifs ayant trait à la protection et la
conservation de l’environnement, DVD, disques compacts et CD-
ROM préenregistrés contenant des logiciels didactiques ayant
trait à la protection de la santé des enfants, des jeunes et des
adultes, bandes sonores et bandes vidéo préenregistrées;
matériel de commercialisation imprimé, nommément prospectus,
brochures, affiches, enseignes, livres, bulletins, articles et guides;
marchandises et articles promotionnels; casquettes de baseball;
tuques; chapeaux; affiches; stylos; calendriers; carnets; fourre-
tout; tee-shirts; grosses tasses; sacs de toile; pendentifs;
macarons de fantaisie; aimants et tableaux magnétisés; jeux,
nommément jeux électroniques, jeux de table, jeux de cartes,
livres de jeux et jeux de groupe; casse-tête; cartes de souhaits et
enveloppes; autocollants et livres pour autocollants; signets;
fournitures scolaires; crayons; couvertures de livre; illustrés;
cartes postales et cartes pour portefeuille/cartes d’identité; cadres
à photos et albums à photos; agendas; carnets d’adresses;
chaînes porte-clés; chemises et reliures. (2) Matériel de
commercialisation imprimé, nommément propositions, grandes
lignes de commercialisation et bulletins d’information.
SERVICES: Organisation et tenue éd’activités, nommément
séminaires, ateliers, spectacles, conférences, exposés en public,
concours, compétitions, circuits, cours, activités et projets
communautaires et circuits; organisation et tenue de concours
promotionnels; fourniture et exploitation d’un site web; services de
collectes de fonds, nommément organisation, tenue et gestion
d’activités de collecte de fonds; services de divertissement,
nommément la production et la distribution d’émissions de
télévision et de radio; radiodiffusion et télédiffusion;
programmation de téléphones cellulaires et d’assistants
numériques personnels; écriture et distribution de guides
pédagogiques et d’articles pour bulletins, journaux et magazines;
publication et distribution de journaux, de magazines et de
bulletins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,228,614. 2004/08/30. Xactware, Inc., 1426 East 750 North,
Orem, Utah 84097, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

XACTWARE’S ESERVICE CENTER 
The right to the exclusive use of the words ESERVICE CENTER
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing technical support help and other customer
specific information, namely, troubleshooting computer software
problems via online self-help documents, live online chat, e-mail,
and telephone support, and online tips of the week. Priority Filing
Date: March 05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/579,308 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 06, 2005 under No. 3,022,499 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’aide de soutien technique et autres
renseignements spécifiques à des clients, nommément
dépannage de problèmes de logiciels au moyen de documents
d’auto-assistance en ligne, de clavardage en ligne en direct, de
courrier électronique et de soutien téléphonique support, et
astuces hebdomadaires en ligne. Date de priorité de production:
05 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/579,308 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 décembre 2005 sous le No. 3,022,499 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,228,839. 2004/08/31. ACE CASH EXPRESS, INC., 1231
Greenway Drive, Suite 800, Irving, Texas 75038, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

AMERICA’S CASH EXPRESS 
The right to the exclusive use of the word CASH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Agent for providing various financial services namely
third parties check cashing services; money order services;
issuing travelers checks; wire transfer of funds services; small
loans services and bill payment services. Priority Filing Date: July
12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/601,681 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. 3016969 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Agent pour la fourniture de divers services financiers,
nommément services d’encaissement de chèques de tiers;
services de mandats; émission de chèques de voyage; virement
télégraphique de services de fonds; services de petits prêts et
services de règlement des factures. Date de priorité de
production: 12 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 76/601,681 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. 3016969 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,229,155. 2004/09/02. Ames True Temper Properties, Inc., 300
Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

LANDSCAPER TOUGH 
WARES: Wheelbarrows. Priority Filing Date: July 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
448,357 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3 030 680 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brouettes. Date de priorité de production: 09
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
448,357 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3 030 680 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,229,221. 2004/09/02. BRIDGE BRAND FOOD SERVICES
LTD., 1802 CENTRE AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E
0K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BRIDGE BRAND 
WARES: (1) Fresh and frozen prepared, processed, pre-
portioned, packaged meats, and poultry products namely beef
primal cuts; ground beef; beef Burgers and patties; beef stewing
meat, liver, steaks; pork cutlets, ribs, chops, sausages and
wieners; ham; sliced bacon; veal slices and cutlets; chicken
breasts and tenderloin. (2) Coffee, hot chocolate and coffee
decanters; cleaning and sanitizing chemicals, namely, all purpose
cleaners, toilet bowl cleaners, cutlery presoaks, liquid detergents
used for laundry, diswashers and washing dishes, powder
detergents used for laundry, dishwashers and washing dishes,
sanitizers for use on hands, counters and food surfaces for
restaurants, schools, nursing homes, and disinfectants for hands,
grease cutters for use on porcelin, ovens, floors, counters and
toilets, deodorizers for use on fabrics and air fresheners, hand
soaps, lime scale removers, liquid bleach, powder bleach, window
cleaners, scouring pads and de-staining compounds,namely,
stain removers, brushes, mops, buckets, spray bottles, griddle
blocks and chemical dispensers for dishwash, glasswash and
laundry machines. (3) Grocery and paper products normally sold

by a wholesale groceries, namely, cheese, processed cheese
food slices, condiments, namely, ketchup, mustard, seafood
sauce, soya sauce, chili sauce, Barbeque sauce, dips, relish,
tartar, salt and pepper, spices, vinegar, cocktail cherries, pickles
and olives, salad dressings, soup bases, gravy bases, canned
fruits and vegetables, margarines, oils, shortenings, table syrup,
plastic wrapping film and foil wrap. SERVICES: (1) Operation of a
wholesale distribution business dealing in sale and distribution of
grocery and beverage products; produce; meat; seafood; frozen
foods; dairy products namely butter, milk, and ice-cream;
industrial cleaning products; restaurant and food service
equipment namely, stoves, deep fryers, ovens, grills, refrigeration
units, plates, ladles, tongs, cutlery, and servers; paper products
and single service products namely disposable plates and cutlery
to food service operations, commercial, and government
agencies. (2) Operation of a business providing maintenance,
repair, conditioning, reconditioning and other support services for
beverage dispensing and related equipment, and relating to the
rental, leasing, financing and selling of new and used beverage
dispensing and related equipment; operation of a business
providing maintenance, repair, conditioning, reconditioning and
other support services for industrial and domestic cleaning and
related equipment and relating to the rental, leasing, financing and
selling of new and used industrial and domestic cleaning and
related equipment. (3) Operation of a wholesale grocery store. (4)
Operation of a food service business providing menu planning and
general marketing services, namely, market analysis and
research. (5) On-line order services, namely, on-line ordering by
customers over the internet in the foodservice industry;
information services, namely, providing information in the
foodservice industry to the public via connection to the Internet.
Used in CANADA since at least March 01, 1986 on services (1);
1995 on wares (2) and on services (2); 1997 on wares (3) and on
services (3); 1999 on wares (1) and on services (4); 2002 on
services (5).

MARCHANDISES: (1) Produits de volaille et viandes
conditionnées traités, préparés, frais et surgelés en emballage-
portion, nommément boeuf en coupe de gros; boeuf haché;
hamburgers et galettes au boeuf; boeuf à cuire à l’étuvée, foie,
biftecks; escalopes de porc, côtes levées, côtelettes, saucisses et
saucisses fumées; jambon; bacon tranché; tranches et escalopes
de veau; poitrines de poulet et filet. (2) Café, chocolat chaud et
verseuses à café; produits chimiques de nettoyage et
d’assainissement, nommément nettoyants universels, nettoyants
pour cuvettes de toilettes, produits de prétrempage pour la
coutellerie, détergents liquides pour la lessive, le lave-vaisselle et
la vaisselle, détergents en poudre pour la lessive, le lave-vaisselle
et la vaisselle, désinfectants pour les mains, les comptoirs et les
surfaces de préparation d’aliments pour restaurants, écoles et
foyers de soins infirmiers, désinfectants pour les mains, produits
coupe-graisse pour la porcelaine, les fours, les planchers, les
comptoirs et les toilettes, assainisseurs d’air et désodorisants
pour tissus, savons à mains, détartrants, eau de javel, agent de
blanchiment en poudre, nettoie-vitres, tampons à récurer et
composés détachants, nommément détachants, brosses,
vadrouilles, seaux, vaporisateurs, brosses à gril et distributrices
de produits chimiques pour lave-vaisselle, lave- verres et
machines de buanderie. (3) Produits d’épicerie et produits en
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papier habituellement vendus dans les épiceries de gros,
nommément fromage, tranches de fromage transformé,
condiments, nommément ketchup, moutarde, sauce pour fruits de
mer, sauce soja, sauce chili, sauce barbecue, trempettes, relish,
sauce tartare, sel et poivre, épices, vinaigre, cerises à cocktail,
cornichons et olives, vinaigrettes, bases pour soupe, bases pour
sauces, fruits et légumes en boîte, margarines, huiles,
shortenings, sirop de table, pellicule plastique pour emballage et
papier d’aluminium. SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce
de distribution en gros spécialisé dans la vente et la distribution de
produits d’épicerie et de boissons; fruits et légumes frais; viande;
fruits de mer; aliments surgelés; produits laitiers, nommément
beurre, lait et crème glacée; produits de nettoyage industriels;
matériel de restaurant et de préparation d’aliments, nommément
cuisinières, friteuses, fours, grils, dispositifs de réfrigération,
assiettes, louches, pinces, coutellerie et serveurs; articles en
papier et produits de service à usage unique, nommément
assiettes et coutellerie jetables destinées à des exploitations de
services d’alimentation et à des organismes commerciaux et
gouvernementaux. (2) Exploitation d’un commerce spécialisé
dans l’entretien, la réparation, le conditionnement, la remise en
état et d’autres services de soutien pour équipement distributeur
de boissons et équipement connexe, et ayant trait à la location, au
crédit-bail, au financement et à la vente d’équipement distributeur
de boissons et d’équipement connexe neufs et d’occasion;
exploitation d’un commerce spécialisé dans l’entretien, la
réparation, le conditionnement, la remise en état et d’autres
services de soutien pour équipement de nettoyage industriel et
domestique et équipement connexe et ayant trait à la location, au
crédit-bail, au financement et à la vente d’équipement de
nettoyage industriel et domestique et d’équipement connexe
neufs et d’occasion. (3) Exploitation d’une épicerie de vente en
gros. (4) Exploitation d’une entreprise de services d’aliments
offrant planification de menu et services de commercialisation
générale, nommément analyse de marché et recherche. (5)
Services de commande en ligne, nommément commande en ligne
de clients sur l’internet dans l’industrie du service alimentaire;
services d’information, nommément fourniture d’information dans
l’industrie de services alimentaires au grand public au moyen de
connexion à l’internet. Employée au CANADA depuis au moins
01 mars 1986 en liaison avec les services (1); 1995 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 1997
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services (3); 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (4); 2002 en liaison avec les services (5).

1,229,862. 2004/09/10. 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. SERVICES:
Manufacturing and distributing seafood. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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.
SERVICES: Fabrication et distribution de fruits de mer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,229,863. 2004/09/10. 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. SERVICES:
Manufacturing and distributing seafood. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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.
SERVICES: Fabrication et distribution de fruits de mer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,230,599. 2004/09/17. THE INSTITUTE OF CONTINUING
PROFESSIONAL DEVELOPMENT LIMITED, 10 Charterhouse
Square, London EC1M 6LQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
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SERVICES: Educational and consultancy services provided to
individuals across all professions to maintain and improve
knowledge, skills and competence in their respective fields, such
services provided through courses, lectures, conferences,
seminars, computer and management workshops covering a
variety of topics including but not limited to surveying, technical
subjects, business and IT skills and legal updates. Priority Filing
Date: April 15, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2360937 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED
KINGDOM on December 30, 2005 under No. 2360937 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pédagogiques et services de consultation
rendus à des personnes de tous les secteurs d’activité en vue de
la conservation et de l’amélioration des connaissances, des
compétences et du savoir-faire dans leur domaine respectif,
lesdits services étant rendus au moyen de cours, causeries,
conférences, séminaires, ateliers informatiques et ateliers de
gestion portant sur toutes sortes de sujets, y compris études,
sujets techniques, compétences dans le domaine des affaires et
de l’informatique et nouvelles juridiques. Date de priorité de
production: 15 avril 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2360937 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 30 décembre 2005 sous le No.
2360937 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,230,635. 2004/09/17. Fraser Papers Inc., 70 Seaview Avenue,
Stamford, Connecticut, 06902, 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 

PINNACLE 
WARES: Paper for printing advertising inserts, direct mail
advertisements, coupon inserts and magazines. Priority Filing
Date: March 19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/387267 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. 2993343 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l’impression d’encarts
publicitaires, publicités postales, coupons insérés et magazines.
Date de priorité de production: 19 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/387267 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.
2993343 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,930. 2004/09/20. Hitachi-Omron Terminal Solutions,
Corporation, 6-3, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

LEADUS 
WARES: IC/magnetic card reader; electronic machines,
equipment and their parts for handling the deposit, recording,
storage and management of sales proceeds (proceeds
acceptors); bill/coin handing modules (parts of automated teller
machine); money changing machines; computer terminals
(settlement terminals); computer servers; bill/coin handling
machines; passbook/certificate issuing machines; automated
teller machines; self-service certificates issuing machines; seat
reservations terminals; self-service seat reservations and ticketing
terminals;information terminals; tickets machines (ticket-vending
machines); self-service airline-ticketing terminals; self check-in
machines for use in medical clinics, offices and/or hospitals,
transportation industry, travel and hospitality industry, banking
and entertainment industry; automated contract machines namely
currency counterfeit prevention and countermeasure machines;
lottery terminals; mail sorters; printers;cash recycling modules;
control equipment for management of the basic job control system
which solves integrator problems; proprietary computer software
used to program the equipment named herein for use in medical
clinics, offices and/or hospitals, transportation industry, travel and
hospitality industry, banking and entertainment industry, and for
use by people who are active in the aforesaid industries; computer
software namely, security programs designed to control, restrict,
verify and/or detect user access and information; computer
software with a diagnostic function for use in the medical service
industry; computer software designed for the issuance of tickets,
and management, updating and maintenance of client information
and activities in the transportation, travel, entertainment and
hospitality industry; computer software for the management of
collection and delivery information for use in the transportation,
travel, courier and hospitality industry; computer software for the
facilitation of managing, maintaining, and updating transactions in
the banking industry; scanners. SERVICES: Repair or
maintenance of IC/magnetic card reader; repair or maintenance of
electronic machines, equipment and their parts for handling the
deposit, recording, storage and management of sales proceeds
(proceeds acceptors); repair or maintenance of bill/coin handing
modules (parts of automated tellermachine); repair or
maintenance of money changing machines; repair or maintenance
of computer terminals (settlement terminals); repair or
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maintenance of electronic machines, equipment and their parts;
repair or maintenance of telecommunication machines and
apparatus; repair or maintenance of computer servers; repair or
maintenance of bill/coin handling machines; repair or
maintenance of passbook/certificate issuing machines; repair or
maintenance of automated teller machines; repair or maintenance
of self-service certificates issuing machines; repair or
maintenance of seat reservations terminals; repair or
maintenance of self-service seat reservations and ticketing
terminals; repair or maintenance of information terminals; repair or
maintenance of tickets machines (ticket-vending machines);
repair or maintenance of self-service airline-ticketing terminals;
repair or maintenance of self check-in machines for use in medical
clinics, offices and/or hospitals, transportation industry, travel and
hospitality industry, banking and entertainment industry; repair or
maintenance of automated contract machines namely currency
counterfeit prevention and countermeasure machines; repair or
maintenance of lottery terminals; repair or maintenance of mail
sorters; repair or maintenance of printers; repair or maintenance
of cash recycling modules; repair or maintenance of control
equipment for management of the basic job control system which
solves integrator problems; repair or maintenance of computer
software for use in medical clinics, offices and/or hospitals,
transportation industry, travel and hospitality industry, banking
and entertainment industry, and for use by people who are active
in the aforesaid industries;repair or maintenance of scanners;
Designing of automatic producing facilities in factory; testing of
systems of quality promotion, quality control and quality
assurance against the requirement set in advance; testing
services, products and processes against standards and
certification criteria against the requirement set in advance;
supervising the quality of services, products and processes of third
parties; research and development (for others);development of
computers; designing of computers; design services namely the
designing of machines, equipment, instruments (including their
parts) or systems comprised of such machines, equipment and
instruments for use in the automation of the transportation,
banking, travel and hospitality and entertainment
industriescomputer software design, computer programming, or
maintenance of computersoftware;technical advice relating to
performance and operation of computers, automobilesand all
other machines identified hereto that require high levels of
personal knowledge, skill or experience of the operators to meet
the required accuracy in operating them. Priority Filing Date:
September 16, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-
085574 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in JAPAN on
wares and on services. Registered in or for JAPAN on January
27, 2006 under No. 4924180 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de cartes à puces/magnétiques;
machines électroniques, équipement et leurs pièces pour le
traitement du dépôt, de l’enregistrement, du stockage et de la
gestion du produit des ventes (accepteurs de produit); modules de
traitement des billets de banque/pièces de monnaie (éléments de
guichets automatiques bancaires); distributrices de monnaie;
terminaux informatiques (terminaux de paiement); serveurs
informatiques; machines de maniement des billets et pièces de

monnaie; machines à délivrer des livrets de banque et/ou des
relevés bancaires; guichets automatiques bancaires; machines à
délivrer des relevés fonctionnant en libre-service; terminaux de
réservation de places; terminaux de réservation de places et de
délivrance de billets fonctionnant en libre-service; bornes
d’information; machines à billets (distributrices de billets);
terminaux de délivrance de billets d’avion fonctionnant en libre-
service; machines d’enregistrement automatique pour cliniques
médicales, cabinets et/ou hôpitaux, pour le secteur du transport,
des voyages et de l’hôtellerie, pour le secteur bancaire et pour le
secteur du divertissement; machines exécutant des opérations
automatisées à contrat, nommément machines de détection de la
fausse monnaie et de contre-mesure; terminaux de loterie; classe-
courrier; imprimantes; modules de recyclage d’argent liquide;
équipement de contrôle pour gestion de systèmes de contrôle des
travaux qui règlent les problèmes d’intégration; logiciels
spécifiques utilisés à des fins de programmation de l’équipement
mentionné pour utilisation dans les cliniques médicales, cabinets
et/ou hôpitaux, dans le secteur des transports, des voyages, de
l’hôtellerie, de la banque et du divertissement et pour utilisation
par des intervenants des secteurs précités; logiciels, nommément
programmes de sécurité conçus pour contrôler, protéger, vérifier
et/ou détecter les accès utilisateur et l’information; logiciels dotés
d’une fonction de diagnostic utilisés dans le secteur des services
médicaux; logiciels utilisés à des fins d’émission de billets et de
gestion, d’actualisation et de maintenance d’information de clients
ainsi qu’à l’appui d’activités dans le secteur des transports, des
voyages, du divertissement et de l’hôtellerie; logiciels de gestion
de la collecte et de la remise d’information dans le secteur des
transports, des voyages, de la messagerie et de l’hôtellerie;
logiciels utilisés à des fins de gestion, de maintenance et de mise
à jour des transactions dans le secteur bancaire; lecteurs
optiques. SERVICES: Réparation ou entretien de lecteurs de
carte à circuit intégré/magnétique; réparation ou entretien de
machines, équipements électroniques et leurs pièces pour fins de
manutention de dépôt, enregistrement, stockage et gestion de
produits de ventes (accepteurs de produit de ventes); réparation
ou entretien de modules de manutention de pièces de monnaie/
billets (pièces de guichet automatique bancaire); réparation ou
entretien de machines de change de monnaie; réparation ou
entretien de terminaux informatiques (terminaux de règlement);
réparation ou entretien de machines, équipements électroniques
et leurs pièces; réparation ou entretien de machines et appareils
de télécommunication; réparation ou entretien de serveurs;
réparation ou entretien de machines de manutention de pièces de
monnaie/billets; réparation ou entretien de machines d’émission
de carnets de banque/certificats; réparation ou entretien de
guichets automatiques; réparation ou entretien de machines
d’émission de certificats libre-service; réparation ou entretien de
terminaux de réservation de sièges; réparation ou entretien de
terminaux libre-service de billetterie et de réservations de sièges;
réparation ou entretien de terminaux d’information; réparation ou
entretien de machines à billets (machines distributrices de billets);
réparation ou entretien de terminaux libre-service de billetterie de
compagnie aérienne; réparation ou entretien de machines d’auto-
enregistrement pour utilisation dans des cliniques médicales, des
bureaux et/ou des hôpitaux, l’industrie du t/ransport, l’industrie
des voyages et de l’accueil, les opérations bancaires et l’industrie
du divertissement; réparation ou entretien de machines de contrat
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automatiques, nommément machines de contre-mesures et de
prévention de devises contrefaites; réparation ou entretien de
terminaux de loterie; réparation ou entretien de trieuses de
courrier; réparation ou entretien d’imprimantes; réparation ou
entretien de modules de recyclage de comptant; réparation ou
entretien d’équipement de contrôle pour la gestion de systèmes
de contrôle de fonction élémentaire qui résout des problèmes
intégrateurs; réparation ou entretien de logiciels pour utilisation
dans des cliniques médicales, des bureaux et/ou des hôpitaux,
l’industrie du transport, des voyages et de l’accueil, les opérations
bancaires et l’industrie du divertissement, et pour utilisation par
des personnes actives dans les industries susmentionnées;
réparation ou entretien de lecteurs optiques; conception
d’installations de production automatique dans des usines; mise à
l’épreuve de systèmes de promotion de la qualité, de contrôle de
la qualité et d’assurance de la qualité en regard d’exigences
préétablies; mise à l’épreuve de services, produits et procédés par
rapport aux normes et aux critères de certification en regard des
exigences préétablies; supervision de la qualité de services, de
produits et de procédés de tiers; recherche et développement
(pour des tiers); développement d’ordinateurs; conception
d’ordinateurs; services de conception, nommément la conception
de machines, d’équipement, d’instruments (y compris leurs
pièces) ou de systèmes comprenant ces machines, équipement et
instruments pour utilisation dans l’automatisation des industries
du transport, des opérations bancaires, des voyages et de
l’accueil, et du divertissement; conception de logiciels,
programmation informatique, ou entretien de logiciels; conseils
techniques ayant trait à la performance et à l’exploitation
d’ordinateurs, d’automobiles et d’autres machines identifiées ci-
dessus qui exigent des niveaux élevés de compétences, habiletés
ou expérience personnelles de la part des opérateurs pour qu’ils
puissent les utiliser à bon escient. Date de priorité de production:
16 septembre 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-085574 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 27 janvier 2006 sous le No. 4924180 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.

1,235,419. 2004/10/28. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JWN 

WARES: MenÊs apparel, namely suits, shirts, pants, shorts,
sweaters; outerwear, namely, rain coats, top coats, trench coats,
sport coats and blazers; hosiery, namely socks; undergarments,
namely underwear; fashion accessories, namely, neckwear and
handkerchiefs; sleepwear, namely, pajamas and robes. Priority
Filing Date: October 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/506,871 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 06, 2005 under No. 3,023,608 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
costumes, chemises, pantalons, shorts, chandails; vêtements de
plein air, nommément imperméables, pardessus, trench-coats,
manteaux de sport et blazers; bonneterie, nommément
chaussettes; sous-vêtements, nommément sous-vêtements;
accessoires de mode, nommément cravates, cache-cols et
mouchoirs; vêtements de nuit, nommément pyjamas et peignoirs.
Date de priorité de production: 27 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/506,871 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 décembre 2005
sous le No. 3,023,608 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,035. 2004/11/12. Bauer Publishing Company L.P., Limited
Partnership composed of Bauer, Inc., a Delaware Corporation
and Heinrich Bauer Verlag, a German corporation, 270 Sylvan
Avenue, Englewood, New Jersey 07632, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: General feature magazines; entertainment magazines.
Priority Filing Date: May 11, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/416,951 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 06, 2005 under No. 2,992,113 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revues avec articles généraux; magazines de
divertissement. Date de priorité de production: 11 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/416,951 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 septembre 2005
sous le No. 2,992,113 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,240,670. 2004/12/14. GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.,
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210,
México Distrito Federal, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CANELITAS 
The English translation of CANELITAS is "little cinnamons,"
translation as provided by the applicant.

WARES: Cinnamon cookies. Used in MEXICO on wares.
Registered in or for MEXICO on March 30, 1994 under No.
521725 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot CANELITAS peut se traduire en anglais
par "little cinnamons".

MARCHANDISES: Biscuits à la cannelle. Employée: MEXIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
MEXIQUE le 30 mars 1994 sous le No. 521725 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,793. 2004/12/15. GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.,
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210,
México Distrito Federal, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BIMBUÑUELOS 
WARES: Pastries; crispy wheel pastry. Used in MEXICO on
wares. Registered in or for MEXICO on January 13, 1993 under
No. 434855 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries; pâtisserie croustillante en forme
de roue. Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 13 janvier 1993 sous le
No. 434855 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,828. 2004/12/15. Evriholder Products, Inc., a California
Corporation, 1530 South Lewis Street, Anaheim, California
92805, 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 

FUREMOVER 

WARES: (1) Hand brush with flexible rubber bristles to brush
away hair, lint, dust, dirt, and small particles and which can be
used on pets, clothing, upholstery, carpets and the like. (2)
Brooms; floor brushes; non-metal broom handles; broom heads;
dusters for household use; sweepers; brooms with flexible rubber
bristles to brush away hair, lint, dust, dirt and small particles and
which can be used on pets, clothing, uphostery, carpets and the
like. Used in CANADA since at least as early as August 2003 on
wares (1). Priority Filing Date: October 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/496,584 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.
3,062,701 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Brosses à main avec soies en caoutchouc
flexibles pour l’élimination par brossage des poils, peluches,
poussières, saletés et petites particules et pouvant être utilisées
sur les animaux familiers, les vêtements, les meubles rembourrés,
les tapis et autres éléments du même type. (2) Balais; brosses à
planchers; manches à balai non métalliques; balais-brosses;
peignoirs pour usage domestique; balais mécaniques; balais avec
soies en caoutchouc souples pour éliminer cheveux, peluche,
poussière, saleté et petites particules et qui peuvent s’utiliser sur
des animaux familiers, vêtements, meubles rembourrés, tapis et
autres articles semblables. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 07 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/496,584 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. 3,062,701 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,241,896. 2004/12/23. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue,
Belleville, P.O. Box 836E, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Electric hand held styling irons, flat irons and curling
irons. Used in CANADA since at least as early as August 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Fers électriques à main de mise en plis, fers à
repasser et fers à friser. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,242,628. 2005/01/05. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 920
Incline Way, Suite C, Incline Village, Nevada, 89451, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: Computer services, namely, providing comparison
information for a wide variety of electronics products based on
product characteristics; providing an on-line computer database in
the field of locating electronics products, describing electronics
products, and comparing electronics products based on defined
product characteristics; providing an on-line comparison tool to
allow the features of different electronics products and services to
be evaluated. Priority Filing Date: July 14, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/450,764 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’informatique, nommément mise à
disposition d’information comparative concernant les
caractéristiques d’une vaste gamme de produits électroniques;
mise à disposition d’une base de données dans le domaine de la
localisation de produits électroniques, de la description de
produits électroniques et de la comparaison de produits
électroniques en regard à différentes caractéristiques définies;
mise à disposition d’un outil de comparaison en ligne à des fins
d’évaluation de différents services et produits électroniques. Date
de priorité de production: 14 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/450,764 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,243,403. 2004/12/29. The American College of Radiology,
1891 Preston White Drive, Reston, Virginia 20191-4397, 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 

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

WARES: Electronic publications, namely software featuring
guidelines and tools to aid diagnostic and therapeutic decision
making aids in the fields of radiology and radiation oncology.
SERVICES: Developing and publishing guidelines for use by
physicians, radiologists, radiation oncologists, and patients in
making decisions about diagnostic imaging and therapeutic
techniques in the fields of radiology and radiation oncology. Used

in CANADA since at least as early as January 01, 1995 on
services; June 01, 2000 on wares. Priority Filing Date: November
18, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/519527 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No.
3076069 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
logiciels contenant des directives et des outils à des fins d’aide à
la prise de décisions diagnostiques et thérapeutiques dans le
domaine de la radiologie et de l’oncoradiologie. SERVICES:
Élaboration et publication de lignes directrices utilisables par les
médecins, les radiologistes, les radio-oncologues et les malades
dans la prise de décisions sur les techniques d’imagerie
diagnostique et les techniques thérapeutiques dans les domaines
de la radiologie et de la radio-oncologie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en liaison avec
les services; 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 18 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/519527 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le
No. 3076069 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,243,420. 2004/12/30. 1375089 Ontario Inc., 4296 Yonge
Street, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

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

WARES: Indoor photo-cell solar products, namely outdoor photo-
cell and heating solar collectors; ultra efficient fossil fuel heating
and air products, namely high efficient furnance and boilers used
for indoor heating, high efficient air conditioning used for indoor
cooling, heat recovery ventilators and air exchangers; wind power
generators; water filters; and indoor air filter products, namely
hepa filtrations and particle filters used for air filtration, indoor
humidifier and de-humidifier systems, chemical free air sterilizers.
SERVICES: Air purification; water purification; facilitating
electricity from alternative energy sources, namely solar, wind,
and water; and facilitating high efficient heating and cooling.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ENVIRONMENTAL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits d’intérieur à cellules photo-
électriques, nommément cellules photo-électriques et capteurs
solaires pour chauffage d’extérieur utilisés à des fins de
chauffage; produits de chauffage et de climatisation à combustible
fossile ultra-efficaces, nommément chaudières à haute efficacité
pour chauffage intérieur, climatiseurs à haute efficacité pour
refroidissement de l’air intérieur, ventilateurs de récupération de
chaleur et échangeurs d’air; blocs-électrogènes éoliens; filtres à
eau; produits pour le filtrage de l’air intérieur, nommément filtres
HEPA et filtres à particules pour filtration d’air, humidificateur et
déshumidificateurs intérieurs, stérilisateurs d’air non chimiques.
SERVICES: Épuration d’air; purification d’eau; facilitation
d’électricité de sources d’énergie de remplacement, nommément
solaire, éolienne et eau; et facilitation de chauffage et de
refroidissement de haute efficacité. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,243,654. 2005/01/17. NEOTOY, LLC, 3 Sunset Court,
Hawthorn Woods, Illinois, 60047, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

DOCTOR DREADFUL 
WARES: (1) Toy activity center, namely beakers, test tubes, toy
battery-powered pump, cups, toy extruders and molds. (2) Mixes
for preparation of candy and candy confections for use in
conjunction with toy activity kits. (3) Preparations for use in making
fruit flavored soft drinks for use in conjunction with toy activity kits.
(4) Preparations for use in making beverages for use in
conjunction with toy activity kits. (5) Mixes for use in conjunction
with toy activity kits, namely mixes for preparation of frozen
confections for use in conjunction with toy activity kits. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
24, 1998 under No. 2,145,691 on wares (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Centres d’activités jouets, nommément
coupes, éprouvettes, pompe jouet à batterie, tasses, extrudeuses
jouets et moules. (2) Mélanges pour la préparation de bonbons et
confiseries pour utilisation de concert avec des coffrets d’activités
jouets. (3) Préparations pour utilisation dans la préparation de
boissons gazeuses à saveur de fruits pour utilisation avec des
nécessaires d’activités jouets. (4) Préparations servant à la
préparation de boissons pour utilisation de concert avec des
coffrets d’activités jouets. (5) Mélanges pour utilisation de concert
avec des nécessaires d’activités jouets, nommément mélanges
pour la préparation de friandises surgelées pour utilisation avec
des nécessaires d’activités jouets. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mars
1998 sous le No. 2,145,691 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,709. 2005/01/17. Hans Rothenbuhler & Son, Inc., an Ohio
Corporation, 15815 Nauvoo Road, Middlefield, Ohio, 44062,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Cheese. Priority Filing Date: October 14, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
499,508 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 14
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/499,508 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,005. 2005/01/12. On Call Internet Services Ltd., 1158 - 8th
Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 2Y2 

ISP-IN-A-BOX 
SERVICES: All services relating to the business of Internet
service provider, namely: Internet service provision; dial-up,
broadband, and wireless Internet connectivity and access;
Internet training and network development; dedicated Internet
connectivity and access; provision of e-mail accounts and aliases;
beginner, intermediate, and advances Internet training courses;
installations of dedicated connections; installations of internal and
external Internet networks; installations of Internet and network
equipment; Internet and network equipments trouble-shooting
services and repairs; computer hardware and software trouble-
shooting services and repairs; Webpage creation, development,
up-loading, hosting, and storage services; domain name searches
and registrations; domain name serving; provision and servicing of
on-line business and personal listing data bases; on-site server
housing; Internet trouble-shooting services; Internet service
provider on-line trouble shooting services; and creation and
maintenance of on-line trouble-shooting data bases. Used in
CANADA since November 01, 2004 on services.

SERVICES: Tous services rendus par un fournisseur de services
Internet, nommément fourniture d’accès à l’Internet; services de
connexion à l’Internet par réseau commuté, à large bande et sans
fil; formation concernant l’Internet et développement de réseaux;
connexions et accès Internet spécialisés; mise à disposition de
pseudonymes et de comptes de courrier électronique; cours de
formation concernant l’Internet pour niveaux débutant,
intermédiaire et avancé; installation de connexions spécialisées;
installations de réseaux Internet internes et externes; installation
d’équipement Internet et de réseau; services de dépannage de
connexions Internet et de réseau et services de réparation
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connexes; services de dépannage de matériel informatique et de
logiciels; services de conception, de création, de téléchargement,
d’hébergement de sites Web et services de stockage connexes;
recherche et inscription de noms de domaine; serveur de noms de
domaine; fourniture et gestion de bases de données en ligne
contenant des répertoires d’entreprises et de personnel;
hébergement de serveurs; services de dépannage Internet;
fournisseur de services de dépannage Internet en ligne; création
et gestion de bases de données utilisées à des fins de dépannage
en ligne. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en
liaison avec les services.

1,244,041. 2005/01/19. Hans Rothenbuhler & Son, Inc., an Ohio
Corporation, 15815 Nauvoo Road, Middlefield, Ohio, 44062,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

WARES: Cheese. Priority Filing Date: October 14, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
499,525 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 14
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/499,525 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,421. 2005/01/31. I-maginethis.com Inc., 650 Riverview
Drive, Suite 200, P.O. Box 131, Chatham, ONTARIO N7M 5W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

IMAGEPOINT 
SERVICES: Providing multiple integrated business consulting and
production services into one marketing & sales system utilizing
services and technology found in the fields of 3D Visualization,
architectural rendering & illustration, architectural animated walk-
throughs, integrated interactive walk-throughs, integrated media
solutions for hand held applications, marketing, advertising and

sales centre solutions namely, an electronic point of sales kiosk,
touch tone screen and/or on-line facility whereby a consumer can
select a product and then choose the variables for that product
from a menu driven set of options, advertising agency services,
point of Sale (POS) database development, integrated software
development, design of print advertising and marketing media,
media design, multimedia advertising design and implementation,
graphic art design and implementation, website design and
implementation, website hosting, marketing and market research,
audio and visual design production and implementation, design
and production of audio and video broadcast animation and
advertising, and design and production of animated still and video
advertising. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition de services de conseil en
administration des affaires et de services de production intégrés
en un système unique de commercialisation et de vente au moyen
de services et de technologies dans les domaines suivants :
visualisation 3D, rendus et illustrations dans le domaine de
l’architecture, visites virtuelles animées dans le domaine de
l’architecture, visites virtuelles intégrées interactives, solutions
médias intégrés pour dispositifs à main, solutions de
commercialisation, de publicité et de vente, nommément kiosques
de vente électroniques, écrans tactiles et/ou services en ligne au
moyen desquels le consommateur peut sélectionner un produit
puis choisir parmi différentes options disponibles pour ce produit
au moyen d’un menu, services d’agence de publicité, élaboration
de bases de données de points de vente, développement de
logiciels intégrés, création de matériel de publicité et de
commercialisation imprimé, conception de médias, conception et
mise en oeuvre de publicités multimédias, conception et mise en
oeuvre dans le domaine de l’art graphique, conception et mise en
oeuvre de sites Web, hébergement de sites Web,
commercialisation et études de marché, création, production et
mise en oeuvre de matériel audio et vidéo, conception et
production de dessins animés et de publicités audio et vidéo à des
fins de diffusion et conception et production de publicités animées,
photographiques et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,245,721. 2005/02/02. Seattle’s Best Coffee LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

ZOOMO’S 
WARES: Candy and chocolates. Used in CANADA since at least
as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et chocolats. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises.
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1,246,679. 2005/02/09. BRIDGESTONE CORPORATION, 10-1,
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: A support system comprising a ring and support fitted to
a tire rim for providing support during a puncture. Priority Filing
Date: January 24, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
004766 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on November 11,
2005 under No. 4907356 on wares.

MARCHANDISES: Système de support comprenant une bague
et un support montés sur une jante pour dépannage en cas de
crevaison. Date de priorité de production: 24 janvier 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-004766 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 novembre
2005 sous le No. 4907356 en liaison avec les marchandises.

1,247,497. 2005/02/16. Power Within Inc., 461 Wellington St.
West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5Z 1E3 
 

WARES: (1) Software, Interactive computer software programs,
multimedia software recorded on CD-ROMs, pre-recorded
compact discs (CDs), pre-recorded audio and video tapes, pre-
recorded audio and videocassettes, pre-recorded CD-ROMs and
pre-recorded digital video discs(DVDs) for home and educational
uses, and for corporate and organizational training, featuring
information in the fields of life coaching and consulting, career

coaching and consulting, motivational and inspirational coaching
and consulting, business coaching and consulting, marketing and
promotion coaching and consulting, publicity coaching and
consulting, comedy coaching and consulting, performance
coaching and consulting, singer and actor coaching and
consulting, public speaking and presenting coaching and
consulting, business networking coaching and consulting,
infomercial coaching and consulting, personal development
coaching and consulting, book writing coaching and consulting,
success and stardom coaching and consulting, image and
character coaching and consulting. (2) Printed and electronic
publications, namely books, diaries, workbooks, manuals, guides,
periodicals, booklets, brochures, pamphlets, newsletters,
newspapers, magazines, planners, organizers, daybooks, blank
books, journals, calendars, newspaper and magazine articles. (3)
Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, caps, scarves. (4) Jewelry,
namely pins, broaches, necklaces, bracelets, watches, lapel pins,
rings. (5) Bags, namely tote bags, knapsacks, gift bags, bags for
merchandise packaging (plastic or paper). SERVICES: (1) Life
Coaching and Consulting, Career Coaching and Consulting,
Motivational and Inspirational Coaching and Consulting, Business
Coaching and Consulting, Marketing and Promotion Coaching
and Consulting, Publicity Coaching and Consulting, Comedy
Coaching and Consulting, Performance Coaching and Consulting,
Singer and Actor Coaching and Consulting, Public Speaking and
Presenting Coaching and Consulting, Business Networking
Coaching and Consulting, Infomercial Coaching and Consulting,
Personal Development Coaching and Consulting, Book Writing
Coaching and Consulting, Success and Stardom Coaching and
Consulting, Image and Character Coaching and Consulting, both
for individuals, one on one, and for groups and in seminars and
workshops, conducted live, on the telephone, by email and over
the Internet. (2) Training programmes in the fields of life coaching
and consulting, career coaching and consulting, motivational and
inspirational coaching and consulting, business coaching and
consulting, marketing and promotion coaching and consulting,
publicity coaching and consulting, comedy coaching and
consulting, performance coaching and consulting, singer and
actor coaching and consulting, public speaking and presenting
coaching and consulting, business networking coaching and
consulting, infomercial coaching and consulting, personal
development coaching and consulting, book writing coaching and
consulting, success and stardom coaching and consulting, image
and character coaching and consulting. (3) Conferences in the
fields of life coaching and consulting, career coaching and
consulting, motivational and inspirational coaching and consulting,
business coaching and consulting, marketing, and promotional
coaching and consulting, publicity coaching and consulting,
comedy coaching and consulting, performance coaching and
consulting, singer and actor coaching and consulting, public
speaking and presenting coaching and consulting, business
networking coaching and consulting, infomercial coaching and
consulting, personal development coaching and consulting, book
writing coaching and consulting, success and stardom coaching
and consulting, image and character coaching and consulting. (4)
Operation of an internet website in the fields of life coaching and
consulting, career coaching and consulting, motivational and
inspirational coaching and consulting, business coaching and
consulting, marketing and promotion coaching and consulting,
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publicity coaching and consulting, comedy coaching and
consulting, performance coaching and consulting, singer and
actor coaching and consulting, public speaking and presenting
coaching and consulting, business networking coaching and
consulting, infomercial coaching and consulting, personal
development coaching and consulting, book writing coaching and
consulting, success and stardom coaching and consulting, image
and character coaching and consulting. Used in CANADA since
June 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, logiciels interactifs, logiciels
multimédia enregistrés sur CD-ROM, disques compacts
préenregistrés (CD), bandes audio et vidéo préenregistrées,
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, CD-ROM
préenregistrés et disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés
pour usage domestique et pédagogique, et pour formation dans le
domaine des affaires et de l’organisation, contenant de
l’information dans les domaines suivants : accompagnement et
consultation en matière de mode de vie, accompagnement et
orientation dans le domaine des carrières, orientation et
consultation à des fins de motivation et d’inspiration,
accompagnement et consultation dans le domaine des affaires,
accompagnement et consultation dans le domaine de la
commercialisation et de la promotion, accompagnement et
consultation dans le domaine de la publicité, accompagnement et
consultation dans le domaine de la comédie, accompagnement et
consultation dans le domaine de la représentation,
accompagnement et consultation pour chanteurs et comédiens,
accompagnement et consultation dans le domaine de l’art oratoire
et des présentations publiques, accompagnement et consultation
dans le domaine du réseautage commercial, accompagnement et
consultation dans le domaine des publireportages,
accompagnement et consultation dans le domaine du
développement personnel, accompagnement et consultation dans
le domaine de l’écriture de livres, accompagnement et
consultation dans le domaine de la réussite et du vedettariat,
accompagnement et consultation dans le domaine des images et
des personnages. (2) Publications imprimées et électroniques,
nommément livres, agendas, cahiers, manuels, guides,
périodiques, livrets, brochures, dépliants, bulletins, journaux,
magazines, agendas de planification, organiseurs, journaux
personnels, livres en blanc, revues, calendriers et articles de
journaux et de magazines. (3) Vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, casquettes, foulards. (4) Bijoux,
nommément épinglettes, broches, colliers, bracelets, montres,
épingles de revers et bagues. (5) Sacs, nommément fourre-tout,
havresacs, sacs-cadeaux et sacs pour l’emballage de
marchandises (plastique ou papier). SERVICES: (1)
Accompagnement et consultation en rapport avec le changement
du mode de vie personnel, assistance et orientation
professionnelles, accompagnement et consultation dans le
domaine de la motivation et de l’inspiration, accompagnement
individualisé et conseils dans le domaine des affaires,
accompagnement et consultation dans le domaine de la
commercialisation et de la promotion, accompagnement et
consultation dans le domaine de la publicité, accompagnement et
consultation dans le domaine de la comédie, accompagnement et
consultation dans le domaine de la représentation,
accompagnement et consultation auprès des chanteurs et des

acteurs, accompagnement et consultation dans le domaine de
l’art oratoire et de la présentation publique, accompagnement et
consultation dans le domaine du réseautage commercial,
accompagnement et consultation dans le domaine du
publireportage, accompagnement et consultation dans le domaine
du développement personnel, accompagnement et consultation
dans le domaine de la rédaction de livres, accompagnement et
consultation dans le domaine du succès et du vedettariat,
accompagnement et consultation dans le domaine de l’image et
du personnage type, tant pour particuliers qu’en séances
individuelles, pour groupes et sous forme de séminaires et ateliers
de formation en direct, par téléphone, courrier et internet. (2)
Programmes de formation dans les domaines suivants :
accompagnement et consultation en changement du mode de vie
personnel, assistance et orientation professionnelles,
accompagnement et consultation en motivation et en inspiration,
accompagnement individualisé et conseils en affaires,
accompagnement et consultation en commercialisation et en
promotion, accompagnement et consultation en publicité,
accompagnement et consultation en comédie, accompagnement
et consultation en représentation, accompagnement et
consultation auprès des chanteurs et des acteurs,
accompagnement et consultation en art oratoire et en
présentation publique, accompagnement et consultation en
réseautage commercial, accompagnement et consultation en
publireportage, accompagnement et consultation en
développement personnel, accompagnement et consultation en
rédaction de livres, accompagnement et consultation en succès et
en vedettariat, accompagnement et consultation en images et en
personnages. (3) Conférences dans les domaines suivants :
accompagnement et consultation en changement du mode de vie
personnel, assistance et orientation professionnelles,
accompagnement et consultation en motivation et en inspiration,
accompagnement individualisé et conseils en affaires,
accompagnement et consultation en commercialisation et en
promotion, accompagnement et consultation en publicité,
accompagnement et consultation en comédie, accompagnement
et consultation en représentation, accompagnement et
consultation auprès des chanteurs et des acteurs,
accompagnement et consultation en art oratoire et en
présentation publique, accompagnement et consultation en
réseautage commercial, accompagnement et consultation en
publireportage, accompagnement et consultation en
développement personnel, accompagnement et consultation en
rédaction de livres, accompagnement et consultation en succès et
en vedettariat, accompagnement et consultation en images et en
personnages. (4) Exploitation d’un site Web de l’Internet dans les
domaines suivants : accompagnement et consultation en
changement du mode de vie personnel, assistance et orientation
professionnelles, accompagnement et consultation en motivation
et en inspiration, accompagnement individualisé et conseils en
affaires, accompagnement et consultation en commercialisation
et en promotion, accompagnement et consultation en publicité,
accompagnement et consultation en comédie, accompagnement
et consultation en représentation, accompagnement et
consultation auprès des chanteurs et des acteurs,
accompagnement et consultation en art oratoire et en
présentation publique, accompagnement et consultation en
réseautage commercial, accompagnement et consultation en
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publireportage, accompagnement et consultation en
développement personnel, accompagnement et consultation en
rédaction de livres, accompagnement et consultation en succès et
en vedettariat, accompagnement et consultation en images et en
personnages. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,248,601. 2005/02/25. Reliance WorldWide Corporation - Cash
Acme Division, 2400 7th Avenue SW, Cullman, AL, 35055,
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 
 

WARES: Plumbing fittings, namely push-fit fittings, and water
heater installation kits, pipe connections, pipe junctions, valve
connections and systems for water supply, namely plumbing
systems comprised of push-fit couplers or adapters and valves for
water supply. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément
garnitures à ajustement gras et nécessaires d’installation pour
chauffe-eau, raccords de tuyauterie, connecteurs de valve et
systèmes pour alimentation en eau, nommément systèmes de
plomberie comprenant des manchons ou adaptateurs à
ajustement gras et appareils de robinetterie pour alimentation en
eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,846. 2005/02/28. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (HENKEL KGAA), HENKELSTRASSE 67, D-40191
DÜSSELDORF, 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 

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

WARES: Hair care preparations and hair styling preparations,
namely, hair serums, sprays, and polishers. Used in CANADA
since at least as early as 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et produits
de mise en plis, nommément sérums capillaires, vaporisateurs
capillaires et lustrants capillaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

1,249,034. 2005/03/02. Jan Topper, 52 Cleadon Drive, Ottawa,
ONTARIO K2H 5P3 
 

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

SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,249,442. 2005/03/04. Nautilus, Inc., 16400 SE Nautilus Drive,
Vancouver, Washington 98683, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHANGING THE GAME IN HEALTH 
AND FITNESS 

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

WARES: Manually and electronically operated exercise
equipment; exercise machines. Used in CANADA since at least as
early as February 2005 on wares. Priority Filing Date: September
07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/479,691 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No.
3,075,842 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel d’exercice manuel et électronique;
machines d’exercice. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 07 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/479,691 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No.
3,075,842 en liaison avec les marchandises.
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1,249,799. 2005/03/08. Fuji Photo Film Co., Ltd., 210,
Nakunama, Minamiashigara-shi, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FUJINON 
WARES: Digital cameras, cameras, video camcorders, lenses for
television cameras, lenses for cameras, lenses for facsimiles,
projectors, lenses for projectors, cinematographic machines and
apparatus, namely, video projectors, overhead projectors,
projectors for computers, slide projectors and their parts; optical
apparatus and instruments, namely, body-tubes for telescopes
(lens-barrels), periscopes, binoculars, reflectors (for telescopes),
prisms (for telescopes), telescopes; lense (for telescopes)
magnifying glasses, metallurgical microscopes, biological
microscopes, reflectors (for microscopes), prisms (for
microscopes), prisms (for microscopes), polarizing microscopes,
stereoscopes, lenses [for microscopes];photographic machines
and apparatus, namely, tilting heads (for cameras), range finders
(for cameras), photo-developers, photo-printers, photo-enlargers,
photo-finishers, printing, tripods (for cameras), shutters (for
cameras), bellows (for cameras), spools (for cameras), self-timers
(for cameras), photographic flash units (for cameras), flash lamps
(for cameras), viewfinders (for cameras), lens filters (for cameras),
lens hoods (for cameras), flash guns (for cameras), film
magazines (for cameras), shutter releases (for cameras),
exposure meters, cinematographic machines and apparatus,
namely, video projectors, overhead projectors, slide projectors,
optical apparatus and instruments, namely, body-tubes for
telescopes (lens-barrels), periscopes, binoculars, reflectors (for
telescopes), prisms (for telescopes), telescopes, lenses (for
telescopes), magnifying glasses, metallurgical microscopes,
biological microscopes, reflectors (for microscopes), prisms (for
microscopes), polarizing microscopes, stereoscopes, lenses (for
microscopes), interferometers, and other measuring or testing
machines and instruments, namely, standard-unit measuring
machines and apparatus, namely, temperature indicators,
gasometers, thermometers, water meters, balances, tape
measures, Japanese style box-shaped volume measure [masu],
planimeters, measuring rules, derived-unit measuring machines
and apparatus, namely, pressure gauges,[manometers], level
indicators [spirit levels], acoustic meters, tachometers,
accelerometers, refractometers, luminoflux meters, photometers,
altimeters, hygrometers, illuminometers, vibration meters,
noisemeters, logs [measuring machines], speed indicators,
calorimeters, viscosimeters, concentration meters, gravimeters,
densimeters, dynamometers, flowmeters, precision measuring
machines and instruments, namely, angle gauges, angle dividers,
spherometers, inclinometers, interferometers, straightness
testers, profile projectors, graduation checkers [calibration
checkers], length measuring gauges, screw-thread measurers,
comparators, surface roughness testers, flatness testers,
automatic adjusting/regulating machines and instruments,namely,
automatic pressure controllers, automatic liquid-flow controllers,
automatic fluid-composition controllers, automatic liquid-level
controllers, automatic temperature controllers, automatic

combustion controllers, automatic vacuum controllers, automatic
calorie controllers, program controllers, material testing machines
and instruments, namely, metal compression testers, metal
hardness testers, metal strength testers, rubber testers, concrete
testers, cement testers, textile testers, plastic testers, lumber
testers, surveying machines and instruments, namely, alidades,
base plates [for surveying purposes], distance measurers [range
finders], clinometers, tripods [for surveying machines], magnetic
compasses [for surveying], surveying compass needles,
gyrocompasses, magnetic gyrocompasses, level measurers [for
surveying], precision theodolites, rod-floats [for measuring velocity
of water current], surveying chains, targets [for leveling rods],
transits [for surveying], sextants, astronometric measuring
machines and instruments, namely, meridian transits,
astronomical spectrographs, zenith telescopes, charts for
identifying hiding-power of paint, thermosensitive temperature
indicator strips, test pieces for rust formation testing, endoscopes
for industrial use and their parts, video frequency machines and
apparatus for educational purposes, namely, videocameras
[camcorders], videodisc players, videotape recorders, audio
frequency machines and apparatus for education purposes,
telecommunication machines and apparatus, namely, telephone,
intercom, telephone sets, cellular phones, automatic switchers for
telecommunication, manual switchers for telecommunication, wire
communication machines and apparatus, namely, teletypewriters,
automatic telegraphs, phototelegraphy apparatus, manual
telegraphs, repeating exchangers, facsimiles, broadcasting
machines and apparatus, namely, television receivers (TV sets),
television transmitters, radio receivers, radio transmitters, remote
control telemeters, radio communication machines and apparatus,
portable radio communication machines and apparatus,
aeronautical radio communication machines and apparatus, multi-
channel radio communication machines and apparatus for fixed
stations, single-channel radio communication machines and
apparatus for fixed stations, vehicular radio communication
machines and apparatus, marine radio communication machines
and apparatus, radio application machines and apparatus,
navigation apparatus for vehicles (on-board computers), radio
beacon machines and apparatus radio direction finders, radar
machines and apparatus, loran navigation machines and
apparatus, remote control telemeters, audio frequency machines
and apparatus, public-address systems and instruments, compact
disc players, juke boxes, tape recorders, electric phonographs,
record players, sound recorders (audio frequency machines),
electronic machines, apparatus and their parts, namely, Geiger
counters, high frequency welders, cyclotrons (not for medical
purposes), industrial X-rays not for medical use, industrial
betatrons (not for medical use),magnetic prospecting machines,
namely, magnetic object detectors, shield cases for magnetic
disks, seismic explorers, hydrophone machines and apparatus,
namely, echo sounders, ultrasonic flaw detectors, ultrasonic
sensors, computers, electron microscopes, electronic desk
calculators, word processors, electron tubes, semi-conductor
elements, electronic circuits (not including those recorded with
computer programs), integrated circuits, large scale integrated
circuits, computer programs for image processing, computer
programs for computer programs for processing measured data,
processed glass (not for building), photo-copying machines,
laboratory apparatus and instruments, namely, air-gas producers,
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constant temperature incubators, constant humidity incubators,
glassware for scientific experiments in laboratories, porcelain
ware for scientific experiments in laboratories, furnaces for
laboratory experiments, scientific models and specimens,
batteries and cells, electric or magnetic meters and testers,
electric wires and cables, spectacles (eyeglasses and goggles),
electronic circuits and CD-ROMs recorded automatic performance
programs for electronic musical instruments, exposed
cinematographic films, exposed slide films, slide film mounts,
recorded video discs and video tapes. Priority Filing Date:
September 14, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-
084685 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 22, 2005
under No. 4882575 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Caméras numériques, appareils-photo,
camescopes vidéo, lentilles pour caméras de télévision, lentilles
pour appareils-photo, lentilles pour télécopieurs, projecteurs,
lentilles pour projecteurs, machines et appareils
cinématographiques, nommément vidéoprojecteurs,
rétroprojecteurs, projecteurs pour ordinateurs, projecteurs de
diapositives et leurs pièces; instruments et appareils d’optiques,
nommément tubes pour télescopes (barillets de lentille),
périscopes, jumelles, réflecteurs (pour télescopes), prismes (pour
télescopes), télescopes; lentilles (pour télescopes), loupes,
microscopes métallurgiques, microscopes biologiques,
réflecteurs (pour microscopes), prismes (pour microscopes),
microscopes polarisants, stéréoscopes, lentilles pour
microscopes; machines et appareils photo, nommément têtes
pivotantes (pour appareils-photo), télémètres (pour appareils-
photo), développement de photos, impression de photos,
machines pour agrandissement de photos, machines pour finition
de photos, impression, trépieds (pour appareils-photo),
obturateurs (pour appareils-photo), soufflets (pour appareils-
photo), bobines (pour appareils-photo), retardateurs (pour
appareils-photo), dispositifs de lampe-éclair (pour appareils-
photo), lampes-éclairs (pour appareils-photo), viseurs (pour
appareils-photo), filtres d’objectifs (pour appareils-photo),
parasoleil (pour appareils-photo), boîtiers de lampes éclairs (pour
appareils-photo), chargeurs (pour appareils-photo), déclencheurs
d’obturateurs (pour appareils-photo), posemètres, machines et
appareils cinématographiques, nommément vidéoprojecteurs,
rétroprojecteurs, projecteurs de diapositives, appareils et
instruments d’optiques, nommément tubes pour télescopes
(barillets de lentille), périscopes, jumelles, réflecteurs (pour
télescopes), prismes (pour télescopes), télescopes, lentilles (pour
télescopes), loupes, microscopes métallurgiques, microscopes
biologiques, réflecteurs (pour microscopes), prismes (pour
microscopes), microscopes polarisants, stéréoscopes, lentilles
(pour microscopes), interféromètres, et autres machines et
instruments de mesurage ou de vérification, nommément
machines et appareils standards de mesurage, nommément
indicateurs de température, gazomètres, thermomètres,
compteurs d’eau, balances, mètres à ruban, mesure des volumes
de style japonais en forme de boîte (Masu), planimètres, règles à
mesurer, machines et appareils de mesure dérivés, nommément
manomètres, indicateurs de niveau (niveaux à bulle), mètres
acoustiques, tachymètres, accéléromètres, réfractomètres,

luminomètres, photomètres, altimètres, hygromètres,
vibromètres, appareils à mesurer les niveaux de bruit, registres
(machines à mesurer), indicateurs de vitesse, calorimètres,
viscosimètres, appareils de mesure de la concentration,
gravimètres, densimètres, dynamomètres, débitmètres, machines
et instruments pour mesures de précision, nommément
indicateurs d’angles, machines de division d’angles,
sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, machines et
instruments de vérification de la rectitude, projecteurs de profil,
vérificateurs de graduation (vérificateurs d’étalonnage), jauges de
mesure des longueurs, machines et instruments de mesure de
filet de vis, comparateurs, machines et instruments de vérification
de la rugosité de surface, machines et instruments de vérification
de la planéité, machines et instruments de régulation et
d’ajustement automatique, nommément contrôleurs automatiques
de pression, contrôleurs automatiques de l’écoulement liquide,
contrôleurs automatiques de la composition de liquide,
nommément régulateurs automatiques de la pression, régulateurs
automatiques de l’écoulement liquide, régulateurs automatiques
de la composition de liquide, régulateurs automatiques du niveau
de liquide, régulateurs automatiques de la température,
régulateurs automatiques de la combustion, régulateurs
automatiques du vide, régulateurs automatiques des calories,
régulateurs de programme, instruments et machines pour la mise
à l’essai de matériaux, nommément machines de vérification de la
compression du métal, machines de vérification de la dureté du
métal, machines de vérification de la force du métal, machines
d’essais du caoutchouc, machines d’essais du béton, machines
d’essais du ciment, machines d’essais du textile, machines
d’essais du plastique, machines d’essais du bois d’oeuvre,
machines et instruments d’arpentage, nommément alidades,
plaques de base (à des fins d’arpentage), machines de mesure de
distances (télémètres), clinomètres, trépieds (pour machines
d’arpentage), compas magnétiques pour arpentage, aimants de
compas d’arpentage, gyrocompas, gyrocompas magnétiques,
machines de mesure de niveau (pour arpentage), théodolites de
précision, bâtons lestés (pour mesurer la vitesse du courant de
l’eau, chaînes d’arpenteur, cibles (pour mires de nivellement),
théodolites (pour arpentage), sextants, instruments et machines
pour mesures astronomiques, nommément lunettes méridiennes,
spectrographes astronomiques, théodolites méridiens,
diagrammes pour constater le pouvoir masquant de la peinture,
bandes indicatrices de température thermosensibles, éprouvettes
pour essais de formation de rouille, endoscopes pour usage
industriel et pièces connexes, machines et appareils à vidéo
fréquence pour usage pédagogique, nommément vidéocaméras
(caméscopes), lecteurs de vidéodisque, magnétoscopes,
machines et appareils à fréquence audio à des fins éducatives,
machines et appareils de télécommunication, nommément
téléphone, interphone, appareils téléphoniques, téléphones
cellulaires, commutateurs automatiques pour
télécommunications, commutateurs manuels pour
télécommunications, machines et appareils pour transmissions
par fil, nommément téléimprimeurs, télégraphes automatiques,
appareils pour phototélégraphie, télégraphes manuels,
échangeurs à répétition, télécopieurs, appareils et machines pour
diffusion, nommément récepteurs de télévision (téléviseurs),
émetteurs de télévision, récepteurs radio, émetteurs radio,
commande à distance pour télémètres, machines et appareils de
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radiocommunication, machines et appareils portatifs de
radiocommunication, machines et appareils aéronautiques de
radiocommunication, machines et appareils multichaînes de
radiocommunication pour stations fixes, machines et appareils à
canal simple de radiocommunication pour stations fixes,
machines et appareils mobiles de radiocommunication, machines
et appareils marines de radiocommunication, machines et
appareils pour applications radio, appareils de navigation pour
véhicules (ordinateurs de bord), machines et appareils de
radiophare, radiogoniomètres, machines et appareils radars,
machines et appareils pour navigation à longue distance,
commandes à distance pour télémètres, machines et appareils à
fréquence audio, systèmes et instruments de sonorisation,
lecteurs de disque compact, phonos mécaniques,
magnétophones, phonographes électriques, lecteurs de disques,
enregistreurs de son (machines pour fréquence audio), machines
et appareils électroniques et pièces connexes, nommément
compteurs de Geiger, soudeuses à haute fréquence, cyclotrons
(non à des fins médicales), machines à rayon X non à des fins
médicales, betatrons industriels (non à des fins médicales),
machines de prospections magnétiques, nommément détecteurs
magnétiques d’objets, coffrets de protection pour disques
magnétiques, explorateurs sismiques, machines et appareils
hydrophoniques, nommément échosondeurs, détecteurs de faille
à ultrasons, capteurs ultrasoniques, ordinateurs, microscopes
électroniques, calculatrices électroniques de bureau, machines de
traitement de texte, tubes électroniques, éléments de
semiconducteurs, circuits électroniques (ne comprenant pas les
circuits enregistrés avec les programmes informatiques), circuits
intégrés, circuits intégrés à grande échelle, programmes
informatiques pour le traitement d’images, programmes
informatiques pour le traitement de données mesurées, verre
traité (non pour la construction), photocopieurs, appareils et
instruments de laboratoire, nommément producteurs d’air et de
gaz, incubateurs à température constante, incubateurs avec taux
d’humidité constant, verrerie pour expériences scientifiques en
laboratoire, articles en porcelaine pour expériences scientifiques
en laboratoires, générateurs d’air chaud pour expériences en
laboratoire, modèles réduits et échantillons scientifiques, piles et
cellules, compteurs ou testeurs électriques ou magnétiques, fils et
câbles électriques, lunettes (lunettes et lunettes de protection),
programmes de rendement automatique enregistré sur des
circuits électroniques et des CD-ROM pour des instruments de
musiques électroniques, films cinématographiques exposés,
diapositives exposées, montures pour diapositives, vidéodisques
et bandes vidéo enregistrées. Date de priorité de production: 14
septembre 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-084685 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 22 juillet 2005 sous le No. 4882575 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,854. 2005/03/09. Montréal International, 8000-380 Saint-
Antoine Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 3X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 

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

SERVICES: Promotion du développement économique pour les
entreprises, institutions, organismes et centres de recherche
oeuvrant dans le secteur des sciences de la vie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Promoting of economic development for businesses,
institutions, organizations and research centres working in the life
sciences sector. Proposed Use in CANADA on services.

1,250,513. 2005/03/14. 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 

AMBIANCE 
WARES: (1) Artificial sweetener, coffee filters, sugar canisters,
coffee carafes, coffee stirers, soy milk and non-dairy creamer, tea,
hot cocoa and sugar. (2) Coffee. Priority Filing Date: January 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/551,254 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No.
2,634,835 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on April
11, 2006 under No. 3,079,086 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Édulcorant de synthèse, filtres à café,
boîtes de cuisine pour sucre, carafes à café, agitateurs à café, lait
de soja et succédané de crème à base de produits non laitiers,
thé, cacao chaud et sucre. (2) Café. Date de priorité de
production: 20 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/551,254 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). 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. 2,634,835 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
11 avril 2006 sous le No. 3,079,086 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,251,266. 2005/03/18. Irium, société par actions simplifiée, 13
rue Jacques Monod, Village informatique, Les Minimes, 17000 La
Rochelle, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

IRIUM 
MARCHANDISES: Logiciels et progiciels de gestion et de
traitement de commandes utilisés dans l’industrie de la
distribution au détail, d’équipement lourd, nommément, camions,
tracteurs, voitures, fourches de levage et autres équipements
industriels. SERVICES: Conception et réalisation de logiciels et
de progiciels de traitement et de gestion de commandes;
réalisation de prestations informatiques nommément, conception
et réalisation de logiciels et de progiciels de traitement et de
gestion de commandes, gestion de fichiers informatiques, mise à
jour de logiciels; location de logiciels informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Software and software packages for managing and
processing orders in the retail heavy equipment sector, namely
trucks, tractors, cars, forklifts and other industrial equipment.
SERVICES: Design and production of computer software and
software packages for order processing and management;
production of computer services namely, design and production of
computer software and software packages for order management,
computer file management, software updates; rental of computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,252,076. 2005/03/21. Western Digital Technologies, Inc., a
Delaware corporation, 20511 Lake Forest Drive, Lake Forest,
California 92630, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Computer products, namely hard drives and disk drives.
Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares.
Priority Filing Date: September 21, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/487,350 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 10, 2006 under No. 3,040,756 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément unités de
disque dur et lecteurs de disque. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 21 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/487,350 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous
le No. 3,040,756 en liaison avec les marchandises.

1,252,810. 2005/04/04. LEINEMANN GmbH & CO. KG,
Industriestraße 11, D-38110 Braunschweig, GERMANY
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: Safety devices for use in preventing the passage of
flames, in preventing explosions and detonations, and for
ensuring slow combustion namely flame arrestors, mountings and
valves for use with and incorporation into containers, apparatus,
machines and tankers; flame arrestors for the protection of
containers, apparatus, conductions, machines and tankers;
mountings for aeration as well as for adjustment and control; outlet
and shut-off mountings; manual and/or motor driven safety
equipment and apparatus for the industry of mineral oil, natural
gas and petrol chemistry as well as for the construction of oil
tankers, namely: level indicators with and without remote
transmitters; pressure relief valves; vacuum relief valves; internal
tank safety valves; emergency shut-off valves (direct and tele-
operated); vent caps; thermo coupling systems for protecting gas
pipelines against explosions and detonations; safety valve
systems comprised of a combination of change-over, pressure
relief, and vacuum relief valves; steam jet nozzles; flame
arrestors; flow and temperature controls; submersion pipes;
including equipment and apparatus consisting of combiniations of
some or all of the aforementioned items. SERVICES: Installation
and fitting, repair and service of machines and industrial plants,
products of mechanical and precision engineering especially of
security devices against the passage of flames in form of
explosion, detonation and/or slow combustion safety devices as
well as flame arresters for the protection of containers, apparatus,
conductions, machines and tankers, mountings for the aeration as
well as for the adjustment and control, outlet and shut-off
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mountings, manual and/or motor driven appliances as well as
apparatus for the industry of mineral oil, natural gas and petrol
chemistry as well as for the construction of oil tankers. Used in
CANADA since at least as early as October 15, 1999 on wares
and on services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on December 07, 1977 under No.
965310 on wares; GERMANY on December 04, 1979 under No.
994365 on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité pour la prévention du
passage des flammes, la prévention des explosions et des
détonations et pour assurer la combustion lente, nommément
pare-flammes, fixations et appareils de robinetterie conçus pour
être utilisés avec des récipients, appareils, machines et citernes et
pour être intégrés à ceux-ci; pare-flammes pour la protection de
récipients, appareils, conduits, machines et citernes; fixations
utilisées à des fins d’aération et de réglage et de commande;
dispositifs d’évacuation et de fermeture; équipement et appareils
de sécurité manuels et/ou motorisés pour l’industrie pétrolière,
gazière et pétrochimique ainsi que pour la construction de
pétroliers, nommément indicateurs de niveau avec et sans
transmetteurs à distance; soupapes de décharge; soupapes de
décompression; soupapes de sûreté pour réservoirs internes;
soupapes de sûreté (directes et télécommandées); bouchons de
ventilation; systèmes de thermocouples pour la protection des
gazoducs contre les explosions et les détonations; systèmes de
soupapes de sûreté comprenant robinet coupleur, soupape de
surpression et soupape de dépression combinés; buses de jet de
vapeur; pare-flammes; commandes de débit et de température;
tuyaux de submersion; y compris équipement et appareils
pouvant contenir une combinaison ou l’ensemble des articles
susmentionnés. SERVICES: Installation et ajustement, réparation
et entretien de machines et d’installations industrielles, de
produits d’installations techniques et de mécanique de précision,
en particulier de dispositifs de sécurité, contre le passage des
flammes, sous forme de dispositifs de sécurité en cas d’explosion,
de détonation et/ou de combustion lente, ainsi qu’arrête-flammes
pour protection des conteneurs, appareils, dispositifs de
conduction, machines et citernes, fixations pour aération, ainsi
que pour réglage et contrôle, dispositifs de sortie et dispositifs de
fermeture, appareils manuels et/ou motorisés, ainsi qu’appareils
pour industrie de la chimie de l’huile minérale, du gaz naturel et de
l’essence, ainsi que pour construction des pétroliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 07 décembre 1977 sous le No. 965310 en liaison avec les
marchandises; ALLEMAGNE le 04 décembre 1979 sous le No.
994365 en liaison avec les services.

1,252,898. 2005/04/04. O-2 SOLUTIONS, INC., 5577 CR203,
Liverpool, Texas, 77577, 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 

BIO-2 

WARES: (1) Prepared coffee, tea and chocolate or cocoa-based
beverages; grain-based beverages; fruit-based beverages; non-
alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; vegetable
juices; bottled water, oxygenated water and oxygenated tea
beverages. (2) Pharmaceutical preparations for the treatment of
skin disorders in humans and animals namely topical gel, lotion or
cream for medical and therapeutic treatment of psoriasis,
sunburns, laser burns, eczema, acne, shingles and skin rashes.
Priority Filing Date: October 08, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78497121 in association with the
same kind of wares (1); November 09, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78513854 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Café, thé et chocolat préparés ou boissons
à base de cacao; boissons à base de céréales; boissons à base
de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazéifiées; jus de légumes; eau embouteillée, eau gazéifiée et
boissons à base de thé gazéifiées. (2) Préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies de la peau
humaines et animales, nommément gels, lotions ou crèmes
topiques pour le traitement médical et thérapeutique du psoriasis,
des coups de soleil, des brûlures au laser, de l’eczéma, de l’acné,
du zona et des éruptions cutanées. Date de priorité de production:
08 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78497121 en liaison avec le même genre de marchandises
(1); 09 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78513854 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,005. 2005/04/05. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE
MATÉRIEL OPTIQUE - SIMOP, une ’Société par Actions
Simplifiée’ Française, 2 rue de Catalogne Zac des Pivolles,
69150 Decines Charpieu, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

KEENLY 
MARCHANDISES: (1) Lunettes optiques, lunettes solaires. (2)
Verres de lunettes optiques; verres de lunettes solaires; montures
de lunettes. Date de priorité de production: 13 octobre 2004, pays:
FRANCE, demande no: 043318091 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13
octobre 2004 sous le No. 043318091 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses. (2) Eyeglass lenses;
sunglass lenses; eyeglass frames. Priority Filing Date: October
13, 2004, Country: FRANCE, Application No: 043318091 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares (1). Registered in or for FRANCE on October 13, 2004
under No. 043318091 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).
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1,254,000. 2005/04/13. Education Management Corporation, 210
Sixth Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

The right to the exclusive use of the words THE CULINARY
INSTITUTE OF VANCOUVER is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the postsecondary level. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE CULINARY INSTITUTE
OF VANCOUVER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de formation
post-secondaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,254,650. 2005/04/19. JianFeng Pang, Qingke District,
Zhangcha Town, Foshan City, Guangdong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

 

WARES: Bath tubs; hot air bath fitting; toilet bowls; cubicles,
namely bath cubicles, shower stalls; showers; toilet seats; lavatory
basins; seats (toilet); bath installations, namely saunas; urinals
[sanitary fixtures]. Used in CANADA since at least as early as
September 08, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires; accessoires de bain d’air chaud;
cuvettes de toilettes; cabines, nommément cabines de baignoire,
cabines de douche; douches; sièges de toilette; lavabos; sièges
(toilette); installations de bain, nommément saunas; urinoirs
[appareils sanitaires]. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,254,831. 2005/04/20. Discovery Communications, Inc., a
Delaware Corporation, One Discovery Place, Silver Spring,
Maryland 20910, 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 

YOUR WINDOW ON THE WORLD 
WARES: Pre-recorded video recordings, CD-ROMS, DVDs,
interactive computer software programs and pre-recorded
compact discs featuring educational, entertainment and general
interest information relating to, or originating from, the applicant’s
television programming; computer software games, video game
discs and cartridges; stationery, namely, writing paper, note cards,
post cards, diaries, pens, pencils, pencil cases, paper stationery
type portfolios, binders, notebooks; books and magazines
featuring information on vacations, travel, destinations,
personality profiles and general interest; calendars; mounted and
unmounted photographs; collector’s trading cards, decals,
stickers; and paper party decorations; travel bags, backpacks,
fanny packs, tote bags, duffle bags, garment bags for travel,
overnight bags. SERVICES: Television and video-on-demand
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transmission services; on-demand television show production
services; high definition audio and visual content distributed over
audio and video media, namely via television, satellite, wireless,
fiber optics, cable and a global computer network; information
regarding same provided via a global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, CD-ROM et DVD
préenregistrés, logiciels interactifs et disques compacts
préenregistrés contenant de l’information ayant trait à l’éducation,
au divertissement et à des questions d’intérêt général ayant trait
aux émissions télévisées du requérant; logiciels de jeux sur
ordinateur, disques et cartouches de jeux vidéo; papeterie,
nommément papier à écrire, cartes de correspondance, cartes
postales, agendas, stylos, crayons, étuis à crayons, porte-
documents en carton, reliures, carnets; livres et magazines
contenant de l’information ayant trait aux vacances, aux voyages,
à différentes destinations, à la vie des vedettes et à des question
d’intérêt général; calendriers; photographies montées et non
montées; cartes de collection à échanger, décalcomanies,
autocollants; décorations en papier pour fêtes; sacs de voyage,
sacs à dos, sacs banane, fourre-tout, polochons, sacs à
vêtements de voyage et valises de nuit. SERVICES: Services de
transmission télévisuelle et de vidéo sur demande; services de
production d’émissions télévisées sur demande; contenu audio et
vidéo haute définition distribué au moyen de médias audio et
vidéo, nommément au moyen de la télévision, par satellite, par
communications sans fil, par fibres optiques, par câble et au
moyen d’un réseau informatique mondial; mise à disposition
d’information connexe au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,207. 2005/04/25. BBM Canada, 1500 Don Mills Road, 3rd
Floor, Don Mills, ONTARIO M3B 3L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

AUDITOIRE MESURES. DECISIONS 
ECLAIREES. 

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

SERVICES: Impartial measurement of circulation, coverage and
audience of all types of advertising media; market research
services. Used in CANADA since at least as early as March 31,
2005 on services.

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

SERVICES: Mesure impartiale de circulation, de couverture et
d’auditoire de toutes sortes de médias publicitaires; services
d’étude du marché. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mars 2005 en liaison avec les services.

1,255,281. 2005/04/25. GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH
6850, Mendrisio, 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 
 

WARES: (1) Leather and imitation of leather goods namely,
handbags, purses, wallets, brief cases, toiletry cases, cosmetic
cases; travelling bags; T-shirts. (2) Bleaching preparations,
detergents and fabric softeners for laundry use; cleaning
preparations for bathrooms, kitchens, cabinets and appliances
and for laundry use; polishing preparations for use in bathrooms,
on kitchen cabinets, appliances and on furniture; scouring
preparations for use in bathrooms and kitchen appliances and
fixtures; abrasive cleaning preparations for use in bathrooms and
kitchen appliances and fixtures; perfume and toilette water;
essential oils for personal use; hand, facial and bath soaps;
cosmetics, namely, beauty masks, foundation makeup, face
powders, rouges, blush, lipstick, lipliner, eye shadow, eyeliner,
mascara, nail polish, makeup remover; hair lotions; dentifrices;
eyeglasses frames for prescription and non-prescription lenses
and sunglasses; eyeglass cases, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images namely video
cassette recorders, pre-recorded video cassettes, televisions,
digital video recorders, pre-recorded digital video discs containing
only video, audio cassette recorders, pre-recorded audio-
cassettes, transmitters, pre-recorded video tapes featuring
fashion shows and events; cameras, microphones, photographic
cameras; pre-recorded video discs featuring fashion shows and
events; protective helmets for sports; jewelry, namely, earings,
braclets, necklaces, rings, pendants, brooches, chains, pins,
medallions, cufflinks, tie clips; imitation jewelry; watches, clocks,
chronometers, watch straps, jewelry and watch cases made of
precious metals; trays and ashtrays made of precious metals;
cigarettes boxes of precious metals, napkin rings of precious
metals; precious gem stones; paper, cardboard, labels not of
textiles, advertisement boards of paper or cardboard, placards of
paper or cardboard, postcards, marking tags, note books, memo



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2699

July 19, 2006 37 19 juillet 2006

paper, envelopes, pocket books, writing paper, bookmarkers,
name card paper, business paper pads, albums, namely
photograph albums, coin albums, stamp albums; books and
newspaper; bookbinding material, namely bookbinding covers,
bookbinding cloth, bookbinding wires, bookbinding tapes, paper,
cardboard, cords and adhesives for bookbinding, jackets of paper
for bookbinding; mounted and unmounted photographs, glue for
stationery and for household purposes; booklets, bookends,
writing cases, pens, ball-point pens, pencils, pen holders, fountain
pens, boxes for pens, pencil cases, paper boxes, paper clips,
erasers; flash cards, posters, calendars, bulletin boards,
chalkboards; bags of paper or plastics for packaging, plastic
bubble packs for wrapping or packaging; cardboard boxes; leather
and imitation of leather sold in bulk; animal skins, animal hides;
trunks; umbrellas, parasols and walking sticks; textiles and textile
goods, namely, fabric for upholstery, fabric for clothes making; bed
and table covers, namely, bed spreads, bed sheets, comforters,
duvets, duvet covers, blankets; linen and cloth napkins and
placemats; clothing, namely, pullovers, cardigans, sweaters,
trousers, skirts, jackets, blouses, shirts, jeans, sweatpants, shorts,
sweatshirts, suits, dresses, overcoats, coats, raincoats, belts,
jerseys, ties, scarves, foulards, neckerchiefs, socks and
stockings, tights, vests, waistcoats, jumpers, tracksuits, blousons,
gym suits, knickers, anoraks, suspenders, loungewear,
underwear, beachwear, sleepwear, headwear, namely hats and
caps; overalls, hats and caps, gloves. SERVICES: Advertising
agency services for third persons relating to the trade and sale of
shops of perfumery and cosmetics, household cleaning products,
cutlery, optical goods, and pre-recorded discs, watches, jewelry,
costume jewelry, stationery, leather and imitation of leather goods,
furniture articles, house articles, textiles and textile goods, clothing
articles, games, playthings, sporting articles, foodstuffs, smoking
articles; business management in the field of retail stores; retail
store services in the fields of clothing, clothing accessories, home
furnishings, cosmetics, jewelry and eyewear. Used in CANADA
since April 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir et en similicuir,
nommément sacs à main, bourses, portefeuilles, porte-
documents, trousses de toilette, étuis à cosmétiques; sacs de
voyage; tee-shirts. (2) Décolorants, détergents et assouplisseurs
de tissus pour la lessive; préparations de nettoyage pour salles de
bains, cuisines, meubles et appareils ainsi que pour la lessive;
produits de polissage pour utilisation dans les salles de bains, sur
les armoires de cuisine, sur les électroménagers et sur les
meubles; produits récurants pour utilisation dans les salles de
bains et sur les petits appareils de cuisine et accessoires; produits
nettoyants abrasifs pour utilisation dans les salles de bains et sur
les petits appareils de cuisine et accessoires; parfums et eau de
toilette; huiles essentielles pour les soins du corps; savons pour
les mains et le visage et pour le bain; cosmétiques, nommément
masques de beauté, fond de teint, poudres pour le visage, rouges
à joues, fard à joues, rouge à lèvres, crayons contour pour les
lèvres, ombre à paupières, eye-liner, fard à cils, vernis à ongles,
produits démaquillants; lotions capillaires; dentifrices; montures
de lunettes de prescription, lunettes sans prescription et lunettes
de soleil; étuis à lunettes, appareils pour enregistrement,
transmission ou reproduction de sons ou d’images, nommément

magnétoscopes à cassette, vidéocassettes préenregistrées,
téléviseurs, enregistreurs vidéo numériques, vidéodisques
numériques préenregistrés à contenu vidéo seul,
magnétophones, audiocassettes préenregistrées, émetteurs,
bandes vidéo préenregistrées contenant des événements et
spectacles de mode; caméras, microphones et appareils-photo;
vidéodisques préenregistrés contenant des événements et
spectacles de mode; casques protecteurs pour sports; bijoux,
nommément boucles d’oreilles, bracelets, colliers, bagues,
pendentifs, broches, chaînes, épingles, médaillons, boutons de
manchettes, pince-cravates; bijoux d’imitation; montres, horloges,
chronomètres, bracelets de montre, bijoux et boîtiers de montre
en métaux précieux; plateaux et cendriers en métaux précieux,
boîtes à cigarettes en métaux précieux, anneaux à serviettes de
papier en métaux précieux; pierres précieuses; papier, carton
mince, étiquettes non faites de matière textile, tableaux
d’affichage en papier ou en carton, enseignes en papier ou carton
mince, cartes postales, étiquettes d’identification, cahiers, papier
à notes, enveloppes, livres de poche, papier à écrire, signets,
papier pour cartes de visite, blocs-notes, albums, nommément
albums à photos, albums à pièces de monnaie, albums de
timbres; livres et journaux; matériaux à reliure, nommément
couvertures, toile à reliure, fil à reliure, ruban à brocher, papier,
carton mince, corde et adhésifs, pochettes de papier pour reliure;
photographies montées et non montées, colle pour papeterie et à
usage ménager; livrets, serre-livres, nécessaires pour écrire,
stylos, stylos à bille, crayons, porte-plumes, stylos à encre, boîtes
pour stylos, étuis à crayons, boîtes pour papier, trombones,
gommes à effacer; cartes-éclair, affiches, calendriers, babillards,
ardoises; sacs en papier ou matières plastiques pour emballage,
emballages-coques; boîtes en carton; cuir et simili-cuir vendus en
vrac; peaux d’animaux, cuir brut; malles; parapluies, parasols et
cannes; produits en tissu et articles textiles, nommément tissus
pour meubles rembourrés, tissus pour la fabrication de vêtements;
couvre-lits et dessus de table, nommément couvre-lits, draps de
lit, édredons, couettes, housses de couette, couvertures; lingerie,
serviettes et napperons en tissu; vêtements, nommément pulls,
cardigans, chandails, pantalons, jupes, vestes, chemisiers,
chemises, jeans, pantalons de survêtement, shorts, pulls
d’entraînement, costumes, robes, paletots, manteaux,
imperméables, ceintures, jerseys, cravates, foulards, foulards,
mouchoirs de cou, chaussettes et bas, collants, gilets, gilets,
chasubles, tenues d’entraînement, blousons, tenues de
gymnaste, culottes de golf, anoraks, bretelles, robes d’intérieur,
sous-vêtements, vêtements de plage, vêtements de nuit,
chapellerie, nommément chapeaux et casquettes; salopettes,
chapeaux et casquettes et gants. SERVICES: Services d’agence
de publicité rendus à des tiers pour des magasins spécialisés
dans le commerce et la vente de parfumerie et cosmétiques,
produits nettoyants pour la maison, coutellerie, appareils
d’optique et disques préenregistrés, montres, bijoux, bijoux de
fantaisie, papeterie, articles en cuir et en similicuir, articles
d’ameublement, articles pour la maison, textiles et articles en
matière textile, articles vestimentaires, jeux, articles de jeu,
articles de sport, produits alimentaires et articles de fumeur;
gestion des affaires dans le domaine des magasins de détail;
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services de magasins de vente au détail de vêtements,
accessoires vestimentaires, ameublement pour la maison,
cosmétiques, bijoux et articles de lunetterie. Employée au
CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,255,471. 2005/04/26. Realityworks, Inc., 2709 Mondovi Road,
Eau Claire, WI 54701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Educational training garment, namely, a vest shaped
and weighted to simulate the effects of pregnancy on the human
body. Priority Filing Date: October 27, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/506886 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtement de formation pédagogique,
nommément un gilet formé et lesté afin de simuler les incidences
de la grossesse sur le corps humain. Date de priorité de
production: 27 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/506886 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,683. 2005/04/28. Mobile Wireless Corp., 1291-1750 The
Queensway, Toronto, ONTARIO M9C 5H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word ’mobile’
and the swirls on either side of the oval are in the colour red and
the word ’wireless’ and the oval are in the colour blue.

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

WARES: (1) Cellular and satellite communications products and
telecommunications equipment, namely cellular telephones,
satellite radios, terminals, wireless communication devices,
personal digital assistants, personal communicators, data
equipment, telephones, voice pagers, and portable facsimile
machines; components and accessories, namely carry cases, belt

clips, cradles, cigarette lighter chargers, desktop chargers, travel
chargers, headset kits, hands-free car kit components and
accessories for communication and data transmission, namely
pagers, pre-paid telephone and calling cards. (2) Voice-over
internet communications systems and satellite tracking devices.
SERVICES: Operation of a retail business selling wireless
telecommunication services, namely by means of cellular
telephones, cellular radios, satellite radios, digital cordless
telephones, voice and data pagers, and telecommunications
equipment, television cable access, internet access, leasing,
installation and servicing of cellular telephones, cellular and
satellite radios, voice and data pagers, and telecommunications
equipment; operation of a retail business selling wireless
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of wireless communication devices, data equipment,
pagers, cellular telephones, cellular and satellite radio systems
and equipment, personal digital assistants, personal
communicators. Used in CANADA since March 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. Le mot "mobile" et les spirales de chaque côté de
la forme oblongue sont en rouge et le mot "wireless" et la forme
oblongue sont en bleu.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de communications cellulaires et
par satellite et équipement de télécommunication, nommément
téléphones cellulaires, appareils de radio par satellite, terminaux,
dispositifs de communication sans fil, assistants numériques
personnels, émetteurs personnels, équipement de transfert de
données, téléphones, téléavertisseurs et télécopieurs portatifs;
composants et accessoires, nommément mallettes, agrafes de
ceinture, socles, chargeurs pour allume-cigare, chargeurs de
bureau, chargeurs de voyage, casques d’écoute, éléments
d’ensembles mains-libres pour l’automobile et accessoires de
télécommunication et de transmission de données, nommément
téléavertisseurs, cartes téléphoniques prépayées et cartes
d’appel. (2) Systèmes de téléphonie Internet et dispositifs de
localisation par satellite. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente au détail de services de
télécommunications sans fil, nommément au moyen de
téléphones cellulaires, appareils-radio cellulaires, appareils-radio
satellite, téléphones numériques sans fil, récepteurs de téléappel
voix et données et équipement de télécommunications, accès à la
câblodistribution, accès à l’Internet, crédit-bail, installation et
entretien de téléphones cellulaires, appareils-radios cellulaires et
appareils-radios satellite, récepteurs de téléappel voix et données
et équipement de télécommunications; exploitation d’une
entreprise de vente du détail de services d’entretien dans le
domaine des télécommunications sans fil, nommément entretien
et réparation de dispositifs de communication sans fil, équipement
de transfert de données, téléavertisseurs, téléphones cellulaires,
systèmes radio cellulaires et satellite, assistants numériques
personnels et émetteurs personnels. Employée au CANADA
depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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1,255,788. 2005/04/28. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de Hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except ’95’
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
stickers, decals, game programs, books, manuals, photographs,
printed materials for use in teaching and coaching sports, namely
participantsÊ and instructorsÊ manuals, newsletters, pamphlets,
recruitment posters, and information brochures; posters, binders,
catalogues, pens, pre-recorded video tapes; lapel pins, medals,
watches, medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks,
collectable dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals,
toy figures, toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys,
stuffed toys, wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby
multiple activity toys, children’s multiple activity toys, jigsaw
puzzles, action figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass
holders, pet feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic
collector plates, items made from lead crystal, namely trophies,
drinking mugs, drinking glasses and plaques, inflatable chairs,
neckwear, namely lanyards, skate holders, mousepads, tissues,
radios, disposable towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls,
golf umbrellas, golf putter covers, head covers for golf clubs, golf
towels, golf ball markers, magnets, temporary tattoos, drink
coasters, costume jewellery, envelope openers, license plates,
lamps, stained glass impressions, key rings, first aid kits packaged
in a fanny pack, rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo
frames, clocks, folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts,
training suits, rink suits, underwear, headbands, shorts, rugby
shirts, tank tops, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces,
scarves, bath robes, hats, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,
sport shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, baby & infant
wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans; sport
bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type portfolios,
stationery type portfolios, umbrellas, backpacks, cellular
telephone accessories, namely cellular telephone face plates and
carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases, recreation
wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file trays, desk
stands and holders for pens, pencils and ink, school book bags,
pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper, envelopes and
pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks, sport helmets,

goaltender masks, hockey gloves, mini hockey sticks, hockey
stick carrier and shoulder strap; hockey stick gauges, trophies,
engraved plates; banners, pennants; ornamental novelty buttons,
badges, crests, statues, flags, emblems; ash trays, coffee mugs,
beer mugs, empty water bottles, bottleholders, can coolers. (2)
Hockey jerseys, tickets and passes for games and events.
SERVICES: Organization and operation of Canadian national
sport teams which participate in international and other hockey
games, tournaments and series. Planning and arranging
international and other hockey games, tournaments and series.
Advancing the participation in, and awareness of, ice hockey,
roller hockey and adaptive forms of hockey. Raising funds to
support programs for the advancement of the sports of ice hockey,
roller hockey and adaptive forms of hockey. Providing public
education programs in relation to ice hockey, roller hockey and
adaptive forms of hockey. Raising awareness, namely advertising,
the sport of hockey generally. Providing access to resources and
materials that would be helpful to coaches, administrators, teams,
players, fans and the public regarding the sport of hockey. Used
in CANADA since at least 1995 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
’95’ en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, autocollants, décalcomanies, programmes de jeux,
livres, manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des
fins d’enseignement et l’entraînement sportifs, nommément
manuels du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants,
affiches de recrutement et brochures d’information; affiches,
reliures, catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées;
épingles de revers, médailles, montres, médaillons, pièces de
monnaie souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de
collection, boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de neige, véhicules-
jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à manivelle,
jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets, multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, casse-
tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, jouets pour chiens,
assiettes de collection en céramique, articles en cristal au plomb,
nommément trophées, grosses tasses, verres et plaques, chaises
gonflables, cravates et cache-cols, nommément cordons, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, appareils radio,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tés de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, pantalons, ceintures de smoking, bretelles, lacets,
foulards, robes de chambre, chapeaux, manteaux, vêtements en
peluche, nommément blousons, pulls, survêtements, bandeaux
sudoripares, maillots et gants, uniformes d’équipes locales et
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étrangères authentiques et de reproduction, jerseys
d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de survêtement,
survêtements, vêtements pour bébés et pour enfants, vestes,
mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans; sacs de sport,
polochons, porte-documents, valises, portefeuilles de type porte-
documents, articles de papeterie pour porte-documents,
parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone cellulaire,
nommément plaques frontales et étuis de téléphone cellulaire,
bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports, portefeuilles
de loisirs, classeurs de bureau, calendriers éphémérides, bacs à
fiches de bureau, supports de bureau et porte-plumes, porte-
crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à crayons, trousses-
repas, papeterie, nommément papier, enveloppes et tampons,
sacs à main; rondelles de hockey, bâtons de hockey, casques de
sport, masques de gardien de but, gants de hockey, mini-bâtons
de hockey, sacs pour bâtons de hockey et bandoulières; gabarits
pour bâtons de hockey, trophées, plaques gravées; bannières,
fanions; macarons de fantaisie décoratifs, insignes, écussons,
statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers, chopes à café,
chopes à bière, bidons vides, porte-bouteilles, glacières pour
cannettes. (2) Chandails de hockey, billets et laissez-passer pour
jeux et événements. SERVICES: Organisation et exploitation
d’équipes de sport canadiennes à l’échelle nationale qui
participent à des parties de hockey, à des tournois de hockey et à
des séries éliminatoires de hockey. Planification et organisation
de parties de hockey internationales et d’autres parties, des
tournois de hockey et des séries éliminatoires de hockey.
Promotion de la participation au hockey sur glace, au hockey en
patins à roues alignées et aux formes adaptées de hockey et
sensibilisation à ces derniers. Levée de fonds afin de soutenir des
programmes pour la promotion des sports de hockey sur glace, de
hockey en patins à roues alignées et de formes adaptées de
hockey. Fourniture de programmes d’éducation du grand public
en rapport avec le hockey sur glace, le hockey en patins à roues
alignées et les formes adaptées de hockey. Promotion de la
sensibilisation, nommément publicité du sport du hockey en
général. Fourniture d’accès à des ressources et à du matériel
pouvant aider les entraîneurs, les administrateurs, les équipes, les
joueurs, les admirateurs et le grand public en ce qui a trait au sport
du hockey. Employée au CANADA depuis au moins 1995 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,255,955. 2005/04/29. EUROPCAR INTERNATIONAL, Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle, 3, avenue du Centre,
78280 Guyancourt, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, GREEN for the
background rectangle; WHITE for the word EUROPCAR;
YELLOW for the line under EUROPCAR.

SERVICES: Packaging and storage of goods; travel arrangement;
transportation of persons or merchandise by motor vehicles;
arranging for the transportation of persons or merchandise by
motor vehicles; rental of cars, bicycles, motorcycles, camping
cars, trucks, lorries, vans, coaches, buses, caravans; vehicle
leasing services; arranging for the rental of motor vehicles; rental
of vehicle equipment and accessories namely child seats, tyre
chains, roof racks, trailers, window shades; vehicle and transport
reservation services; chauffeur services; rental of chauffeur driven
vehicles; transport fleet management services; freight services;
haulage services; courier services (messages or merchendise);
vehicle towing services; hiring of transportation vehicles namely
cars, bicycles, motorcycles, camping cars, trucks, lorries, vans,
coaches, buses, caravans; information and advice relating to all
these services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce, "VERT" pour le rectangle d’arrière-plan;
"BLANC" pour le mot "EUROPCAR"; "JAUNE" pour la ligne sous
le mot "EUROPCAR".

SERVICES: Emballage et entreposage de marchandises;
préparation de voyage; transport de personnes ou de
marchandises par véhicules automobiles; organisation aux fins du
transport de personnes ou de marchandises par véhicules
automobiles; location d’automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
véhicules de camping, camions, voitures de charge,
fourgonnettes, voitures-coaches, autobus, caravanes; services de
location de véhicules; organisation pour la location de véhicules
automobiles; location d’équipement et d’accessoires de véhicules,
nommément sièges d’enfant, chaînes pour pneumatique, porte-
bagages, remorques, stores pour fenêtre; services de réservation
de véhicule et de transport; services de chauffeur; location de
véhicules avec chauffeur; services de gestion de flotte de
transport; services de marchandises; services de roulage;
services de messagerie (messages ou marchandises); services
de remorquage de véhicule; embauchage de véhicules de
transport, nommément automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
véhicules de camping, camions, voitures de charge,
fourgonnettes, voitures-coaches, autobus, caravanes; information
et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,256,061. 2005/04/29. PIV Drives GmbH, Industriestrasse 3,
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
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PIV 
WARES: Clutches and apparatuses for the transmission of force
(other than for land vehicles), transmissions (other than for land
vehicles), namely stepless controllable transmission, V-disk
continuous drives with their regulators, control, branching,
reversing and fixed gear ratio, gear drives in the form of helical or
bevel-helical gears for stationary applications, drives for wind
power equipment, non-electric clutches, non-electric drive
elements, stepless controllable drives for land based vehicles,
sun-and-planet gears, planet gears, drive shafts for transmissions,
the aforesaid goods also for farm machines; electrical clutches
and apparatuses for transmission of force namely electric and/or
electronic control devices namely for stepless controllable
transmissions and V-disc continuous drives; electrical drive
elements, regulators, frequency converters, electrical and
electronic speed regulators for drives; non-electric rounds-per-
minute (RPM) controllers; clutches and apparatus for transmission
of force for land based vehicles namely, transmissions for such
vehicles, stepless controllable drives for land based vehicles, the
aforesaid goods also for tractors. SERVICES: Installation,
erection, maintenance, repair and executing commissioning of
products of machine construction and electronics, namely of
drives, stepless transmissions, clutches, electrical drives and
controls; all of the aforesaid services for carrying out drive
technology; engineering service, technical consultation, namely
project work, computation and conception of apparatuses and
products of the machine industry and the electro technology; all of
the aforesaid services for carrying out drive technology. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on June 12, 2001 under No. 30129931 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Embrayages et appareils pour la transmission
de force (autres que pour véhicules terrestres), transmissions
(autres que pour véhicules terrestres), nommément transmissions
réglables sans palier, entraînements en continu à disques en V
ainsi que leurs régulateurs, engrenages à rapports de
démultiplication de commande, d’embranchement, de
renversement de marche et engrenages à rapport de transmission
fixe, entraînements à engrenages sous forme d’engrenages à
denture hélicoïdale ou engrenages coniques hélicoïdaux utilisés
dans des applications stationnaires, entraînements équipements
éoliens, embrayages non électriques, organes d’entraînements
non électriques, entraînements réglables sans palier pour
véhicules terrestres, roues solaires et planétaires, roues
planétaires et arbres de transmission, les produits précités étant
également destinés à des machines agricoles; embrayages et
appareils électriques pour la transmission de force, nommément
dispositifs de commande électriques et/ou électroniques
nommément pour transmissions réglables sans palier et
entraînements en continu à disques en V; organes d’entraînement
électriques, régulateurs, convertisseurs de fréquence, régulateurs
de vitesse électriques et électroniques pour entraînements;
appareils non électriques de contrôle de régime (tours-minute);
embrayages et appareils pour la transmission de force pour
véhicules terrestres, transmissions destinées à ces véhicules,
entraînements réglables sans palier pour véhicules terrestres, les

produits précités étant également destinés à des tracteurs.
SERVICES: Installation, montage, maintenance, réparation et
mise en service de produits dans le domaine de la construction de
machines et de produits électroniques, nommément moteurs,
transmissions à variation continue, embrayages, commandes
électriques et contrôles; tous les services susmentionnés à l’appui
de la technologie des moteurs; services d’études techniques,
conseil technique, nommément projets, calcul et conception
d’appareils et produits pour l’industrie de la construction de
machines et le secteur de l’électrotechnique; tous les services
susmentionnés à l’appui de la technologie des moteurs.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 12 juin 2001 sous le No. 30129931 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,175. 2005/05/02. GA Modefine S.A., Via Penate 4, CH
6850 Mendrisio, 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 

GIORGIO ARMANI CREMA NERA 
The consent from Mr. Armani pursuant to Section 9(2) of the Act
is of record.

As per applicant, the English translation of CREMA NERA is
BLACK CREAM.

WARES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la
douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques
nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage,
le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-
soleil; produits de maquillage nommément rouge à lèvres, ombre
à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint,
fard à joues; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d’aérosols pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants; huiles essentielles pour le
corps. Priority Filing Date: April 13, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 53067/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA258,247

Conformément à l’alinéa 9(2) de la Loi , le consentement de M.
Armani a été déposé.

Selon le requérant, les mots CREMA NERA peuvent se traduire
en anglais par BLACK CREAM.
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MARCHANDISES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath
and shower; personal soap; personal deodorants; cosmetics
namely creams, milks, lotions, gels and powders for face, body
and hands; milks, gels and oils and after-sun; make-up products
namely lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-
up foundation, blush; shampoo; gels, foams, balms and products
in spray form for hairdressing and hair care; hairspray; colourants;
essential oils for the body. Date de priorité de production: 13 avril
2005, pays: SUISSE, demande no: 53067/2005 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA258,247 

1,256,522. 2005/05/04. Gunnebo Entrance Control AB, 590 93
Gunnebo, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

IMMSEC 
WARES: Common metals and their alloys; unwrought or semi-
wrought wires and cables made of iron and steel; sheet metal;
ores; hoist blocks, anchors, anvils, bells of metal; chains (not
driving chains for vehicles), steel wires, animal fences;
enclosures, rotation gates, carousel doors and gates; gates,
namely, entrance gates and sliding gates; bars, road barriers,
fence poles, all of metal and for use in construction for controlling
accessibility for humans and vehicles, partitions, doors and gates,
parts and fittings thereto, all of metal; steel wire fences; protection
barriers of metal; pipes and tubes of metal, nails, bolts, screws,
pegs, pins, wedges, securing rings, nuts, washers, hoses, hose
connections, clamps, cable grips, nipples and springs of copper,
steel and brass; steel balls; horse shoes, pallets including parts
and fittings therefor, building materials of metal; transportable
buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal; safes, cash-boxes;
safe-deposit boxes, doors for vaults, deposit boxes, cassettes for
deposit boxes, safety and fire-resistant cupboards, boxes and
drawers; locks and items of metal for locks, bank vaults, transit
boxes, key cabinets, arms cabinet, all the aforesaid goods made
of metal; electrical and photographic apparatus and instruments
for inspection, signalling and checking (supervision) for person
passage control, namely, television monitors and security
cameras; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers, namely, apparatus for
controlling, sorting, counting and storing of paper money;
electrical inward and outward passing control devices for the
control of humans and vehicles, indoors and outdoors in the form
of locking devices, namely, ratchet discs of metal, magnets, circuit
boards, relays and electrical transformers; electrical control gears
for giving impulses to gates, carousels, doors, stops and gates,
namely, electronic cardreaders, electronic code locks, photocells,
pushbuttonboxes, namely, coin and token operated automates
and machines; television apparatus for supervision of accessibility
for humans and vehicles, indoors and outdoors; lamps and

lanterns for signalling, namely, flashing light (signals lights) and
hazard warning lights (flashing); reflexes to prevent accidents;
warning triangles, warning flags and warning streamers; electrical
wires; electrical switches and adapters, namely, cable clips,
terminal blocks, sockets and plugs; electrical door-switches and
brakelight-switches, oilpressure-switches, temperature-switches
and thermo-switches; electrical circuit breakers; fuses; fuse
boxes; junction boxes; cable knockouts and connectors; electric
cables for vehicles and trailers; switches; screw-couplings for
electrical cables; jumper leads; electrical burglary alarms, fire
alarms, fire extinguishing apparatus; microphones, speakers.
Priority Filing Date: April 06, 2005, Country: SWEDEN,
Application No: 2005/02563 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; fils et
câbles en fer et en acier non ouvrés ou mi-ouvrés; tôles; minerais;
moufles fixes, ancres, enclumes, clochettes métalliques; chaînes
(autres que chaînes de commande pour véhicules), fils en acier,
clôtures de barbelés; clôtures, tourniquets, portes et portails
tournants; portails, notamment portes d’accès et portes
coulissantes; barres, barrières de route, poteaux de clôture, tous
en métal et utilisés dans les constructions servant à contrôler
l’accès des piétons et des véhicules, cloisons, portes et portails,
leurs pièces et accessoires, tous en métal; grillages d’acier;
barrières de protection métalliques; tuyaux et tubes métalliques,
clous, boulons, vis, chevilles, fiches, clavettes, bagues de fixation,
écrous, rondelles, tuyaux flexibles, raccords de tuyaux flexibles,
colliers de serrage, serre-câbles, mamelons et ressorts en cuivre,
acier et laiton; billes d’acier; fers à cheval, palettes y compris leurs
pièces et accessoires, matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; matériaux métalliques
pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques;
coffres-forts, caisses; coffres, portes de chambres fortes,
compartiments de coffre-fort, cassettes pour compartiments de
coffre-fort, armoires, boîtes et tiroirs de sécurité réfractaires;
serrures et pièces métalliques pour serrures, chambres fortes
bancaires, coffres de transport, armoires à clés, armoires
d’armes, tous les produits précités en métal; appareils et
instruments électriques et photographiques pour inspection,
signalisation et vérification (supervision) pour le contrôle de
passage de personnes, nommément moniteurs de télévision et
caméras de sécurité; machines distributrices automatiques et
mécanismes pour appareils actionnés par des pièces de monnaie;
caisses enregistreuses, calculatrices, équipements de traitement
de données et ordinateurs, nommément appareils de contrôle, de
tri, de comptage et de stockage de papier-monnaie; dispositifs de
contrôle électriques des entrées-sorties permettant de surveiller
l’accès des piétons et des véhicules, à l’intérieur et à l’extérieur,
sous forme de dispositifs de verrouillage, nommément disques
métalliques à cliquet, aimants, plaquettes de circuits, relais et
transformateurs; appareils de commande électriques permettant
de transmettre des impulsions à des portails, portes tournantes,
portes, butées et grilles, nommément lecteurs de cartes
électroniques, verrous électroniques à code, cellules
photoélectriques, boîtes à boutons-poussoirs, nommément
appareils et dispositifs automatiques à prépaiement; téléviseurs
de contrôle d’accès des piétons et des véhicules, à l’intérieur et à
l’extérieur; lampes et lanternes de signalisation, nommément
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clignotants (signaux lumineux) et feux de détresse (clignotants);
réflecteurs pour la prévention des accidents; triangles de
signalisation, drapeaux d’avertissement et banderoles
d’avertissement en papier; fils électriques; commutateurs et
adaptateurs électriques, nommément serre-câble, blocs de
jonction, fiches et prises de courant; interrupteurs électriques de
porte et contacteurs d’indicateur de feux d’arrêt, manocontacts
d’huile, sélecteurs de lecture de température et thermocontacts;
disjoncteurs électriques; fusibles; boîtiers de fusibles; boîtes de
jonction; débouchures et raccords pour câbles; câbles électriques
pour véhicules et remorques; interrupteurs; raccords à vis pour
câbles électriques; connexions temporaires; avertisseurs antivol
électriques, avertisseurs d’incendie, extincteurs; membranes de
haut-parleur, microphones, haut-parleurs. Date de priorité de
production: 06 avril 2005, pays: SUÈDE, demande no: 2005/
02563 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,819. 2005/05/06. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

EVOLUTION EXPRESS 
WARES: Food waste disposers, garbage disposals, trash
compactors and replacement parts therefor; splash baffles.
Priority Filing Date: May 03, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/621,662 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à ordures, broyeurs de déchets,
compacteurs d’ordures ménagères et leurs pièces de rechange;
cloisons anti-éclaboussures. Date de priorité de production: 03
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
621,662 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,108. 2005/05/10. Emergent Respiratory Products, Inc., 420
Exchange, Suite 250, Irvine, California 92602, 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 

PORTOVENT 
WARES: Gas powered pumps that deliver non-invasive
continuous airway pressure to spontaneously breathing patients
who are awake and can maintain a patent airway. Priority Filing
Date: January 05, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/542,475 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à essence pour l’administration non
invasive de pression positive continue chez les patients éveillés
respirant spontanément et dont les voies aériennes demeurent
perméables. Date de priorité de production: 05 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/542,475 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,124. 2005/05/10. GA Modefine S.A., Via Penate 4, CH
6850 Mendrisio, 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 
 

WARES: Bleaching preparations, detergents and fabric softeners
for laundry use; cleaning preparations for bathrooms, kitchens,
cabinets and appliances and for laundry use; polishing
preparations for use in bathrooms, on kitchen cabinets, appliance
and on furniture; scouring preparations for use in bathrooms and
kitchen appliances and fixtures; abrasive cleaning preparation for
use in bathrooms and kitchen appliances and fixture; perfume and
toilette water; essential oils for personal use; hand, facial and bath
soaps; cosmetics, namely, beauty masks, foundation makeup,
face powders, rouges, blush, lipstick, lipliner, eye shadow,
eyeliner, mascara, nail polish, makeup remover; hair lotions;
dentifrices; eyeglasses frames for prescription and non-
prescription lenses and sunglasses; eyeglass cases, apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely video cassette recorders, pre-recorded video cassettes,
televisions, digital video recorders, pre-recorded digital video
discs, audio cassette recorders, pre-recorded audio cassettes,
transmitters, pre-recorded video tapes featuring fashion shows
and events; pre-recorded video discs featuring fashion shows and
events; protective helmets for sports; jewelry, namely, earrings,
bracelets, necklaces, rings, pendants, brooches, chains, pins,
medallions, cufflinks, tie clips; imitation jewelry; watches, clocks,
chronometers, watch straps, jewelry and watch cases made of
precious metals; trays and ashtrays made of precious metals,
cigarettes boxes of precious metals, napkin rings of precious
metals; precious gem stones; paper, cardboard, labels not of
textiles, advertisement boards of paper or cardboard, placards of
paper of cardboard, postcards, marking tags, note books, memo
paper, envelopes, pocket books, writing paper, bookmarkers,
name card paper, business paper pads, albums, namely
photograph albums, coin albums and stamp albums; books and
newspaper; bookbinding material, namely bookbinding covers,
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bookbinding cloth, bookbinding wires, bookbinding tapes, paper,
cardboard, cords and adhesives for bookbinding, jackets of paper
for; mounted and unmounted photographs, glue for stationery and
for household purposes; booklets, bookends, writing cases, pens,
ball-point pens, pencils, pen holders, fountain pens, boxes for
pens, pencil cases, paper boxes, paper clips, erasers; flash cards,
posters, calendars, bulletin boards, chalkboards; bags of paper or
plastics for packaging, plastic bubble packs for wrapping or
packaging; cardboard boxes; leather and imitation of leather sold
in bulk; leather and imitation of leather goods namely, handbags,
purses, wallets, brief cases, toiletry cases, cosmetic cases; animal
skins, animal hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; textiles and textile goods, namely,
fabric for upholstery, fabric for clothes making; bed and table
covers, namely, bed spreads, bed sheets, comforters, duvets,
duvet covers, blankets; linen and cloth napkins and placemats;
clothing, namely, pullovers, cardigans, sweaters, trousers, skirts,
jackets, blouses, shirts, jeans, sweatpants, shorts, sweatshirts,
suits, dresses, overcoats, coats, raincoats, belts, jerseys, ties,
scarves, foulards, neckerchiefs, socks and stockings, tights,
vests, waistcoats, jumpers, tracksuits, blousons, gym suits,
knickers, T-shirts, anoraks, suspenders, loungewear, underwear,
beachwear, sleepwear, headwear, namely hats and caps;
overalls, hats and caps, gloves, boots, shoes, slippers.
SERVICES: Advertising agency services for third persons relating
to the trade and sale of shops of perfumery and cosmetics,
household cleaning products, cutlery, optical goods, and pre-
recorded discs, watches, jewelry, costume jewelry, stationery,
leather and imitation of leather goods, furniture articles, house
articles, textile and textile goods, clothing articles, games,
plaything, sporting articles, foodstuffs, smoking articles; business
management in the field of retail stores; operation of retail stores
in the fields of clothing, clothing accessories, home furnishing,
cosmetics, jewellery and eyewear. Priority Filing Date: November
12, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 57784/2004
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: Décolorants, détergents et assouplisseurs de
tissus pour la lessive; préparations de nettoyage pour salles de
bains, cuisines, armoires et appareils ainsi que pour la lessive;
produits de polissage pour utilisation dans les salles de bains, sur
les armoires de cuisine, sur les électroménagers et sur les
meubles; produits récurants pour utilisation dans les salles de
bains et sur les petits appareils de cuisine et accessoires; produits
nettoyants abrasifs pour utilisation dans les salles de bains et sur
les petits appareils de cuisine et accessoires; parfums et eau de
toilette; huiles essentielles pour les soins du corps; savons pour
les mains et le visage et pour le bain; cosmétiques, nommément
masques de beauté, fond de teint, poudres pour le visage, rouges
à joues, fard à joues, rouge à lèvres, crayons contour pour les
lèvres, ombre à paupières, eye-liner, fard à cils, vernis à ongles,
produits démaquillants; lotions capillaires; dentifrices; montures
de lunettes de prescription, lunettes sans prescription et lunettes
de soleil; étuis à lunettes, appareils pour enregistrement,
transmission ou reproduction de sons ou d’images, nommément
magnétoscopes à cassette, vidéocassettes préenregistrées,
téléviseurs, enregistreurs vidéo numériques, vidéodisques

numériques pré-enregistrés, magnétophones, audiocassettes
préenregistrées, émetteurs, bandes vidéo préenregistrées
contenant des événements et spectacles de mode; vidéodisques
préenregistrés contenant des événements et spectacles de mode;
casques protecteurs pour sports; bijoux, nommément boucles
d’oreilles, bracelets, colliers, bagues, pendentifs, broches,
chaînes, épingles, médaillons, boutons de manchettes, pince-
cravates; bijoux d’imitation; montres, horloges, chronomètres,
bracelets de montre, bijoux et boîtiers de montre en métaux
précieux; plateaux et cendriers en métaux précieux, boîtes à
cigarettes en métaux précieux, anneaux pour serviettes de papier
en métaux précieux; pierres précieuses; papier, carton mince,
étiquettes non faites de matière textile, tableaux d’affichage en
papier ou en carton, enseignes en papier ou carton mince, cartes
postales, étiquettes d’identification, cahiers, papier à notes,
enveloppes, livres de poche, papier à écrire, signets, papier pour
cartes de visite, blocs- notes, albums, nommément albums à
photos, albums à pièces de monnaie et albums de timbres; livres
et journaux; matériaux à reliure, nommément couvertures, toile à
reliure, fil à reliure, ruban à brocher, papier, carton mince, corde et
adhésifs, pochettes de papier; photographies montées et non
montées, colle pour papeterie et à usage ménager; livrets, serre-
livres, nécessaires pour écrire, stylos, stylos à bille, crayons,
porte-plumes, stylos à encre, boîtes pour stylos, étuis à crayons,
boîtes pour papier, trombones, gommes à effacer; cartes-éclair,
affiches, calendriers, babillards, ardoises; sacs en papier ou
matières plastiques pour emballage, emballages-coques; boîtes
en carton; cuir et simili-cuir vendus en vrac; articles en cuir et
simili-cuir, nommément sacs à main, bourses, portefeuilles, porte-
documents, trousses de toilette, étuis à cosmétiques; peaux
d’animaux, cuir brut; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; produits en tissu et articles textiles,
nommément tissus pour meubles rembourrés, tissus pour la
fabrication de vêtements; couvre-lits et dessus de table,
nommément couvre-lits, draps de lit, édredons, couettes, housses
de couette, couvertures; lingerie, serviettes et napperons en tissu;
vêtements, nommément pulls, cardigans, chandails, pantalons,
jupes, vestes, chemisiers, chemises, jeans, pantalons de
survêtement, shorts, pulls d’entraînement, costumes, robes,
paletots, manteaux, imperméables, ceintures, jerseys, cravates,
foulards, foulards, mouchoirs de cou, chaussettes et bas, collants,
gilets, gilets, chasubles, tenues d’entraînement, blousons, tenues
de gymnaste, culottes de golf, tee-shirts, anoraks, bretelles, robes
d’intérieur, sous-vêtements, vêtements de plage, vêtements de
nuit, chapellerie, nommément chapeaux et casquettes;
salopettes, chapeaux et casquettes, gants, bottes, chaussures et
pantoufles. SERVICES: Services d’agence de publicité pour des
tiers ayant trait aux magasins spécialisé dans le commerce et la
vente de parfumerie et cosmétiques, produits nettoyants pour la
maison, coutellerie, appareils d’optique et disques préenregistrés,
montres, bijoux, bijoux de fantaisie, papeterie, articles en cuir et
en similicuir, articles d’ameublement, articles pour la maison,
textiles et articles en matière textile, articles vestimentaires, jeux,
articles de jeu, articles de sport, produits alimentaires et articles
pour fumeurs; gestion des affaires dans le domaine des magasins
de détail; exploitation de magasins de vente au détail de
vêtements, accessoires vestimentaires, ameublement pour la
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maison, cosmétiques, bijoux et articles de lunetterie. Date de
priorité de production: 12 novembre 2004, pays: SUISSE,
demande no: 57784/2004 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.

1,257,125. 2005/05/10. Active Manuka Honey Association
Incorporated, C/O Waitomo Honey Limited, 44 View Road, Te
Kuiti, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

UMF 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, antimicrobial
agents for wounds made from or containing honey, pollen,
collodion, propolis, royal jelly, bee venom, and/or beeswax;
pharmaceutical preparations, namely, antiseptic agents for
wounds made from or containing honey, pollen, collodion,
propolis, royal jelly, bee venom, and/or beeswax; gauze for
dressings; adhesive plasters; bandages for dressings; antiseptic
medical and surgical dressings; antiseptic medical and surgical
bandages; antiseptic medical and surgical gauzes; tissues for
wounds all impregnated or coated with pharmaceutical lotions
made from or containing royal jelly, pollen, beeswax, and/or
honey; pharmaceutical preparations for skin care made from or
containing royal jelly, pollen, beeswax, and/or honey; antimicrobial
and antiseptic teas, drinks, tonics, tablets and pastilles made from
or containing honey, pollen, propolis, royal jelly, bee venom, and/
or beeswax; topical medicated skin lotions for pharmaceutical and
veterinary use made from or containing honey, pollen, royal jelly,
propolis, and/or beeswax; topical medicated gels and ointments
for pharmaceutical and veterinary use made from or containing
royal jelly, propolis, pollen, beeswax, and/or honey; vitamin and
mineral supplements made from or containing royal jelly, propolis,
pollen, beeswax, and/or honey. (2) Honey; propolis (bee glue) for
human consumption; royal jelly for human consumption; honey
based confectionery toffees; chocolates; frozen ices; breakfast
cereals made from wheat, oats, rice and honey; honey based
dressings for salads; honey based sauces for salads, meats and
desserts for human consumption and all made from or containing
honey, propolis, royal jelly and pollen. Used in CANADA since at
least as early as September 1999 on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément agents antimicrobiens pour plaies à base de miel,
pollen, collodion, propolis, gelée royale, venin d’abeille et/ou cire
d’abeille ou contenant ces produits; préparations
pharmaceutiques, nommément agents antiseptiques pour plaies à
base de miel, pollen, collodion, propolis, gelée royale, venin
d’abeille et/ou cire d’abeille ou contenant ces produits; gaze à
pansements; pansements adhésifs; bandages pour pansements;
pansements antiseptiques médicaux et chirurgicaux; bandages
antiseptiques médicaux et chirurgicaux; gazes antiseptiques
médicales et chirurgicales; tissu pour plaies imprégné ou enduit
de lotions pharmaceutiques à base de gelée royale, pollen, cire
d’abeille et/ou miel ou contenant ces produits; préparations

pharmaceutiques pour soins de la peau à base de gelée royale,
pollen, cire d’abeille et/ou miel ou contenant ces produits; thés,
boissons, toniques, comprimés et pastilles antimicrobiens et
antiseptiques à base de miel, pollen, propolis, gelée royale, venin
d’abeille et/ou cire d’abeille ou contenant ces produits; lotions
topiques médicamenteuses pour la peau pour usage
pharmaceutique et vétérinaire à base de miel, pollen, gelée
royale, propolis et/ou cire d’abeille ou contenant ces produits; gels
et onguents topiques médicamenteux pour usage
pharmaceutique et vétérinaire à base de gelée royale, propolis,
pollen, cire d’abeille et/ou miel ou contenant ces produits;
suppléments vitaminiques et minéraux à base de gelée royale,
propolis, pollen, cire d’abeille et/ou miel ou contenant ces produits.
(2) Miel; propolis pour consommation humaine; gelée royale pour
consommation humaine; caramel au beurre au miel (confiseries);
chocolats; glaces surgelées; céréales de petit déjeuner à base de
blé, d’avoine, de riz et de miel; vinaigrettes au miel pour salades;
sauces à salades et à viande au miel et desserts contenant du
miel pour consommation humaine et constitués en tout ou en
partie de miel, propolis, gelée royale et pollen. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,257,127. 2005/05/10. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial
assistance and consumer goods to the organizers of community,
entertainment or sporting events; community services, namely
sponsorship of the fund-raising activities of charitable
organizations, sponsorship of fund raising projects and donations
for the well being and safety of children; educational services,
namely providing advice to the public on health and safety issues,
environmental awareness issues; advertising and promotional
services through the distribution of printed materials and
collectible merchandise. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de parrainage, nommément fourniture
d’assistance financière et de biens de consommation à des
organisateurs d’événements communautaires, d’événements de
divertissement ou de manifestations sportives; services
communautaires, nommément parrainage d’activités ayant trait à
la collecte de fonds pour organismes caritatifs, parrainage de
projets de collecte de fonds et dons pour le bien-être et la sécurité
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des enfants; services éducatifs, nommément fourniture au grand
public de conseils ayant trait à la santé et à la sécurité et à la
sensibilisation en matière d’environnement; services de publicité
et de promotion rendus au moyen de la distribution d’imprimés et
de marchandise à collectionner. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,257,365. 2005/05/11. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

CANADIAN CANCER SOCIETY 
DIAMOND BALL 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN, CANCER
and BALL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials namely brochures, printed stationery
namely invitation cards, envelopes, notice cards, letterhead,
appeal packages to donors, posters. SERVICES: Charitable
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as
April 1997 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, CANCER et
BALL en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, papeterie
imprimée, nommément cartes d’invitation, enveloppes, avis,
papier à en-tête, trousses de sollicitation de dons pour donneurs
et affiches. SERVICES: Services de collecte de fonds de charité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,556. 2005/05/12. Global Bio-Marketing Group Pty Ltd,
Level 1, 43 Agnes Street, Jolimont, Victoria 3002, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SPARQ 
WARES: Energy drinks; electrolyte drinks; sports drinks; isotonic
beverages; non-alcoholic fruit flavoured drinks; powders, grains,
tablets or concentrates for making the aforementioned drinks and
beverages; nutritional and dietary supplements in the form of
powders, grains and liquids for building body mass and improving
stamina; energy bars; bottled water. Priority Filing Date: January
05, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No: 1036595 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques; boissons renfermant
des électrolytes; boissons pour sportifs; boissons isotoniques;
boissons aromatisées aux fruits sans alcool; poudres, céréales,
comprimés ou concentrés pour la préparation des boissons
susmentionnées; suppléments nutritionnels et diététiques sous
forme de poudres, céréales et liquides pour augmenter la masse
corporelle et améliorer la résistance; barres énergétiques; eau
embouteillée. Date de priorité de production: 05 janvier 2005,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1036595 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,257,910. 2005/05/12. Activant Solutions Inc., 804 Las Cimas
Parkway, Suite 200, Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ACTIVANT iNET 
WARES: Computer software for use in the hardgoods and lumber
industries, namely software featuring programs and computerized
databases for managing inventory and tracking usage and price
data, and facilitating electronic communication regarding the
same throughout the hardgoods and lumber supply chain, through
transmission of information, data, audio and images via the global
computer network; instruction manuals in electronic format for use
therewith; electronic databases and internet-based catalogs
featuring information about the sale of hardgoods and lumber
products. SERVICES: (1) Information networking services used to
facilitate exchange of information and electronic commerce
transactions in the hardgoods and lumber industries, namely,
providing searchable electronic databases featuring information
about the sale of hardgoods and lumber inventory; providing
information about the sale of hardgoods and lumber inventory via
a web site on a global computer network; compilation into
computer databases of information used to facilitate exchange of
information and electronic commerce transactions in the
hardgoods and lumber industries, namely, about the sale of
hardgoods and lumber inventory; compilation into computer
databases of information for business management of hardgoods
and lumber industries through the hardgoods and lumber
industries; consultancy and advisory services related to the sale of
hardgoods and lumber; consultancy and advisory services related
to business information management, namely, business
information management relating to hardgoods and lumber;
business data and business data catalogs analysis services for
use in the sale of hardgoods and lumber. (2) Design of websites;
technical and support services for computer hardware and
computer software, namely, computer software maintenance,
networking in the nature of integration of computer systems and
networks, computer software installation, and troubleshooting of
computer hardware and software problems; updating computer
databases; services, namely, computer programming services for
others, supporting the temporary use of non-downloadable
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software accessed via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as October 08, 2003 on wares
and on services. Priority Filing Date: November 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
519,467 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industries des
biens durables et du bois d’oeuvre, nommément logiciels
contenant des programmes et des bases de données
informatiques utilisés à des fins de gestion des stocks et de suivi
de données d’utilisation et de prix et facilitant la communication
électronique dans le même domaine à toutes les étapes de la
chaîne d’approvisionnement en biens durables et bois d’oeuvre
au moyen de la transmission d’informations, de données, de sons
et d’images au moyen du réseau informatique mondial; manuels
d’instructions électroniques connexes; bases de données
électroniques et catalogues accessibles sur l’Internet contenant
de l’information concernant la vente de biens durables et de
produits de bois d’oeuvre. SERVICES: (1) Services de
réseautage dans le domaine de l’information pour faciliter
l’échange d’information et les transactions de commerce
électronique dans les industries des biens durables et du bois
d’oeuvre, nommément mise à disposition de bases de données
électroniques consultables contenant de l’information portant sur
la vente de biens durables et de bois d’oeuvre; mise à disposition
d’information portant sur la vente de biens durables et de bois
d’oeuvre au moyen d’un site Web sur un réseau informatique
mondial; compilation dans des bases de données informatiques
d’information pour faciliter l’échange d’information et les
transactions de commerce électronique dans l’industrie des biens
durables et du bois d’oeuvre, nommément dans le domaine de la
vente de biens durables et de bois d’oeuvre; compilation
d’information dans des bases de données informatiques ayant
trait à la gestion commerciale dans l’industrie des biens durables
et du bois d’oeuvre au moyen des ressources mises à disposition
par ces industries; services de consultation et de conseil ayant
trait à la vente de biens durables et de bois d’oeuvre; services de
consultation et de conseil ayant trait à la gestion de
renseignements commerciaux, nommément gestion de
renseignements commerciaux ayant trait aux biens durables et au
bois d’oeuvre; services d’analyse de données commerciales et
d’analyse de catalogues de données commerciales à des fins de
vente de biens durables et de bois d’oeuvre. (2) Conception de
sites Web; services techniques et de soutien en matériel
informatique et en logiciels, nommément maintenance de
logiciels, réseautage sous forme d’intégration de systèmes et de
réseaux informatiques, d’installation de logiciels, et de dépannage
de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de bases de
données informatiques; services, nommément services de
programmation informatique pour des tiers, prise en charge de
l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 18 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/519,467 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services.

1,258,189. 2005/05/13. Expetec Corporation, 12 2nd Avenue
SW, Aberdeen, South Dakota 57401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

INSTANTFX 
SERVICES: Franchising services, namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of
establishments that provide website development and design and
web hosting services and technical consulting services to
businesses on how to use and operate the internet and internet
websites; designing and developing websites for others and
hosting websites on behalf of others; technical consulting services
to businesses on how to use and operate the internet and internet
websites. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 07,
2005 under No. 2,960,980 on services. Proposed Use in
CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre d’aide
technique concernant l’établissement et/ou l’exploitation
d’établissement offrant des services de conception, de création et
d’hébergement de sites Web et de services de conseil technique
concernant l’utilisation et le fonctionnement de l’Internet et des
sites Web sur l’Internet aux entreprises; services de conception,
de création et d’hébergement de sites Web rendus à des tiers;
services de conseil technique concernant l’utilisation et le
fonctionnement de l’Internet et des sites Web rendus à des
entreprises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No. 2,960,980 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,258,261. 2005/05/19. Gordon F. Stovel, 1567 Ifield Road,
Mississauga, ONTARIO L5H 3V8 

Family Legacy Centre 
The right to the exclusive use of the words FAMILY LEGACY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Personalized life, financial and estate analysis
manual and report dictionaries. (2) organizational 3-ring binders
for maintaining official legal, financial and tax publications such as
wills, powers of attorney, statements, tax returns. SERVICES: (1)
Estate analysis consulting. (2) conducting estate planning
meetings. (3) conducting business succession planning meetings.
(4) conducting intergenerational family estate planning meetings.
Used in CANADA since January 01, 2005 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FAMILY LEGACY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Manuels et dictionnaires de rapports
personnalisés ayant trait au mode de vie, aux finances et au
patrimoine; (2) reliures à trois anneaux pour l’organisation et la
tenue de documents officiels, juridiques, financiers et fiscaux tels
que testaments, procurations, relevés de compte et déclarations
de revenus. SERVICES: (1) Consultation en analyse du
patrimoine. (2) tenue de réunions sur la planification
successorale. (3) Tenue de réunions sur la planification
successorale d’une entreprise. (4) Tenue de réunions sur la
planification du patrimoine familial intergénérationnel. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,264. 2005/05/19. Gordon F. Stovel, 1567 Ifield Road,
Mississauga, ONTARIO L5H 3V8 

NextPhase Life Management 
The right to the exclusive use of the words LIFE MANAGEMENT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Personalized life plan manuals for imminently retiring
or retired people. (2) Personalized financial plan manuals for
imminently retiring or retired persons. (3) Personalized estate plan
manuals for imminently retiring or retired people. (4) Personalized
life plan reports for imminently retiring or retired people. (5)
Personalized financial plan reports for imminently retiring or
retired persons. SERVICES: (1) Conducting life, financial and
estate planning meetings and teleconferences with imminently
retiring or retired people. (2) Financial analysis consulting for
retired or retiring people. (3) Estate analysis consulting for
imminently retiring or retired people. (4) Monitoring progress
against current personalized life, financial and estate analysis
manuals through reports for imminently retiring or retired people.
(5) Teaching in the field of simplified personal financial
management. (6) Retirement, vocational and aging counseling
services. (7) Conducting intergenerational family estate planning
meetings. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Manuels de planification de vie
personnalisée pour personnes sur le point de prendre leur retraite
ou à la retraite. (2) Manuels de planification financière
personnalisée pour personnes sur le point de prendre leur retraite
ou à la retraite. (3) Manuels de planification successorale
personnalisée pour personnes sur le point de prendre leur retraite
ou à la retraite. (4) Manuels d’élaboration de rapports de plan de
vie personnalisés pour personnes sur le point de prendre leur
retraite ou à la retraite. (5) Manuels de préparation de rapports de
plans financiers personnalisés pour personnes sur le point de
prendre leur retraite ou à la retraite. SERVICES: 1) Tenue de
réunions et de téléconférences de planification de la vie, des
finances et successorale avec des personnes prochainement à la
retraite ou qui y sont déjà. 2) Consultation en analyse financière
pour personnes prochainement à la retraite ou qui y sont déjà. 3)
Consultation en analyse du patrimoine pour personnes
prochainement à la retraite ou qui y sont déjà. 4) Contrôle des

progrès obtenus par rapport aux manuels personnalisés d’analyse
de la vie, des finances et de l’analyse du patrimoine, au moyen de
rapports pour personnes prochainement à la retraite ou qui y sont
déjà. 5) enseignement dans le domaine de la gestion financière
personnelle simplifiée. 6) Services de conseils en retraite,
d’orientation professionnelle et de conseils en vieillissement. 7)
Tenue de réunions intergénérationnelles de planification
successorale familiale. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,283. 2005/05/19. Michael A. Blomfield, 4639 Woodburn
Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 2W7 

Snowmobile BC Magazine 
The right to the exclusive use of the words SNOWMOBILE, BC
and MAGAZINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines. Used in CANADA since February 07, 2005
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SNOWMOBILE, BC et
MAGAZINE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Revues. Employée au CANADA depuis 07
février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,258,472. 2005/05/16. Prival ODC Inc., 426 rue Victoria, bureau
12, St-Lambert, QUÉBEC J4P 2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUIS LINTEAU,
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1155, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 2810, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B2L2 

Prival 
MARCHANDISES: Logiciels de gestion de réseaux, nommément
des logiciels servant à la surveillance et l’alarme pour la gestion
de la structure informatique. SERVICES: Vente de logiciels de
gestion de réseaux et consultations informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for the management of networks,
namely computer software for monitoring and generating alarms
in the management of information technology structures.
SERVICES: Sale of computer software for network management
and information technology consultations. Used in CANADA since
at least as early as April 08, 2003 on wares and on services.

1,258,984. 2005/05/26. BEAUX MERZON, INC., 1050 Valley
Brook Avenue, Lyndhurst, New Jersey 07071, 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 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CASE apart from the trade-mark as applied for in association with
the wares organizers for car interiors and car trunks and thermal
insulated lunch and beverage containers.

WARES: (1) Knapsacks, backpacks and shoulder bags. (2)
Organizers for car interiors and car trunks; thermal insulated lunch
and beverage bags and containers. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CASE en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les
marchandises suivantes : classeurs à compartiments pour
habitacles et coffres d’automobiles et récipients isolants pour
repas et boissons.

MARCHANDISES: (1) Havresacs, sacs à dos et sacs à
bandoulière. (2) Classeurs à compartiments pour intérieurs et
coffres d’automobiles; sacs et récipients isothermes pour repas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,259,294. 2005/05/30. CI Investments Inc., 2 Queen Street East,
Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Wealth management services including management
of investment funds and distribution of investment funds.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion de patrimoine y compris gestion
de fonds de placement et distribution de fonds de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,307. 2005/05/30. Bijoux Soho Inc., 5800, rue St-Denis, bur
601, Montreal, QUEBEC H2S 3L5 
 

The word TITANIUM is specially featured in red, while TI22 is in
grayscale. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

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

WARES: Titanium bracelets, cufflinks, tie clips, necklaces, rings,
earings, watches and other jewelry apparel. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le mot "TITANIUM" est spécialement caractérisé en rouge, et
"TI22" est en niveaux de gris. La couleur est revendiquée comme
une caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Bracelets, boutons de manchettes, pince-
cravates, colliers, bagues, boucles d’oreilles, montres et autres
articles de bijouterie en titane. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,259,373. 2005/05/30. Stanworth Development Limited, Box
3174, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
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The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in relation to online gaming,
namely, computer software that enables players from different
geographical locations to play poker against each other in a virtual
poker room that is established by means of the Internet.
SERVICES: Entertainment services rendered online, namely,
providing virtual card rooms where players from different
geographical locations can play poker against each other by
means of the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser en rapport avec le jeu en
ligne, nommément logiciels qui permettent aux joueurs
d’emplacements géographiques différents de jouer entre eux au
poker dans une salle de poker virtuelle établie au moyen de
l’Internet. SERVICES: Services de divertissement offerts en ligne,
nommément fourniture de salles de jeux de cartes virtuelles où
des joueurs de différents emplacements géographiques peuvent
jouer au poker entre eux au moyen de l’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,259,454. 2005/05/31. Groz-Beckert KG, Postfach 10 02 49,
Albstadt 72423, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TRI STAR 
WARES: Felting and structuring needles. Used in CANADA since
2002 on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles de feutrage et aiguilles à structurer.
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,260,336. 2005/06/08. 9130-1168 QUÉBEC INC., 419, Boul.
Jessop, Rimouski, QUÉBEC G5L 7Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CARREFOUR RIMOUSKI, LE CENTRE 
COMMERCIAL 

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

SERVICES: Exploitation et gestion d’un centre commercial de
vente au détail, nommément : magasin de vente au détail
d’articles divers, d’articles de sports, de vêtements, chaussures,
bijoux, cadeaux, fleurs, cosmétiques, de meubles, d’articles
ménagers, de disques et d’instruments de musique, de produits
alimentaires, de boissons alcoolisées, restaurants,

stationnements, et installations récréatives, services de
divertissement nommément manèges de parc d’attractions,
parades de mode, expositions d’oeuvres d’art, d’animaux, de
meubles et de voitures, location d’espaces pour bureaux et
commerces; services de commercialisation, nommément
promotion et publicité de magasins de détails et services
implantés dans un centre commercial de vente au détail au moyen
de la distribution d’imprimés, d’annonces publicitaire
radiodiffusées et télévisées, de panneaux de signalisation et au
moyen d’un site Web ayant trait au centre commercial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words RIMOUSKI and
CENTRE COMMERCIAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation and management of a retail shopping
centre, namely: store for the retail sale of sundries, of sporting
goods, of clothing, footwear, jewellery, gifts, flowers, cosmetics, of
furniture, of household goods, of disks and musical instruments, of
food products, of alcoholic beverages, restaurants, parking
facilities, and recreational facilities, entertainment services namely
amusement park rides, fashion shows, art exhibitions, exhibitions
of animals, of furniture and of cars, rental of office space and
commercial space; marketing services, namely promotion and
advertising of retails stores and services housed in a retail
shopping centre by means of the distribution of flyers, by means
of radio and television advertisements, of billboards and of a Web
site relating to the shopping centre. Proposed Use in CANADA on
services.

1,260,554. 2005/06/09. THOMSON, une société anonyme, 46
quai Alphonse le Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la lecture,
l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des
images (films), nommément satellites, câbles numériques,
réseaux numériques de diffusion, systèmes vidéo numériques,
lecteurs de DVD (disques numériques) haute définition, caméras,
scanneurs de films, récepteurs satellite, encodeurs, décodeurs,
modems, routeurs, récepteurs (matériel électronique servant à
amplifier un signal numérique); logiciel pour la restitution des
images d’un film en qualité haute définition; logiciel de gestion
pour la modification et la manipulation de films video ou tout autre
support vidéo; interfaces utilisateur pour la modification et la
manipulation de films vidéo ou tout autre support vidéo; appareils
d’encodage, de décodage et de compression de films.
SERVICES: Services de diffusion de programmes télévisuels et
cinématographiques; services de transmission de sons et
d’images, nommément distribution de contenu au format haute
définition aux consommateurs, transfert à bas débit du contenu
vidéo haute définition sur médias physiques à capacité de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2699

July 19, 2006 51 19 juillet 2006

stockage fixe, transfert à bas débit du contenu vidéo haute
définition sur réseaux de diffusion à bande passante fixe,
traitement vidéo, transport numérique de l’information sur une
ligne de raccordement téléphonique; services d’archivage de films
ou tout autre support vidéo; services de traitement de film ou tout
autre support vidéo; duplication, tirage, agrandissement de
supports video numériques; reproduction de films ou de tout autre
support video; service de production de films; postproduction;
service de sauvegarde de films ou tout autre support video. Date
de priorité de production: 20 décembre 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3332040 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
20 décembre 2004 sous le No. 04 3332040 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Apparatus and instruments for reading, recording,
transmitting and reproducing sound and images (films), namely
satellites, digital cables, digital broadcasting networks, digital
video systems, high definition DVD players (digital disks),
cameras, film scanners, satellite receivers, encoders, decoders,
modems, routers, receivers (electronic equipment for amplifying a
digital signal); software for restoring film images in high definition
quality; management software for modifying and manipulating
video films or any other video medium; user interfaces for
modifying and manipulating video films or any other video
medium; encoding, decoding and film compression equipment.
SERVICES: Broadcasting services for television and
cinematographic programs; services for the transmission of
sounds and images, namely distribution of high definition content
to consumers, low-bandwidth transfer of high definition video
content onto physical media with fixed storage capacity, low-
bandwidth transfer of high definition video content onto fixed
bandwidth diffusion networks, video processing, digital
transportation of information on a telephone line; archiving
services for films or any other video medium; processing services
for film or any other video medium; duplication, copying,
enlargement of digital video media; reproduction of films or any
other video medium; film production services; postproduction;
preservation service for film or any other video medium. Priority
Filing Date: December 20, 2004, Country: FRANCE, Application
No: 04 3332040 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on
December 20, 2004 under No. 04 3332040 on wares and on
services.

1,260,572. 2005/06/09. Halton Recycling Ltd., 6362 - 148th
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

IPI 

WARES: (1) Recycling boxes. (2) Garbage cans. (3) Organic
fertilizers. SERVICES: (1) Recycling services, namely collecting,
sorting, transporting, processing and promoting the use of
recyclables through the sale of recyclable products; Waste
management and disposal services; Design and implementation
of recycling programs. (2) Operation of material recovery facilities.
(3) Waste management collection, transportation and disposal
services. (4) Rental and lease of recycling and waste receptacles.
(5) Recycling services namely collecting, sorting, transporting,
processing and promoting the use through the sale of yard waste,
rubber and organic products. Used in CANADA since at least as
early as 1980 on services (1); 1981 on wares (1) and on services
(2); 1996 on wares (2) and on services (4); 1997 on services (3).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Boîtes de recyclage. (2) Poubelles. (3)
Engrais organiques. SERVICES: (1) Services de recyclage,
nommément collecte, tri, transport, traitement et promotion de
l’utilisation des matières recyclables au moyen de la vente de
produits recyclables; services de gestion et d’élimination des
déchets; conception et mise en oeuvre de programmes de
recyclage. (2) Exploitation d’installations de récupération de
matériaux. (3) Services de collecte, de transport et d’élimination
pour traitement des déchets. (4) Location et crédit-bail de paniers
à recyclage et paniers à ordures. (5) Services de recyclage,
nommément collecte, tri, transport, traitement et promotion de
l’utilisation au moyen de la vente de déchets de jardin, caoutchouc
et produits organiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1980 en liaison avec les services (1); 1981 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2); 1996
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (4); 1997 en liaison avec les services (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services (5).

1,260,618. 2005/06/09. CDW Corporation, 200 North Milwaukee
Avenue, Vernon Hills, Illinois 60061, 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 

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

WARES: Printed matter and printed publications, namely, survey
answer sheets used in conduction surveys relating to use of
computers and computer technology in the field of education;
newsletters and information fact sheets describing the results of
surveys relating to use of computers and computer technology in
the field of education. SERVICES: Conducting market research
surveys and providing analysis thereto relating to use of
computers and computer technology in the field of education;
business consultation regarding the launching of new products
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relating to the use of computers and computer technology in the
field of education. 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. 3,032,167 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées,
nommément feuilles de réponses de sondage utilisées dans la
tenue de sondages ayant trait à l’utilisation d’ordinateurs et de la
technologie informatique dans le domaine de l’éducation; bulletins
et feuilles d’information décrivant les résultats de sondages ayant
trait à l’utilisation d’ordinateurs et de la technologie informatique
dans le domaine de l’éducation. SERVICES: Conduite d’études
de marché et mise à disposition d’analyses ayant trait à l’utilisation
des ordinateurs et des technologies informatiques dans le
domaine de l’éducation; conseil commercial concernant la mise
en marché de nouveaux produits ayant trait à l’utilisation des
ordinateurs et des technologies informatiques dans le domaine de
l’éducation. 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. 3,032,167 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.

1,261,047. 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 

OFF ROAD COURSE (ORC) 
The right to the exclusive use of the words OFF ROAD COURSE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Training services, namely, for an off-road motorcycle.
Used in CANADA since at least as early as 2004 on services.

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

SERVICES: Services de formation, nommément formation
concernant une motocyclette tout-terrain. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,261,121. 2005/06/07. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey, 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

M’M! M’M! C’EST BON! RAPIDO-
PRESTO! 

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

WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,261,635. 2005/06/17. Globe Media International Corporation, c/
o Stefano Venneri, 277 Winona Drive, Toronto, ONTARIO M6C
3S8 

WWW.VIEWIT.BIZ 
The right to the exclusive use of the words WWW. and .BIZ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing; namely scarves, hats, gloves, mittens, shorts,
jogging suits, golf shirts, t-shirts, sweatshirts, shirts. Signs: namely
coroplast material with graphical and text imprint of viewit.
SERVICES: Promoting computer network based information
services regarding the goods and services of others through the
dissemination of advertising via global compouter and
communication networks. Hosting a website to permit the
advertising of products and services of others in exchange for a
licensing fee. Used in CANADA since June 17, 2005 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements; nommément écharpes,
chapeaux, gants, mitaines, shorts, tenues de jogging, chemises
de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises. Enseignes,
nommément matériau coroplaste avec empreinte graphique et
textuel de viewit. SERVICES: Promotion de services d’information
à base de réseau informatique concernant les biens et les
services de tiers, par diffusion de publicité au moyen de réseaux
informatiques et de réseaux de communication mondiaux.
Hébergement d’un site Web pour permettre la publicité de produits
et de services de tiers, en échange de droits de permis. Employée
au CANADA depuis 17 juin 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,261,637. 2005/06/17. Pharma-Smart International, Inc., 620
Railroad Street, PO Box H, Fishers, NY, 14453, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACDONALD SAGER
MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: (1) Medical machines and apparatus; namely diagnostic
apparatus for blood pressure analysis. (2) Parts and fittings
exclusively for the above machines and apparatus. (3) Computer
software to operate the above machines and apparatus. (4)
Computer hardware and computer software for research, medical
use, namely software for the collection, storing, processing,
evaluation, verification, reporting and administration of research,
medical data. Used in CANADA since October 01, 2004 on wares.
Priority Filing Date: December 30, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/626,508 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils médicaux;
nommément appareils de diagnostic pour l’analyse de la pression
artérielle. (2) Pièces et accessoires destinés exclusivement aux
machines et appareils susmentionnés. (3) Logiciels pour la
commande des machines et appareils susmentionnés. (4)
Matériel informatique et logiciels utilisés à des fins de recherche
et à usage médical, nommément logiciels servant à la collecte, au
stockage, au traitement, à l’évaluation, à la vérification et à
l’administration de données dans le domaine de la recherche et de
la médecine et à la production de rapports connexes. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/626,508 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,261,997. 2005/06/13. Corinthian Distributors Ltd., 14-11191
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

KAPAMPANGAN 
As per the applicant: KAPAMPAGAN means "from the river" or
"from the people who live beside the river".

WARES: Sausages, cured meat, processed meat and delicacies,
namely, cassava chips, candy, corn nuts, biscuits, cakes and
cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot KAPAMPAGAN peut se traduire en
anglais par "from the river" ou "from the people who live beside the
river".

MARCHANDISES: Saucisses, viande salaisonnée, viande
transformée et aliments fins, nommément croustilles de manioc,
bonbons, grains de maïs, biscuits à levure chimique, gâteaux et
biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,102. 2005/06/21. Select Appointments (Holdings) Limited,
2nd Floor, Churchill House, 26-30 Upper Marlborough Road, St
Albans, Herts, AL1 3UU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TEACH appart from the Trade-mark in association with education
and providing of training services for adolescents and adults;
conferences, seminars, training programs and workshops for
personnel relating to employment skills; education and training in
relation to employment and personal development; skills training.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
.COM appart from the Trade-mark.

SERVICES: Employment agency services; employment
consultancy services; employment counselling; information
services relating to jobs and career opportunities; newspaper,
internet and website advertisement of employment opportunities
for others; personnel management services; personnel
recruitment; psychological testing for the selection of personnel;
information and advisory services relating to the aforesaid;
education and providing of training services for adolescents and
adults; conferences, seminars, training programs and workshops
for personnel relating to employment skills; education and training
in relation to employment and personal developments; skills
training. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "TEACH"
en dehors de la marque de commerce en liaison avec les services
suivants : services d’éducation et de formation pour adolescents
et adultes; conférences, séminaires, programmes de formation et
ateliers pour le personnel ayant trait aux compétences
professionnelles; éducation et formation ayant trait au
développement personnel et au perfectionnement professionnel;
formation axée sur les compétences. Le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif du mot ".COM" en dehors de la marque de
commerce.
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SERVICES: Services d’agence de placement; services de conseil
en matière d’emploi; orientation professionnelle; services
d’information ayant trait aux emplois et aux perspectives de
carrière; publicité ayant trait aux offres d’emploi de tiers au moyen
de journaux, de l’Internet et de sites Web; services de gestion du
personnel; recrutement de personnel; tests psychologiques pour
la sélection de personnel; services d’information et de conseil
ayant trait aux services susmentionnés; services d’éducation et de
formation pour adolescents et adultes; conférences, séminaires,
programmes de formation et ateliers pour le personnel ayant trait
aux compétences professionnelles; éducation et formation ayant
trait au développement personnel et au perfectionnement
professionnel; formation axée sur les compétences. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,262,137. 2005/06/22. 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 

ONE AND ONLY 
WARES: Interior and exterior paints. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 21, 1976 under No. 1048372 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 septembre 1976 sous le No. 1048372 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,262,147. 2005/06/22. 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 

SAFEHAVEN 
SERVICES: Installation services of home protection products,
namely, fire alarms, smoke alarms, carbon monoxide alarms,
security alarms, and motion sensors; educational services,
namely conducting clinics and workshops to promote home safety
and regarding home protection procedures and products and
distributing written materials in connection therewith; consultation
services on the use, purchase and installation of home protection
products, namely, fire alarms, smoke alarms, carbon monoxide
alarms, security alarms and motion sensors. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 03, 1996 under No.
1998620 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’installation de produits de sécurité
résidentielle, nommément avertisseurs d’incendie, détecteurs de
fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, alarmes de sécurité
et détecteurs de mouvement; services éducatifs, nommément
cours pratiques et ateliers destinés à promouvoir la sécurité
résidentielle et ayant trait aux consignes de sécurité résidentielle
et aux produits de sécurité résidentielle et distribution de
documents écrits connexes; services de conseil ayant trait à
l’utilisation, à l’achat et à l’installation de produits de sécurité
résidentielle, nommément avertisseurs d’incendie, détecteurs de
fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, alarmes de sécurité
et détecteurs de mouvement. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 septembre 1996 sous le
No. 1998620 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,262,150. 2005/06/22. 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 TOOLS. THE KNOWLEDGE. THE 
SOURCE 

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

SERVICES: Retail store services featuring hand and powered
operated tools. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 05, 2003 under No. 2746673 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de vente au détail spécialisé
dans les outils à main et les outils motorisés. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le
No. 2746673 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,262,851. 2005/06/28. KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD., 6-
1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

NOURIAST 
WARES: Medicinal preparations for the treatment of the central
nervous system namely, Parkinson’s disease, depression,
neurodegeneration, eating disorder, movement disorder, restless
leg syndrome, attention deficit hyperactivity disorder, anxiety,
epilepsy, sleeping disorder, excessive sleepiness, disturbance of
memory, migraine, fibromyalgia; medicinal preparations for the
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treatment of the cardiovascular system; medicinal preparations for
the treatment of peptic; hormones for medical purposes;
pharmaceutical preparations for the treatment of skin disorders,
namely ointment for the treament of eczema, dermatitis, psoriasis,
neurodermatoses, intertrigo and discoid lupus erythematosus;
vitamin preparations; blood and body fluid agents; preparations for
improving the metabolism; anti-cancer preparations; anti-allergic
medicines; antibiotic preparations; chemotherapeutics; in vitro
diagnostic reagents for medical use; narcotics. Priority Filing
Date: January 07, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
000813 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicinales pour traitement du
système nerveux central, nommément maladie de Parkinson,
dépression, maladie neurodégénérative, troubles alimentaires,
troubles moteurs, impatiences, déficience de l’attention, trouble
d’hyperactivité, angoisse, épilepsie, insomnie, hypersomnie,
trouble de la mémoire, migraine, fibromyalgie; préparations
médicinales pour le traitement du système cardiovasculaire;
préparations médicinales pour traitement des troubles peptiques;
hormones pour fins médicales; préparations pharmaceutiques
pour traitement des dermatoses, nommément onguent pour
traitement de l’eczéma, de la dermatite, du psoriasis, de
neurodermatoses, de l’intertrigo et du lupus discoïde
érythémateux; préparations vitaminiques; agents pour liquides
sanguins et corporels; préparations pour amélioration du
métabolisme; préparations anticancéreuses; médicaments
antiallergiques; préparations antibiotiques; agents
chimiothérapeutiques; réactifs de diagnostic in vitro pour fins
médicales; narcotiques. Date de priorité de production: 07 janvier
2005, pays: JAPON, demande no: 2005-000813 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,262,890. 2005/06/28. BAGGALLINI, INC. (Incorporated in the
State of Oregon), 16650 SW 72nd Avenue, Portland, OR, 97224,
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 

BAGGALLINI 
WARES: Travel bags; sport bags, laptop bags, cell phone bags,
school bags, tote bags; travel bags to be carried on a plane, train,
bus or other form of transportation; briefcases, fanny packs,
backpacks, cosmetic bags sold empty, toiletry cases sold empty,
luggage, jewelry pouches, coin purses, wallets, and passport
cases. Used in CANADA since at least as early as March 2001 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15,
2003 under No. 2,736,830 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage; sacs de sport, sacs pour
ordinateurs portables, sacs pour téléphones cellulaires, cartables,
fourre-tout; sacs pour voyages en avion, en train, en autobus ou
autres véhicules de transport; porte-documents, sacs banane,
sacs à dos, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette
vendues vides, bagages, pochettes pour bijoux, porte-monnaie,

portefeuilles et étuis à passeports. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,736,830 en liaison
avec les marchandises.

1,263,153. 2005/06/22. WATSON ENTERPRISES LIMITED,
Trident Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

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

WARES: Beers, mineral and aerated waters, non-alcoholic fruit
drinks, vegetable-based drinks, fruit juices, carbonated and non-
carbonated non-alcoholic fruit punch drinks, and syrups and
powders for making non-alcoholic beverages. Used in CHINA on
wares. Registered in or for CHINA on January 30, 1992 under No.
580705 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons
aux fruits non alcoolisées, boissons aux légumes, jus de fruits,
boissons aux fruits de type punch non alcoolisées gazéifiés et non
gazéifiés et sirops et poudres pour la préparation de boissons non
alcoolisées. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 30 janvier 1992 sous le No.
580705 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,392. 2005/07/04. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG (a limited partnership organized and existing under the
laws of the Federal Republic of Germany)., Hohenzollernring
127-129, 22763, Hamburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

4-PLAY 
WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils for use in the
manufacture of hair care products, hair preparations for caring,
cleaning, tinting, adorning, dyeing, bleaching, styling, fixing and
perming; hair lotions and shampoos; cosmetic apparatus, namely,
brushes and sponges for applying hair dye, cosmetic brushes,
eyebrow brushes, especially used for the application of hair dyes.
SERVICES: Research in the field of hair care. Priority Filing Date:
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January 04, 2005, Country: GERMANY, Application No:
30500689 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 14, 2005
under No. 30500689 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, parfumerie, huiles
essentielles pour la fabrication de produits pour soins capillaires,
préparations capillaires pour le soin, le nettoyage, la coloration,
l’ornementation, la teinture, la décoloration, la mise en plis, la
fixation et le traitement des indéfrisables; lotions capillaires et
shampoings; appareils cosmétiques, nommément brosses et
éponges pour appliquer la teinture sur les cheveux, pinceaux de
maquillage, brosses à sourcils, utilisés spécialement pour
l’application de colorants capillaires. SERVICES: Recherche dans
le domaine des soins capillaires. Date de priorité de production:
04 janvier 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30500689 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 14 février 2005 sous le No. 30500689 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,263,618. 2005/07/05. RBC Ministries, a Michigan corporation,
3000 Kraft Avenue, SE, Grand Rapids, Michigan 49555, 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 words MINISTRIES,
CANADA, INCORPORATED and RADIO BIBLE CLASS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Audio and visual recordings, namely video and audio
recordings featuring religious music, lectures, histories and
discussions on religious subjects and video and audio recordings
for Bible study, religious education and instruction; printed
publications, namely devotional guides, religious inspirational
books and booklets, religious pamphlets, religious sheet music
and music books, periodicals relating to religious subjects, sports
and religious magazines. SERVICES: Education and
entertainment services, namely broadcasting religious radio and
television programs, broadcasting radio programs featuring phone
in interviews and sports news, broadcasting performances of

religious music and singing groups, conducting seminars in the
field of religion and theology, and providing educational
information in the field of religion via a global computer network;
service of publishing books, booklets and printed music and audio
and video recordings. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MINISTRIES, CANADA,
INCORPORATED et RADIO BIBLE CLASS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et visuels,
nommément enregistrements vidéo et sonores contenant de la
musique religieuse, des exposés, des histoires et des discussions
portant sur des sujets religieux, et enregistrements vidéo et
sonores pour étude de la bible, instruction religieuse et
enseignement religieux; publications imprimées, nommément
guides de piété, livres et livrets de dévotion, dépliants religieux,
partitions religieuses et livres de musique, périodiques ayant trait
aux sujets religieux, au sport et revues religieuses. SERVICES:
Services d’éducation et de divertissement, nommément diffusion
d’émissions de radio et de télévision à teneur religieuse, diffusion
d’émissions de radio dans le domaine des entrevues
téléphoniques et des nouvelles sportives, représentations
radiodiffusées dans le domaine de la musique religieuse et des
groupes de chanteurs religieux, tenue de séminaires dans le
domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition
d’informations pédagogiques dans le domaine de la religion au
moyen d’un réseau informatique mondial; services d’édition de
livres, livrets et musique en feuilles et d’enregistrements audio et
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,263,735. 2005/07/06. Detroit Pistons Basketball Company, 2
Championship Drive, Auburn Hills, MI 48326, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word DETROIT is disclaimed
apart from the trade-mark in association with the wares
"brochures, pamphlets and game schedules in the field of
basketball" and the services.
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WARES: Audio discs (pre-recorded), video discs (pre-recorded);
computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with
games, information, trivia, multi-media, music or statistics related
to basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; computer programs and computer software, namely
computer games, multimedia and reference software packages
and computer screen saving programs in the field of basketball;
pre-recorded audio and video cassettes related to basketball, pre-
recorded compact discs containing player interviews, play-by-play
sports announcing and basketball game footage, pre-recorded
computer discs, all related to basketball; pre-recorded audio and
video tapes related to basketball; computer accessories, namely
mouse pads, mice, disc cases, computer cases, keyboard wrist
pads, computer monitor frames, all related to basketball; computer
programs for viewing information, statistics or trivia about
basketball; computer software, namely screen savers featuring
basketball themes, computer software to assess and view
computer wallpaper, computer browsers, computer skins and
computer cursors; computer game software; video game
software, video game cartridges and video game machines for use
with televisions; computer discs featuring computer programs and
computer software namely, computer games, multi-media
software packages used by fans in the media and for the media for
reference purposes, namely video footage of basketball games,
video footage of interviews with individual basketball players,
reference material concerning scouting reports, biographies of
basketball players, team histories, rosters, schedules and
statistics. Radios and telephones; cell phone accessories, namely
face plates, cell phone charms, and cell phone covers; binoculars;
sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and chains;
eyeglass and sunglass cases; decorative magnets; disposable
cameras; credit cards and pre-paid telephone calling cards
magentically encoded, downloadable video recordings, video
stream recordings, and audio recordings in the field of basketball
provided over the internet; downloadable computer software for
viewing databases of information, statistical information, trivia,
polling information, and interactive polling in the field of basketball
provided over the internet, downloadable computer game
software; video game programs, interactive video games and
trivia game software provided over the internet, downloadable
computer software for use as screensavers, wallpaper, browsers,
skins, avatars and cursors over the internet. Downloadable
electronic publications in the nature of magazines, newsletters,
coloring books, game schedules all in the field of basketball
provided over the internet; downloadable catalogs provided over
the internet featuring an array of basketball-themed products;
downloadable greeting cards provided over the internet. Jewelry:
costume jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces; beads for
use in the manufacture of jewelry; clocks; watches; watch bands
and watch straps, watch cases, watch fobs; necklaces made of
precious metals; piggy banks, lapel pins; jewelry boxes,
decorative boxes; money clips; tie clips; medallions; ornamental
pins and tie pins, non-monetary coins of precious metal; precious
metals; figures and figurines of precious metals; trophies, and wall

clocks. Publications and printed matter, namely basketball trading
cards, dance team trading cards, mascot trading cards,
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative
basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens,
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop document
stands, scrap books, rubber stamps, paper banners and flags,
bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wirebound
notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted
photographs, photograph albums, posters, calendars, bumper
stickers, book covers, wrapping paper, children’s activity books,
children’s coloring books, statistical books, guide books, and
reference books in the field of basketball, magazines in the field of
basketball, catalogs featuring basketball, commemorative game
and souvenir programs, paper pennants, stationery namely,
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards,
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures,
pamphlets, and game schedules in the field of basketball, bank
checks, check book covers, check book holders, credit cards and
telephone calling cards not magentically encoded. Athletic bags,
shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby
backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio
umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets, briefcases,
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags,
golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, purses, coin
purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty,
garment bags for travel, handbags, key cases, knapsacks,
suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for traveling and
rucksacks, leather cases for compact discs, basketball carrying
bags, and drawstring bags. Throw pillows and cushions. Mugs,
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, glassware,
picture frames, and wastepaper baskets. Towels, blankets, bed
sheets, pillow cases, cloth pennants, and curtains. Clothing,
namely hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants,
tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts,
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up-
pants, warm-up tops, jackets, wind resistant jackets, parkas,
coats, cloth bibs, head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts,
slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit
shirts, cheerleading dresses and uniforms, infant clothing.
Footwear, namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic
boots, baby booties, boots, shoes, not including shoes of
buckskin. Hair bands, ties, and clips; cloth patches. Toys, games
and sporting goods, namely basketballs, golf balls, playground
balls, sport balls, rubber action balls and foam action balls, plush
balls, basketball nets, basketball backboard systems namely
backboards, poles, and pole pads, basketball repair kits, air
pumps for inflating basketballs, inflation needs for basketballs, golf
clubs, golf bags, golf putters, golf accessories, namely, divot repair
tools, tees, ball markers, golf bag covers, club head covers, golf
gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table top games,
basketball table top games, basketball board games, action skill
games, adult’s and children’s party games, trivia information
games and electronic video arcade game machines, basketball kit
comprised of a net and whistle, dolls, decorative dolls, collectible
dolls, toy action figures, bobblehead action figures, stuffed toys,
jigsaw puzzles and Christmas tree ornaments, Christmas
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stockings; toy vehicles in the nature of cars, trucks and vans, all
containing basketball themes, nesting dolls, building or
construction toys, sports tables, collectible toy resin figurines,
foam toys, namely, oversized foam hands and fingers worn by
sports fans at sporting events, and plush toy animals. Cigarette
lighters. SERVICES: Computerized on-line retail store, ordering,
retail, electronic retailing, catalog and mail order catalog services
featuring an array of basketball-themed merchandise; promoting
the goods and services of others by allowing sponsors to affiliate
these goods and services with a basketball program; promoting
the sale of goods and services of others through the distribution of
promotional contests provided over the internet; conducting public
opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the field of
basketball for non-business, non-marketing purposes over the
internet; providing access to interactive polling in the field of
basketball over the internet. Audio broadcasting; cable television
broadcasting; radio broadcasting; subscription television
broadcasting; television broadcasting; video broadcasting;
webcasting services in the nature of providing on-line chat rooms
and on-line interactive chat rooms with guests for transmission of
messages among computer users concerning the field of
basketball; broadcasting programs over the internet, providing on-
line electronic bulletin boards for transmission of messages
among computer users concerning the field of basketball.
Charitable fund raising services; webcasting services in the nature
of broadcasting basketball games, basketball events, basketball
programs, player interviews and press conferences in the field of
basketball over the internet, subscription audio and video
broadcasts in the field of basketball over the internet, audio
broadcasting over the internet; video broadcasting over the
internet, broadcasts of ongoing radio programs over the internet,
broadcasting highlights of television, cable television and radio
programs in the field of basketball over the internet. Entertainment
and educational services in the nature of conducting and
arranging basketball clinics, coaches’ clinics, basketball games,
basketball competitions and basketball events. Educational
services namely conducting programs in the field of basketball;
educational services, namely providing teaching materials in the
field of basketball; educational services, namely providing
incentives and awards to youth organizations to demonstrate
excellence in the field of basketball; educational services, namely
conducting on-line exhibitions and displays and interactive
exhibits in the field of basketball; entertainment services, namely
providing a website featuring news, information and instruction in
the field of basketball; organizing youth and recreational
basketball leagues. Entertainment and educational services in the
nature of ongoing television and radio programs in the field of
basketball and rendering live basketball games and basketball
exhibitions; the production and distribution of radio and television
broadcasts of basketball games, basketball events and programs
in the field of basketball; conducting and arranging basketball
clinics and coaches’ clinics and basketball events. Entertainment
services in the nature of personal appearances by a costumed
mascot and/or dance team at basketball games and exhibitions,
clinics, promotions, and other basketball-related events, special
events and parties; fan club services; Providing an entertainment
website and online computer database featuring television
highlights, interactive television highlights, video recordings,
interactive video highlight selections, audio recordings, basketball

news, basketball information, basketball statistics, basketball
trivia, basketball, on-line computer games, video games,
interactive games, on-line magazines and newsletters, interactive
activities, coloring books, game schedules and greeting cards all
related to the sport of basketball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit renonce au droit à l’usage exclusif du mot DETROIT en
dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises, nommément brochures, dépliants et calendriers
de parties dans le domaine de basket-ball, et les services.

MARCHANDISES: Disques audio préenregistrés, vidéodisques
préenregistrés; disques d’ordinateur et disques laser,
nommément CD-ROM préenregistrés contenant des jeux, de
l’information, des jeux-questionnaires, des enregistrements
multimédias, de la musique ou des statistiques ayant trait au
basket-ball et utilisés à des fins de divertissement pour amateurs
de basket-ball; CD-ROM préenregistrés avec logiciels contenant
des jeux, de l’information, des jeux-questionnaires, des éléments
multimédias ou des statistiques concernant le basket-ball et
conçus pour le divertissement des amateurs de basket-ball;
disques compacts préenregistrés contenant de la musique ayant
trait au basket-ball et utilisés à des fins de divertissement pour
amateurs de basket-ball; programmes informatiques et logiciels,
nommément ludiciels, logiciels multimédias et progiciels de
référence et programmes économiseurs d’écran dans le domaine
du basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées
ayant trait au basket-ball, disques compacts préenregistrés
contenant des entrevues de joueurs, des descriptions de parties
par des commentateurs et des séquences filmées de parties de
basket-ball, disquettes d’ordinateur préenregistrées ayant toutes
trait au basket-ball; bandes audio et vidéo préenregistrées ayant
trait au basket-ball; accessoires d’ordinateur, nommément tapis
de souris, souris, étuis de disques, boîtiers d’ordinateur, claviers
protège-poignets, bâtis de moniteurs informatiques, ayant tous
trait au basket-ball; programmes informatiques pour la
visualisation d’information, de statistiques ou de jeux-
questionnaires portant sur le basket-ball; logiciels, nommément
économiseurs d’écran présentant des thèmes de basket-ball,
logiciels permettant d’évaluer et de visualiser des papiers peints
d’ordinateur, des navigateurs informatiques, des habillages
informatiques et des curseurs informatiques; ludiciels; logiciels de
jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et machines de jeux vidéo à
utiliser avec des téléviseurs; disquettes d’ordinateur contenant
des programmes informatiques et des logiciels, nommément jeux
sur ordinateur, progiciels multimédias pour utilisation par les
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de
référence, nommément séquences vidéo de parties de basket-
ball, séquences vidéo d’entrevues de joueurs de basket-ball,
documents de référence ayant trait à des rapports de dépistage,
biographies de joueurs de basket-ball, antécédents, listes,
calendriers et statistiques d’équipes. Appareils-radio et
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément
plaques frontales pour téléphones cellulaires, breloques pour
téléphones cellulaires et coques de téléphones cellulaires;
jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; sangles et
chaînes pour articles de lunetterie; étuis pour lunettes et lunettes
de soleil; aimants décoratifs; appareils-photo jetables; cartes de
crédit et cartes d’appels téléphoniques prépayées à codage
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magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements audio et vidéo en continu dans le domaine du
basket-ball, accessibles sur l’Internet, logiciels téléchargeables
pour visualisation de bases de données contenant de
l’information, des renseignements statistiques, des jeux-
questionnaires et de l’information ayant trait à des sondages et
des sondages interactifs dans le domaine du basket-ball,
accessibles au moyen de l’Internet, ludiciels téléchargeables;
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de
jeux-questionnaires accessibles au moyen de l’Internet, logiciels
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d’écran,
papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur
l’Internet. Publications électroniques téléchargeables sous forme
de magazines, bulletins, livres à colorier, calendriers des parties,
tous dans le domaine du basket-ball et accessibles au moyen de
l’Internet; catalogues téléchargeables accessibles au moyen de
l’Internet et proposant une gamme de produits ayant trait au
basket-ball; cartes de souhaits téléchargeables accessibles au
moyen de l’Internet. Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux perlés;
colliers perlés; petites perles pour la fabrication de bijoux;
horloges; montres; bracelets de montre, boîtiers de montre,
breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires;
épingles de revers; boîtes à bijoux, boîtes décoratives; pinces à
billets; pince-cravates; médaillons; épingles à cravates et
épinglettes décoratives, pièces de monnaie sans valeur monétaire
en métaux précieux; métaux précieux; personnages et figurines
en métaux précieux; trophées et horloges murales. Publications et
imprimés, nommément cartes de basket-ball à échanger, cartes
d’équipes de danse à échanger, cartes de mascottes à échanger,
cartes à échanger dans le domaine du divertissement,
autocollants, décalcomanies, timbres commémoratifs ayant
comme thème le basket-ball, disques d’échange en carton mince
à collectionner, tableaux d’affichage, planchettes à pince,
dessous de verre en papier, cartes postales, napperons en papier,
cartes de correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à
bille, élastiques, stylos et supports pour crayons et papier,
supports de bureau pour documents, livres de découpures,
tampons en caoutchouc, banderoles en papier et drapeaux,
signets, reliures à trois anneaux, chemises pour articles de papier,
cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photographies
encadrées et non encadrées, albums à photos, affiches,
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvertures de livre,
papier d’emballage, livres d’activités pour enfants, livres à colorier
pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence
ayant trait au basket-ball, magazines portant sur le basket-ball,
catalogues d’articles ayant trait au basket-ball, jeux et
programmes commémoratifs, fanions en papier, papeterie,
nommément papier à écrire, porte-documents genre articles de
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et
calendriers de parties dans le domaine du basket-ball, chèques
bancaires, couvertures de carnets de chèques, étuis pour carnets
de chèques, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques
sans codage magnétique. Sacs d’athlétisme, sacs à chaussures
pour voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos
pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages, étiquettes à
bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles,
porte-documents, cannes, étuis pour cartes d’affaires, sacs pour

livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport,
sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-monnaie, sacs banane,
sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides, malles pour le voyage
et sacs à dos, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de
transport pour ballons de basket-ball et sacs à cordonnet.
Carreaux et coussins. Grosses tasses, tasses, verres de mesure
à alcool, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie,
cadres, corbeilles à papier. Serviettes, couvertures, draps de lit,
taies d’oreiller, fanions en tissu, rideaux. Vêtements, nommément
bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas,
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates,
chemises de nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons,
blousons de survêtement, vestes, blousons coupe-vent, parkas,
manteaux, bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers,
caleçons boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles,
gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes et
uniformes pour meneuses de claques, vêtements pour bébés.
Articles chaussants, nommément chaussures de basket-ball,
espadrilles de basket-ball, bottes d’athlétisme, bottillons de
bébés, bottes, chaussures, à l’exclusion des chaussures en daim,
bandeaux serre-tête, cravates et pinces; pièces de rapiéçage en
tissu. Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de
basket-ball, balles de golf, balles de terrain de jeu, balles de sport,
balles de caoutchouc et balles en mousse bondissantes, balles en
peluche, filets de basket-ball, ensembles de buts de basket-ball,
nommément panneaux, poteaux et coussins de protection pour
poteaux, trousses de réparation pour ballons de basket-ball,
pompes à air pour gonfler les ballons de basket-ball, aiguilles pour
gonfler les ballons de basket-ball, bâtons de golf, sacs de golf, fers
droits, accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés,
marqueurs de balle de golf, housses de sac de golf, housses de
tête de bâton de golf, gants de golf, tubes de balles de golf, jeux
de basket-ball de table électroniques, jeux de basket-ball de table,
jeux de basket-ball sur plateau, jeux d’adresse, jeux de réception
pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux
vidéo électroniques pour salle de jeux, ensembles de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives,
poupées à collectionner, figurines articulées, figurines d’action à
tête branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations
d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-jouets, nommément
automobiles, camions et fourgonnettes, ayant tous trait au basket-
ball, poupées gigognes, jouets de construction, tables de jeu,
figurines jouets à collectionner en résine, jouets en mousse,
nommément mains et doigts géants en mousse portés par les
amateurs de sport lors de manifestations sportives, animaux en
peluche et briquets. SERVICES: Services de magasin de détail en
ligne, services de commandes, de vente au détail, de vente au
détail électronique, de vente par catalogue et de vente par
correspondance ayant trait à une vaste gamme de produits dans
le domaine du basket-ball; promotion de biens et services de tiers
en permettant à des commanditaires d’associer leurs biens et
services à une émission ayant trait au basket-ball; promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de concours
promotionnels sur l’Internet; exploitation de sondages d’opinion
publique et de sondages d’opinion publique ayant trait au basket-
ball au moyen de l’Internet autres qu’à des fins commerciales et
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autres qu’à des fins de commercialisation; mise à disposition
d’accès à un système de vote interactif ayant trait au basket-ball
au moyen de l’Internet. Audio-diffusion; télédiffusion par câble;
radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion;
vidéotransmission; services de webdiffusion, nommément mise à
disposition de bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en
ligne avec invités pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs dans le domaine du basket-ball;
exploitation de programmes au moyen de l’Internet, nommément
mise à disposition de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans le
domaine du basket-ball. Services de collecte de fonds à des fins
de bienfaisance; services de webdiffusion, nommément diffusion
de parties de basket-ball, d’événements ayant trait au basket-ball,
d’émissions ayant trait au basket-ball, d’entrevues de joueurs et
de conférences de presse dans le domaine du basket-ball au
moyen de l’Internet, mise à disposition d’émissions audio et vidéo
pour abonnés dans le domaine du basket-ball au moyen de
l’Internet, diffusion d’émissions audio au moyen de l’Internet;
vidéotransmission au moyen de l’Internet, diffusion d’émissions
radiophoniques en continu au moyen de l’Internet, diffusion des
points saillants d’émissions de télévision, de télévision par câble
et de radio dans le domaine de basket-ball au moyen de l’Internet.
Services éducatifs et de divertissement, nommément tenue et
organisation de cours pratiques du basket-ball, de cours
d’entraînement au basket-ball, de parties de basket-ball, de
compétitions de basket-ball et d’événements ayant trait au basket-
ball; services éducatifs, nommément exploitation de programmes
dans le domaine du basket-ball; services éducatifs, nommément
mise à disposition de matériel didactique dans le domaine du
basket-ball; services éducatifs, nommément fourniture de prix et
de trophées à des organisations de jeunes pour souligner leur
excellence dans le domaine du basket-ball; services éducatifs,
nommément tenue d’expositions en ligne et d’expositions en ligne
interactives dans le domaine du basket-ball; services de
divertissement, nommément mise à disposition d’un site Web
contenant des nouvelles, de l’information et de l’enseignement
dans le domaine du basket-ball; organisation de ligues de basket-
ball pour les jeunes et à des fins récréatives; services éducatifs et
de divertissement, nommément émissions de télévision et de
radio continues dans le domaine du basket-ball et diffusion en
direct de parties de basket-ball et de parties de démonstration
dans le domaine du basket-ball; production et distribution
d’émissions de radio et de télévision dans le domaine des parties
de basket-ball, des événements ayant trait au basket-ball et des
émissions ayant trait au basket-ball; tenue et organisation de
cours pratiques de basket-ball et de cours d’entraînement
pratique au basket-ball et d’événements ayant trait au basket-ball;
services de divertissement, nommément apparitions en personne
par une mascotte costumée et/ou une équipe de danse à des
parties de basket-ball, expositions ayant trait au basket-ball, cours
pratiques de basket-ball, événements promotionnels ayant trait au
basket-ball et autres événements, événements spéciaux et fêtes
ayant trait au basketball; services de fan club; mise à disposition
d’un site Web et d’une base de données informatisées en ligne
dans le domaine du divertissement contenant des faits saillants
d’émissions de télévision, des faits saillants interactifs d’émissions
de télévision, des enregistrements vidéo, des choix de faits
saillants vidéo interactifs, des enregistrements sonores, des

nouvelles ayant trait au basket-ball, de l’information ayant trait au
basket-ball, des statistiques ayant trait au basket-ball, des jeux-
questionnaires ayant trait au basket-ball, des jeux sur ordinateur
en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des magazines et des
bulletins en ligne, des activités interactives, des livres à colorier,
des calendriers de parties et des cartes de souhaits, tous dans le
domaine du basket-ball. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,750. 2005/07/06. Maschinenfabrik Sennebogen GmbH,
Hebbelstr. 30, D-94315 Straubing, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Machines for processing metal, wood and plastic,
namely, excavators, cranes, telehoist load luggers and material
handling machines, also combined with wood harvesting
aggregates, scrap cutters, or other equipment for processing
materials; machines for use in the chemical industry, agriculture,
mining, namely, excavators, cranes, telehoist load luggers,
special machines for break off stones and loading harvest;
construction machines, namley, excavators, cranes telehoist load
luggers, foundation machines, cable-operated excavators,
excavators for break off, automotive cranes; packing machines,
namely, excavators and telelhoist load luggers with special
equipment for packing; machines for processing scrap, namely,
excavators, cranes, and material handling machines also with
special equipment like hammers, cutters; loading machines and
machines for working and turning materials, namely, excavators,
telehoist load luggers, material handling mahines and cable-
operated excavators; machine tools; motors and engines (except
for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); machine-operated
agricultural implements; vehicles, namely, excavators, telehoist
load luggers, truck-cranes, automotive cranes, material handling
machines and telescope cranes; apparatus for locomotion by
land, air or water, namely, material handling machines with trailer.
SERVICES: Treatment of materials, namely, waste treatment
(transformation); millworking; wood-working; metal treating;
recycling of waste, scrap and refuse. Used in CANADA since at
least as early as May 23, 2003 on wares and on services. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on April 06, 1999 under No. 000659979 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Machines pour le traitement du métal, du bois
et du plastique, nommément excavatrices, grues, machines de
manutention à rallonge télescopique et machines de manutention
de matériaux, aussi combinées à des équipements pour la récolte
du bois, à des coupe-déchets ou à d’autres équipements pour le
traitement de matériaux; machines pour utilisation dans le
domaine des industries chimique, agricole et minière,
nommément excavatrices, grues, machines de manutention à
rallonge télescopique, machines spécialisées pour le cassage de
pierres et le chargement des récoltes; machines de construction,
nommément excavatrices, grues et machines de manutention à
rallonge télescopique, machines dans le domaine des fondations,
excavatrices à câble, excavatrices dans le domaine du cassage,
grues automobiles; machines d’emballage, nommément
excavatrices et machines de manutention à rallonge télescopique
avec équipement spécialisé pour l’emballage; machines pour le
traitement de déchets, nommément excavatrices, grues et
machines pour la manutention de matériaux, avec ou sans
équipement spécialisé tel que marteaux et outils de coupe;
appareils de chargement et machines pour le travail et le tournage
de matériaux, nommément excavatrices, machines de
manutention à rallonge télescopique, machines de manutention
de matériaux et excavatrices à câble; machines-outils; moteurs
(sauf pour véhicules terrestres); éléments d’accouplement et de
transmission pour machines (sauf pour véhicules terrestres);
machines agricoles; véhicules, nommément excavatrices,
machines de manutention à rallonge télescopique, grues sur
camion, grues automobiles, machines de manutention de
matériaux et grues télescopiques; appareils de transport terrestre,
aérien ou maritime, nommément machines de manutention de
matériaux avec remorques. SERVICES: Traitement de matériaux,
nommément traitement de déchets (transformation); menuiserie
préfabriquée; boiseries; traitement des métaux; recyclage de
déchet et de résidus. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 mai 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 avril 1999 sous le No.
000659979 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,263,883. 2005/07/07. Canwest Security Inc., # 150, 3359 - 27st
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 5E4 

Virtual Guard Services 
The right to the exclusive use of the words GUARD SERVICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing video monitoring on site or from a different
location, using Digital Video equipment and recording devices
throughout the job site. Job sites include, - stores, buildings,
construction sites, parking lots, hotels, office towers, bridges,
tunnels, roads, homes, warehouses, oil wells, gas lines, pipelines,
dynamite magazines and a variety of remote locations
inaccessible for personal to do security duties within the required
time limits. Used in CANADA since June 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de surveillance vidéo sur place ou à
distance au moyen d’appareils vidéo et dispositifs
d’enregistrement numériques installés à différents endroits sur les
lieux à surveiller, les lieux à surveiller comprenant magasins,
bâtiments, chantiers de construction, parcs de stationnement,
hôtels, tours de bureaux, ponts, tunnels, routes, maisons,
entrepôts, puits pétroliers, gazoducs, pipelines, dépôts de
dynamite et différents lieux éloignés où le personnel ne peut se
rendre dans les délais impartis pour l’exécution de fonctions de
sécurité. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison
avec les services.

1,264,212. 2005/07/08. 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 

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

WARES: (1) Petrochemical products, namely n-butyl-alcohol,
octaine acid, solvents, iso-octaine, ethyl tertiary-butyl ether, and
chemical intermediates derived from the above; chemicals used in
the production and refining of oil. (2) Industrial oils and greases; all
purpose lubricants, automobile lubricants, industrial lubricants;
gasoline for motor vehicles, diesel fuel, fuel for aircraft/ships;
crude oil. (3) Industrial oils and greases; all purposes lubricants,
automobile lubricants, industrial lubricants; gasoline for motor
vehicles, diesel fuel; fuel for aircraft/ships; crude oil; petrochemical
products, namely n-butyl-alcohol, octane acid, solvents, and
chemical intermediates derived from the above; chemicals used in
the production and refining of oil. SERVICES: (1) 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 oil. (2) Provision of automobile service station services. (3)
Provision of automobile 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. Used in CANADA since at least as early as April 06,
2005 on wares (2) and on services (2). Priority Filing Date:
January 25, 2005, Country: FINLAND, Application No:
T200500209 in association with the same kind of wares (3);
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January 28, 2005, Country: FINLAND, Application No:
T200500209 in association with the same kind of services (3).
Used in FINLAND on wares (3) and on services (3). Registered
in or for FINLAND on September 15, 2005 under No. 234139 on
wares (3) and on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Produits pétrochimiques, nommément
alcool n-butylique, acide caprylique, solvants, isooctane, éther de
t-butyle et d’éthyle et intermédiaires chimiques dérivés des
produits susmentionnés; produits chimiques pour la production et
le raffinage du pétrole. (2) Huiles et graisses industrielles;
lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles,
lubrifiants industriels; essence pour véhicules à moteur, carburant
diesel, carburant aviation/mazout pour navires; pétrole brut. (3)
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants
pour automobiles, lubrifiants industriels; essence pour véhicules à
moteur, carburant diesel; carburant pour avions/navires; pétrole
brut; produits pétrochimiques, nommément alcool butylique
normal, acide octanique, solvants et intermédiaires chimiques
dérivés des produits susmentionnés; produits chimiques servant à
la production et au raffinage du pétrole. SERVICES: (1) Transport
par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément expédition,
transport de passagers et/ou de marchandises par embarcation,
chemin de fer ou camion; affrètement et location de navires;
débarquement de marchandises; transport de pétrole et de gaz au
moyen de pipelines; traitement du pétrole et raffinage du pétrole;
recherche en chimie, analyse de produits chimiques et services de
laboratoire chimique; services d’experts et de conseil dans le
domaine du pétrole; développement de produits; services de
conseil et de conception ayant trait au raffinage, au transport et à
la distribution du pétrole; services d’essai ayant trait au raffinage
du pétrole. (2) Services de station-service. (3) Services de station-
service; transport par voie terrestre, aérienne et maritime,
nommément expédition, transport de passagers et/ou
marchandises par embarcation, chemin de fer ou camion;
affrètement et location de navires; débarquement de
marchandises; transport de pétrole et de gaz au moyen de
pipelines; traitement du pétrole et raffinage du pétrole; recherche
en chimie, analyse de produits chimiques et services de
laboratoire de chimie; services d’experts et de conseil dans le
domaine du pétrole; développement de produits; services de
conseil et de conception ayant trait au raffinage, au transport et à
la distribution de pétrole; services d’essai ayant trait au raffinage
du pétrole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 avril 2005 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Date de priorité de production: 25 janvier
2005, pays: FINLANDE, demande no: T200500209 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 28 janvier 2005, pays:
FINLANDE, demande no: T200500209 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 15 septembre 2005 sous le No.
234139 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,264,323. 2005/07/11. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRUTECH 
WARES: Consumer electronics, namely, televisions; telephones;
digital cameras; portable mp3 players; compact disc players;
portable compact disc players; dvd players; dvd recorders;
portable dvd players; video cassette players and recorders;
stereos; portable stereos; shelf stereo systems including, radio, cd
and cassette players and speakers; headphones. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No.
3,083,815 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public,
nommément téléviseurs; téléphones; appareils-photos
numériques; lecteurs de MP3 portatifs; lecteurs de disques
compacts; lecteurs de disques compacts portatifs; lecteurs de
DVD; enregistreurs de DVD; lecteurs de DVD portatifs;
magnétoscopes; systèmes de son; chaînes stéréophoniques
portables; petites chaînes stéréo comprenant radio, lecteurs de
CD et de cassettes et haut-parleurs; casques d’écoute.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,083,815 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,362. 2005/07/11. INFORMATIQUE GRAPHISME
ENERGETIQUE IGE (SA à conseil d’administration), 25
Boulevard Victor Hugo, 31770 Colomiers, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Computer software, namely software for creating
electical wiring diagrams and software for computer aided design
and computer aided drawing software for use in the fields of
automotive engineering, transport, energy production, electical
engineering and electronic, agro-alimentary, chemistry,
metallurgy, buildings public works. SERVICES: Computer
software design, design and maintance of Internet sites.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ELECTRICAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
création de diagrammes de câblage électrique et logiciels pour la
conception assistée par ordinateur et logiciels de dessin assisté
par ordinateur pour utilisation dans les domaines du génie
automobile, du transport, de la production d’énergie, du génie
électrique et de l’électronique, de l’agro-alimentaire, de la chimie,
de la métallurgie, de travaux publics dans le secteur du bâtiment.
SERVICES: Conception de logiciels et conception et gestion de
sites Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,264,391. 2005/07/04. Tec-Option, Inc., 334 Sherman Street,
Blissfield, Michigan, 49228, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

TEC-OPTION 
WARES: Welding machines and tooling modules for welding
machines. Priority Filing Date: January 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/545,853 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.
3,032,360 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à souder et modules d’usinage pour
machines à souder. Date de priorité de production: 11 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
545,853 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. 3,032,360 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,491. 2005/07/12. NEXANS, Société Anonyme, 16 rue de
Monceau, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

UNIWEMA 
MARCHANDISES: Machines pour la fabrication de tubes et de
gaines de câbles à joints soudés. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le
26 octobre 1963 sous le No. 275517 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Machines for use in the manufacture of tubes and
sleeves for cables with welded joints. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for WIPO on October 26, 1963 under No.
275517 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,264,650. 2005/07/13. COLE’S FLORIST INC., 147 Main Street
East, Grimsty, ONTARIO L3M 1P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

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

WARES: Flowers, namely, live and cut flowers, plants (living),
shrubs, perennials, annuals, evergreens, fertilizers, pond water
pumps, pond water filters, pond water liners, pond water plants
(living) and (artificial); gardening tools namely, rakes, shovels and
manual gardening hoes. SERVICES: Advertising and marketing
services namely, promoting the services of retailers selling plants
(living) and flowers (live and cut) through the distribution of printed
and audio promotional materials by rendering sales promotion
advice and by producing and administering promotional sales
events, advertising and marketing campaigns for the sale of plants
(living) and flowers (live and cut) of others; promotional and sale
events for the sale of plants (living) and flowers (live and cut) of
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fleurs, nommément fleurs en pot et fleurs
coupées, plantes (vivantes), arbustes, plantes vivaces, plantes
annuelles, plantes à feuilles persistantes, engrais, pompes à eau
pour bassins, filtres à eau pour bassins, revêtements de bassin,
plantes aquatiques vivantes et artificielles pour bassins; outils de
jardinage, nommément râteaux, pelles et bineuses de jardinage
manuelles. SERVICES: Services de publicité et de
commercialisation, nommément promotion des services de
détaillants spécialisés dans la vente de plantes (vivantes) et de
fleurs (vivantes et coupées) au moyen de la distribution de
matériel de promotion imprimé et audio, de la fourniture de
conseils ayant trait à la promotion des ventes et de la production
et de la gestion d’événements promotionnels et de campagnes de
publicité et de commercialisation pour la vente des plantes
(vivantes) et fleurs (vivantes ou coupées) de tiers; événements
promotionnels et commerciaux pour la vente des plantes
(vivantes) et fleurs (vivantes et coupées) de tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,264,651. 2005/07/13. COLE’S FLORIST INC., 147 Main Street
East, Grimsty, ONTARIO L3M 1P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

A PERFECT PLANT FOR A PERFECT 
SPOT 

The right to the exclusive use of the words PERFECT and PLANT
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Flowers, namely, live and cut flowers, plants (living),
shrubs, perennials, annuals, evergreens, fertilizers, pond water
pumps, pond water filters, pond water liners, pond water plants
(living) and (artificial); gardening tools namely, rakes, shovels and
manual gardening hoes. SERVICES: Advertising and marketing
services namely, promoting the services of retailers selling plants
(living) and flowers (live and cut) through the distribution of printed
and audio promotional materials by rendering sales promotion
advice and by producing and administering promotional sales
events, advertising and marketing campaigns for the sale of plants
(living) and flowers (live and cut) of others; promotional and sale
events for the sale of plants (living) and flowers (live and cut) of
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fleurs, nommément fleurs en pot et fleurs
coupées, plantes (vivantes), arbustes, plantes vivaces, plantes
annuelles, plantes à feuilles persistantes, engrais, pompes à eau
pour bassins, filtres à eau pour bassins, revêtements de bassin,
plantes aquatiques vivantes et artificielles pour bassins; outils de
jardinage, nommément râteaux, pelles et bineuses de jardinage
manuelles. SERVICES: Services de publicité et de
commercialisation, nommément promotion des services de
détaillants spécialisés dans la vente de plantes (vivantes) et de
fleurs (vivantes et coupées) au moyen de la distribution de
matériel de promotion imprimé et audio, de la fourniture de
conseils ayant trait à la promotion des ventes et de la production
et de la gestion d’événements promotionnels et de campagnes de
publicité et de commercialisation pour la vente des plantes
(vivantes) et fleurs (vivantes ou coupées) de tiers; événements
promotionnels et commerciaux pour la vente des plantes
(vivantes) et fleurs (vivantes et coupées) de tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,264,899. 2005/07/14. ELLENCHANNEL INC., 2036 Marc-
Aurèle Fortin, Longueuil, QUEBEC J4N 1P6 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 

ELLEN CHANNEL 
WARES: (1) Clothing, namely skirts, dresses, blouses, camisoles,
pants, jackets, coats, shirts, tops, vests, capes, ponchos, scarves,
cuffs; underwear. (2) Chocolate, praline, foie gras, confectionery,
namely biscuits, cookies, truffles, candies, lollipops, caramel and
toffee. SERVICES: Retail sale of clothing. Used in CANADA since
at least as early as 2002 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jupes, robes,
chemisiers, cache-corsets, pantalons, vestes, manteaux,
chemises, hauts, gilets, capes, ponchos, foulards, bracelets;
sous-vêtements. (2) Chocolat, praline, foie gras, confiseries,
nommément biscuits à levure chimique, biscuits, truffes,
friandises, sucettes, caramel et caramel au beurre. SERVICES:
Vente au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,264,921. 2005/07/14. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

CRUNCH DEUX PELLETÉES 
WARES: Breakfast cereal and cereal based snack food.
SERVICES: Promotional services, namely, conducting coupon
programs and contest activities namely, providing goods or
services of value to winning contestants of contests; distributing
promotional items namely, t-shirts, sweatshirts, hats, caps,
jackets, sports bags, tote bags, back packs, sunglasses, jewellery,
watches, golf balls, golf tees, towels, water bottles, fanny packs,
wrist and head bands, mouse pads, plush toys. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et aliments de
collation à base de céréales. SERVICES: Services de promotion,
nommément programmes de coupons et concours, nommément
mise à disposition de marchandises ou services représentant une
valeur pour les gagnants des concours; distribution d’articles
promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chapeaux, casquettes, vestes, sacs de sport, fourre-tout, sacs à
dos, lunettes de soleil, bijoux, montres, balles de golf, tés de golf,
serviettes, bidons, sacs banane, serre-poignets et bandeaux,
tapis de souris et jouets en peluche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,070. 2005/07/15. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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WARES: (1) Waterproofing compositions for use in association
with building materials; protective and decorative coatings,
namely, house and building paints, and wood preservatives;
stripping and cleaning preparations; painting accessories, namely,
paint applicators; rubber sealant for caulking and adhesive
purposes; non-metal building materials, namely, gutters,
downspouts, and component parts therefor; non-metal
latticework; non-metal fencing products made of wood or vinyl,
namely, fencing, gates, fence posts, fence rails, fence panels, and
fittings and accessories therefor; composite decking; non-metal
storage sheds; lumber; and board material made of polyurethane
used as a wood substitute. (2) Anti-freeze, chemical preparations
for melting snow and ice; anti-rust oils; varnish; floor polish, paint
remover, paint and varnish stripping and removing preparations,
polymer sealant for cleaning, shining and protecting automobile
exterior surfaces, rust removing preparations, sandpaper,
automobile wax, floor wax and wax stripping preparations;
firewood and wood chips for use as fuel; metal building materials,
namely, metal gutters, downspouts and component parts therefor;
door and window frames made of metal; metal window shutters;
metal latticework; metal fencing products, namely, metal fencing,
metal gates, metal fence posts, metal fence rails, and metal fittings
and accessories therefor; metal siding; metal roofing and roofing
components; metal soffit and trim; metal containers for storage
and transportation of goods; metal padlocks; hand tools, namely,
putty knives and scrapers; electric fans and flashlights; painting
accessories, namely, paint rollers, applicators, brushes, arts and
crafts paint kits, paint stirrers and paddles, paint trays; building
insulation; caulking and caulking compound; sealants for
buildings; vinyl and wood siding; sheeting or fabric for use as a
house wrap; erosion control fencing, erosion control mats, erosion
control sheeting or fabric for construction use, erosion control
sheeting or fabric for non-construction use; vinyl, wood or fiber
cement composite siding; non-metal roofing and roofing
components, roofing panels, roofing slates, roofing tiles, roofing
shingles, sheeting board, felt roof coverings, tarred roof paper,
tarred roof felts, non-metal hips, roofing membranes, asphalt roof
coating, tar-based sealants for roofing, roofing cement, tar-based
asphalt patching compounds and sealants; non-metal soffit and
trim; non-metal storage sheds; lumber; board material made of

polyurethane used as a wood substitute; tar-based concrete
patching compound; cement-based concrete patching compound;
artificial turf, carpet for automobiles, and wooden door mats. (3)
General purpose metal storage bins, metal storage sheds, metal
storage shelters, and portable metal buildings; electronic garage
door openers; building materials, namely, wall board, hardwood
board, decking board, and particle board, non-metal storage
sheds, non-metal boxes, wood door frames, doors and windows
made of wood or vinyl, non-metal fencing materials, namely,
fencing gates, fence posts and fence rails, non-metal gates and
fencing, non-metal gate and fencing panels, non-metal building
products, namely, windows, shutters, siding, fencing, decking and
railing, and wood window frames. SERVICES: Repair and
installation of building materials, home furnishing and home
improvement items; and renovation in the field of home furnishing
and home improvement items. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 15, 2005 under No. 2933710 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Composés hydrofuges pour utilisation
avec des matériaux de construction; revêtements de protection et
décoratifs, nommément produits de préservation du bois et
peintures pour maisons et bâtiments; préparations de décapage
et de nettoyage; accessoires de peinture, nommément
applicateurs de peinture; produit d’étanchéité en caoutchouc
utilisé à des fins de calfeutrage et comme produit adhésif;
matériaux de construction non métalliques, nommément
gouttières, tuyaux de descente des eaux pluviales et leurs
éléments; treillis non métalliques; produits de clôture non
métalliques en bois ou vinyle, nommément clôtures, barrières,
poteaux de clôture, traverses de clôtures, panneaux de clôture et
leurs éléments de fixation et accessoires; matériaux composites
de platelage; toits de protection non métalliques; matériau de
planches en polyuréthane utilisé comme substitut du bois. (2)
Antigel, préparations de produits chimiques pour faire fondre la
neige et la glace; huiles antirouille; vernis; cire à plancher,
dissolvant à peinture, décapants à peinture et à vernis, produits à
base de polymères pour nettoyer, cirer et protéger les surfaces
extérieures des automobiles, préparations de dérouillage, papier
de verre, cire pour automobiles, cire à plancher et décapants à
cire; bois de chauffage et copeaux de bois pour utilisation comme
combustibles; matériaux de construction en métal, nommément
gouttières métalliques, tuyaux de descente des eaux pluviales et
leurs éléments; cadres de porte et de fenêtre en métal; cadres de
fenêtre en métal; treillis métallique; produits de clôture
métalliques, nommément clôtures en métal, barrières en métal,
poteaux de clôture en métal, traverses de clôture en métal et leurs
raccords et accessoires métalliques; revêtements extérieurs en
métal; matériaux et éléments de toiture métalliques; sous-faces et
garnitures métalliques; récipients métalliques pour entreposage et
transport de marchandises; cadenas en métal; outils à main,
nommément couteaux à mastic et grattoirs; ventilateurs
électriques et lampes de poche; accessoires de peinture,
nommément rouleaux à peinture, applicateurs, pinceaux, coffrets
de peinture d’artisanat, agitateurs de peinture et spatules, bacs à
peinture; matériaux isolants pour bâtiments; calfeutre et produits
de calfeutrage; produits d’étanchéité pour bâtiments; revêtements
extérieurs en bois et en vinyle; revêtement ou tissu pour utilisation
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comme membrane pare-air; clôtures anti-érosion, tapis anti-
érosion, revêtement ou tissu anti-érosion pour utilisation à des fins
de construction, revêtement ou tissu anti-érosion pour utilisation à
des fins autres que la construction; revêtements extérieurs
composites en vinyle, en bois ou en fibrociment; matériaux et
éléments de toiture non métalliques, panneaux pour toiture,
ardoise pour toiture, tuile, bardeaux de toiture, flaches, feutre pour
toiture, carton bitumé, membranes pour toiture, revêtements
bitumineux pour toiture, produits d’étanchéité à base de goudron
pour toiture, colles pour toiture, pâte de colmatage et produits
d’étanchéité à base de goudron; sous-faces et garnitures non
métallique; remises non métalliques; bois d’oeuvre; planches en
matériau à base de polyuréthane utilisées comme substituts du
bois; pâte à colmater pour béton à base de goudron; pâte à
colmater pour béton à base de ciment; gazon synthétique, tapis
pour automobiles et paillassons en bois. (3) Conteneurs
d’entreposage métalliques à usage général, remises en métal,
abris de rangement en métal et bâtiments en métal transportables;
ouvre-portes de garage électroniques; matériaux de construction,
nommément panneaux muraux, planches de bois franc, platelage
et panneaux de particules, remises non métalliques, boîtes non
métalliques, cadres de porte en bois, portes et fenêtres en bois ou
vinyle, matériaux de clôture non métalliques, nommément
barrières, poteaux de clôture et traverses de clôture, barrières et
clôtures non métalliques, barrières et panneaux de clôture non
métalliques, produits de construction non métalliques,
nommément fenêtres, volets, revêtements extérieurs, clôtures,
platelage et garde-fous, et cadres de fenêtre en bois. SERVICES:
Réparation et installation de matériaux de construction,
d’ameublements de maison et d’articles d’amélioration de la
maison; et rénovation dans le domaine des ameublements de
maison et des articles d’amélioration de la maison. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars
2005 sous le No. 2933710 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,265,084. 2005/07/14. Loders Croklaan BV, Hogeweg 1, 1521
AZ Wormerveer, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: Edible oils and fats. SERVICES: Business
management, namely, business intermediary services with regard
to establishing business contacts from person to person, from
companies to persons and from companies to companies;
business intermediary services related to buying and selling of
oils, fats, foodstuffs and food supplements; business mediation
with regard to establishing business contacts from person to
person, from companies to persons and from companies to
companies; assistance in respect of operational management in
support of business management; import and export services;
treatment of materials, namely, for the preservation of foodstuffs;
treatment and processing of fats and oils and the treatment and
processing of fats and oils during the manufacturing thereof. Used
in NETHERLANDS , BELGIUM and LUXEMBOURG on wares
and on services. Registered in or for BENELUX on April 11, 2005
under No. 764496 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires et corps gras. SERVICES:
Gestion des affaires, nommément services d’intermédiaire
commercial concernant l’établissement de relations commerciales
entre individus, entre entreprises et individus et entre entreprises;
services d’intermédiaire commercial concernant l’achat et la vente
d’huiles, corps gras, produits alimentaires et suppléments
alimentaires; services d’intermédiaire commercial concernant
l’établissement de relations commerciales entre individus, entre
entreprises et individus et entre entreprises; assistance ayant trait
à la gestion opérationnelle dans le domaine de la gestion des
affaires; services d’import-export; traitement de matériaux,
nommément à des fins de préservation de produits alimentaires;
traitement et transformation de corps gras et huiles et traitement
et transformation de corps gras et huiles lors de leur fabrication.
Employée: PAYS-BAS , BELGIUM et LUXEMBOURG en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 11 avril 2005 sous le No.
764496 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.

1,265,105. 2005/07/15. Sensus Research Inc., Suite C, 2609
Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7A5H5 
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SERVICES: (1) Conducting marketing and business research,
surveys, public opinion polls, mystery shopping, customer
experience measurement, data collection, panel research, focus
groups, online research, and interviews with consumers and
businesspersons. (2) Business and marketing consulting services.
(3) Public relations. (4) Advertising services, namely, providing
analysis and advice as to the alignment of organization and goods
or services with markets; planning for the launch of products or
services; response measurement; brand creation and brand
positioning services; planning, analysis and advice regarding
media time and space in order for advertisements of other to
appear in various media; measuring the effectiveness of creative,
branding or promotional programs. (5) Analyzing, interpreting,
publishing and disseminating information on consumer opinions
and behaviour, market studies, market searches and business. (6)
Consulting services, namely, providing marketing strategies for
others; researching, collecting, designing marketing information
for others; arranging for distribution of products of others; advice
about methods for promoting the sales of goods or services of
others; advice about use and strengthening of brands of others;
arranging for the distribution of advertising and marketing
materials, printed and electronic. (7) Marketing agency services.
Used in CANADA since at least January 20, 2005 on services.

SERVICES: (1) Recherche en commercialisation et recherche
commerciale, sondages, sondages d’opinion, magasinage
mystère, évaluation de l’expérience client, collecte de données,
recherche au moyen de panels, groupes de discussion, recherche
en ligne et entrevues avec des consommateurs et des gens
d’affaires. (2) Services de conseils d’affaires et de conseils en
marketing. (3) Relations publiques. (4) Services de publicité,
nommément analyses et conseils ayant trait à l’alignement
d’organisation et de marchandises ou de services avec des
marchés; planification pour ce qui est du lancement de produits ou
de services; calcul de temps de réponse; services de création et
de positionnement de marque; planification, analyses et conseils
concernant le temps d’exposition et l’espace médiatiques
nécessaires à la diffusion des publicités de tiers dans les différents
médias; mesure de l’efficacité de programmes de création, de
promotion ou de diffusion de l’image de marque. (5) Analyse,
interprétation, édition et diffusion d’information concernant
l’opinion et le comportement des consommateurs, études de
marché et affaires. (6) Services de consultation, nommément
stratégies de commercialisation pour des tiers; recherche,
collecte, conception de renseignements de commercialisation
pour des tiers; organisation pour la distribution de produits de
tiers; conseils au sujet de méthodes pour la promotion des ventes
de marchandises ou de services de tiers; conseils au sujet de
l’utilisation et du renforcement de marques de tiers; organisation
pour la distribution de matériel de publicité et de
commercialisation sous forme imprimée et électronique. (7)
Services d’agence de commercialisation. Employée au CANADA
depuis au moins 20 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,265,191. 2005/07/12. E.R. Squibb & Sons, L.L.C.,
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the words SOINS OPTIMISÉS
and S.O.I.N.S. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, brochures, training
brochures, newsletters, pamphlets, and magazines in the fields of
wound and skin care. SERVICES: Providing scholarships to
support the publication of papers and posters on the advancement
of wound care, skin integrity and compression therapy; providing
educational programs in the areas of wound and skin care. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOINS OPTIMISÉS et
S.O.I.N.S. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, brochures
de formation, bulletins, dépliants et magazines dans les domaines
des soins des plaies et de la peau. SERVICES: Mise à disposition
de bourses dans le domaine de la publication de communications
et d’affiches dans le domaine du traitement des plaies, de
l’intégrité de la peau et de la thérapie par compression; fourniture
de programmes éducatifs dans le domaine du traitement des
plaies et des soins de la peau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,265,221. 2005/07/18. PETROLIAM NASIONAL BERHAD,
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre,
50088 Kuala Lumpur, MALAYSIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

KINETRIC 
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WARES: Crude oil; mineral oil and greases for industrial
purposes; all purpose lubricants, industrial lubricants, automotive
lubricants; liquid gaseous and solid fuels; vehicle motor fuel,
namely, diesel fuel, gas, gasoline; motor spirits; petrol-diesel;
kerosene; wax for use in manufacture; non-chemical additives for
oils and fuels; oil for the preservation of masonry; petroleum jelly
for industrial purposes; tallow; automatic transmission oils;
hydraulic oils, liquefied natural gas; liquefied petroleum gas;
propanes; butanes; pentanes; firelighters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pétrole brut; huiles et graisses minérales à
usage industriel; lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels,
lubrifiants pour automobiles; carburants liquides, gazeux et
solides; essence à moteur pour véhicules, nommément carburant
diesel, gaz, essence; carburants automobiles; pétrole/diesel;
kérosène; cire industrielle; additifs non chimiques pour huiles et
carburants; huile pour la préservation de maçonnerie; pétrolatum
pour usage industriel; suif; huiles à transmission automatique;
huiles hydrauliques, gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfié;
propane; butane; pentane; allume-feu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,222. 2005/07/18. PETROLIAM NASIONAL BERHAD,
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre,
50088 Kuala Lumpur, MALAYSIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

EQUINAS 
WARES: Crude oil; mineral oil and greases for industrial
purposes; all purpose lubricants, industrial lubricants, automotive
lubricants; liquid gaseous and solid fuels; vehicle motor fuel,
namely, diesel fuel, gas, gasoline; motor spirits; petrol-diesel;
kerosene; wax for use in manufacture; non-chemical additives for
oils and fuels; oil for the preservation of masonry; petroleum jelly
for industrial purposes; tallow; automatic transmission oils;
hydraulic oils, liquefied natural gas; liquefied petroleum gas;
propanes; butanes; pentanes; firelighters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pétrole brut; huiles et graisses minérales à
usage industriel; lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels,
lubrifiants pour automobiles; carburants liquides, gazeux et
solides; essence à moteur pour véhicules, nommément carburant
diesel, gaz, essence; carburants automobiles; pétrole/diesel;
kérosène; cire industrielle; additifs non chimiques pour huiles et
carburants; huile pour la préservation de maçonnerie; pétrolatum
pour usage industriel; suif; huiles à transmission automatique;
huiles hydrauliques, gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfié;
propane; butane; pentane; allume-feu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,237. 2005/07/18. Gen-X Sports Inc., 25 Vanley Crescent,
Toronto, ONTARIO M3J 2B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

K KOMODO 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s footwear, namely,
sandals. (2) Men’s, women’s and children’s clothing, namely, tee
shirts, shorts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, hoodies and
headwear, namely, hats, caps and visors. Used in CANADA since
March 15, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément sandales. (2) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément tee-shirts, shorts, débardeurs,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, gilets à
capuchon et chapellerie, nommément chapeaux, casquettes et
visières. Employée au CANADA depuis 15 mars 2005 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,265,239. 2005/07/18. STERIS Inc. (A Delaware corporation),
43425 Business Park Drive, Temecula, California 92590,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

STERILINK 
WARES: Providing customers with website access or other on-
line access to business data, and ongoing process information in
the field of sterilization of the customer’s products by the applicant.
Priority Filing Date: February 18, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/570,648 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fourniture d’accès à des sites Web ou
d’autres accès en ligne dans le domaine des données d’entreprise
et fourniture d’information courante sur les procédés dans le
domaine de la stérilisation des produits de tiers par le requérant.
Date de priorité de production: 18 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/570,648 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,265,608. 2005/07/20. VEEKO FASHION OVERSEAS
COMPANY LIMITED, 10th Floor, Wyler Centre, Phase 2, 192-
200 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, New Territories, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650
VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, NORTH YORK, ONTARIO,
M2H3P7 
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WARES: Abrasive cloth; abrasive paper; adhesives for cosmetic
purposes; adhesives for affixing false hair; adhesives for affixing
false eyelashes; almond milk for cosmetic purposes; almond oil;
almond soap; antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries];
aromatics [essential oils]; astringents for cosmetic purposes; bath
salts not for medical purposes; bases for flower perfumes; beauty
masks; bergamot oil; bleaching preparations [deodorants] for
cosmetic purposes; cleansing oil; cleansing lotion; cleansing
foam; makeup remover; cleansing gel; soft peeling gel; makeup
remover tissue; cleansing cloth; cosmetic kits consisting of
powder puff, blusher, eyelash curler, blusher, lipliner, nail clippers,
bath gloves, nail buffer, cotton and sisal pad, loofah back brush,
eyebrow tweezers, blackhead remover and scissors, sold alone or
in combination with each other; slimming gel; body shaping gel;
lotion; toner; day/night cream; moisturizer; essence; pore care
serum; eye cream; hand cream; paper mask; mud mask; lip balm;
foundation; cover stick; blusher; lipstick; eyeshadow; makeup
base; lip gloss; lip pencil; eyeliner; mascara; eyebrow pencil; loose
powder; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths;
cosmetics preparations for eyelashes; cosmetic preparations for
skin care; cosmetics cream; cosmetic dyes; cotton sticks for
cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; cream for
whitening the skin; deodorant soap; deodorants for personal use;
depilatories; depilatory preparations; disinfectant soap; essences
oils; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; extracts of flowers
[perfumes]; false eyelashes; false nails; fumigation preparations
[perfumes]; greases for cosmetic purposes; jasmine oil; jewelers’
rouge; lacquer-removing preparations; lavender oil; lipsticks;
lotions for cosmetic purposes; make-up; make-up powder; make-
up preparations; make-up removing preparations; mascara; mint
essence [essential oil]; mint for perfumery; mouth washes not for
medical purposes; nail care preparations; nail polish; nail varnish;
oils for cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; oils for
perfumes and scents; perfumery; perfumes; petroleum jelly for
cosmetic purposes; polishing stones; pomades for cosmetic
purposes; rose oil; shaving preparations; shaving soap; skin
whitening creams; soap, sun-tanning preparations [cosmetics];
talcum powder for toilet use, tissues impregnated with cosmetic
lotions; toiletries; transfers (decorative) for cosmetic purposes;
volcanic ash for cleaning. SERVICES: (1) Retail sales of
cosmetics, toiletries and perfumes. (2) Aromatherapy services;
beauty salons; chiropractic services; hairdressing salons; health
care namely the operation of a medical clinic; manicuring services;
massage services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Toile abrasive; papier abrasif; adhésifs à des
fins esthétiques; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs
pour fixer les faux cils; lait aux amandes à des fins esthétiques;
huile d’amande; savon aux amandes; savons antisudorifiques;
antisudoraux (articles de toilette); huiles aromatiques essentielles;
astringents à des fins esthétiques; sels de bain non pour fins
médicales; bases pour parfums floraux; masques de beauté;

essence de bergamote; décolorants (déodorants) à des fins
esthétiques; huiles nettoyantes; lotions nettoyantes; mousses
nettoyantes; produits démaquillants; gels nettoyants; gels de
gommage doux; tampons démaquillants; lingettes nettoyantes;
nécessaires de cosmétiques comprenant houppe à poudre, fard à
joues, recourbe-cils, fard à joues, crayon contour pour les lèvres,
coupe-ongles, gants de bain, polissoir à ongles, tampons en
éponge et sisal, brosses à dos en louffa, brucelles à sourcils,
dissolvant de points noirs et ciseaux, vendus seuls ou en
combinaisons; gel amincissant; gel de modelage pour le corps;
lotion; toner; crème de jour/nuit; hydratant; essence; sérum de
traitement pour les pores; crème pour les yeux; crème pour les
mains; masques papier; masques de boue; baume pour les
lèvres; fond de teint; cache-cernes en bâtonnets; fard à joues;
rouge à lèvres; ombres à paupières; base de maquillage; brillant
à lèvres; crayon à lèvres; eye-liner; fard à cils; crayon à sourcils;
poudre libre; crayons de maquillage; cosmétiques pour le bain;
produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques pour les soins de
la peau; crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques; cotons-tiges
à des fins esthétiques; coton hydrophile à des fins esthétiques;
crème pour blanchir la peau; savon déodorant; désodorisants à
usage personnel; dépilatoires; préparations pour épiler; savon
désinfectant; huiles essentielles; crayon à sourcils (cosmétiques);
crayons à sourcils; extraits de parfums floraux; faux cils; faux
ongles; produits pour fumigations (parfums); graisses à des fins
esthétiques; essence de jasmin; rouges; dissolvants de vernis;
essence de lavande; rouge à lèvres; lotions à maquillage;
maquillage; poudre de maquillage; préparations de maquillage;
préparations démaquillantes; fard à cils; essence de menthe
(huile essentielle); menthe pour parfumerie; rince-bouche non
pour fins médicales; préparations de soins des ongles; vernis à
ongles; huiles pour fins de nettoyage; huiles à des fins
esthétiques; huiles pour parfums et parfums; parfumerie; parfums;
pétrolatum à des fins esthétiques; pierres à polir; pommades à des
fins esthétiques; essence de rose; préparations pour le rasage;
savon à barbe; crèmes blanchissantes pour la peau; savon,
préparations solaires (cosmétiques); poudre de talc pour la
toilette, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; articles de
toilette; décalcomanies (décorations) à des fins esthétiques;
cendre volcanique pour nettoyage. SERVICES: (1) Ventes au
détail de cosmétiques, d’articles de toilette et de parfums. (2)
Services d’aromathérapie; salons de beauté; services de
chiropraxie; salons de coiffure; soins de santé, nommément
exploitation d’une clinique médicale; services de manucure;
services de massage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,735. 2005/07/21. Oved Apparel Corporation, a New York
corporation, 31 West 34th Street, 3rd Floor, New York, New York
10001, 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 

COMPANY 81 
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WARES: Pants, shirts, skirts, blouses, underwear, jeans, hosiery,
hats, scarves, gloves, jackets, sweaters and footwear, namely,
athletic footwear. Priority Filing Date: February 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
630,505 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No.
3,067,275 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, chemises, jupes, chemisiers,
sous-vêtements, jeans, bonneterie, chapeaux, foulards, gants,
vestes, chandails et articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme. Date de priorité de production: 07 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/630,505 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous
le No. 3,067,275 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,816. 2005/07/22. LEISUREWEAR CANADA LTD., 2345
Whittington Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 7H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MERKUR 
As provided by the applicant, the word MERKUR is a German
word that is translated as MERCURY in the English language.

WARES: Clothing, namely coats, jackets, windshirts, golf shirts,
sweaters, vests, pants, shorts, sweatshirts, running suits, shirts,
mockneck shirts, turtleneck shirts, henley shirts, tracksuits, and t-
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand
MERKUR est "MERCURY".

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
chemises coupe-vent, chemises de golf, chandails, gilets,
pantalons, shorts, pulls d’entraînement, costumes de course à
pied, chemises, chemises avec encolure montante, chemises à
col roulé, chemises henley, tenues d’entraînement, et tee-shirts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,212. 2005/07/26. Les Produits de marque Liberté inc./
Liberty Brand Products Inc., 1 Avenue Liberté, Candiac,
QUEBEC J5R 3X8 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 

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

WARES: Dairy products namely, milk, yogourt, butter and cheese.
SERVICES: Operation of a dairy. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, yogourt,
beurre et fromage. SERVICES: Exploitation d’une laiterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,266,216. 2005/07/26. Vetter Financial Services Inc., 9351
Glenacres Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 1Y6 
 

SERVICES: Provider of financial planning education namely
workshops, seminars, printed material and multi-media. Used in
CANADA since July 18, 2005 on services.

SERVICES: Fournisseur d’éducation en planification financière,
nommément ateliers, séminaires, imprimés et multimédias.
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2005 en liaison avec les
services.

1,266,267. 2005/07/27. Henkel Corporation (a Corporation
organized and existing under the laws of the state of Delaware),
2200 Renaissance Boulevard, The Triad, Suite 200, Gulph Mills,
Pennsylvania 19406, 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 

M GROOM 
WARES: Hair care and styling preparations. Priority Filing Date:
May 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/627,616 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et de
coiffure. Date de priorité de production: 11 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/627,616 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,266,387. 2005/07/20. Clavis Pharma AS, Parkveien 55, NO-
0256 Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CLAVIS PHARMA 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely
biologically active lipophilic products for the treatment of cancer,
haematological malignancies, infectious diseases, inflammatory
diseases, cardiovascular diseases, diabetics and gastrointestinal
diseases. Used in NORWAY on wares. Registered in or for
NORWAY on October 05, 2005 under No. 228516 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément produits lipophiles bioactifs pour le
traitement du cancer, des tumeurs malignes hématologiques, de
maladies infectieuses, de maladies inflammatoires, de maladies
cardiovasculaires, du diabète et de troubles gastro-entériques.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 05 octobre 2005 sous le
No. 228516 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,388. 2005/07/20. Clavis Pharma AS, Parkveien 55, NO-
0256 Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ELACYT 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely
biologically active lipophilic products for the treatment of cancer,
haematological malignancies, infectious diseases, inflammatory
diseases, cardiovascular diseases, diabetics and gastrointestinal
diseases. Used in NORWAY on wares. Registered in or for
NORWAY on September 30, 2005 under No. 228450 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément produits lipophiles bioactifs pour le
traitement du cancer, des tumeurs malignes hématologiques, de
maladies infectieuses, de maladies inflammatoires, de maladies
cardiovasculaires, du diabète et de troubles gastro-entériques.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 30 septembre 2005 sous
le No. 228450 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,391. 2005/07/20. Backstage Inc., 70 Pippin Road, Unit 52,
Concord, ONTARIO L4K 4M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: M. LIANNE GORELLE,
(ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8 

BACKSTAGE 
SERVICES: Advertising, conducting and coordinating the
meetings, conferences, exhibitions, seminars, product launches,
incentive travel programs, trade shows, and social and business
functions of others; planning, logistcal planning, producing and
managing social and business functions held by others; consulting
in relation to planning, producing and managing social and
business functions held by others; creative design, development
and strategy for social and business functions held by others;
multi-media productions and graphic design; locating and
supplying venues and personel for social and business functions
held by others; locating and supplyig technical equipment and
personnel for meetings, conferences exhibitions, seminars,
product launches, incentive travel programs, trade shows, and
social and business functions held by others; hiring and
coordinating presenters, speakers, facilitators for social and
business functions held by others. Used in CANADA since
January 26, 1995 on services.

SERVICES: Publicité, tenue et coordination de réunions,
conférences, expositions, séminaires, lancements, programmes
incitatifs dans le domaine des voyages, salons professionnels,
réceptions sociales et réunions d’affaires pour des tiers;
planification, planification logistique, production et gestion de
réceptions sociales et de réunions d’affaires tenues par des tiers;
conseil en matière de planification, production et gestion de
réceptions sociales et de réunions d’affaires tenues par des tiers;
design, développement et planification stratégique pour
réceptions sociales et réunions d’affaires tenues par des tiers;
productions multimédia et graphisme; recherche et mise à
disposition de salles et de personnel pour réceptions sociales et
réunions d’affaires tenues par des tiers; recherche et mise à
disposition d’équipement technique et de personnel pour
réunions, conférences, exposition, séminaires, lancements,
programmes incitatifs dans le domaine des voyages, salons
professionnels, réceptions sociales et réunions d’affaires tenus
par des tiers; recrutement et coordination de présentateurs,
conférenciers et animateurs pour réceptions sociales et réunions
d’affaires tenues par des tiers. Employée au CANADA depuis 26
janvier 1995 en liaison avec les services.

1,266,583. 2005/07/28. JOHNSTONE SUPPLY, INC., 11632 NE
Ainsworth Circle, Portland, Oregon 97220, 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 
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SERVICES: Wholesale store and catalog services specializing in
motors and motor accessories; blowers, fans and ventilation
equipment; heating and air conditioning controls; HVAC/
refrigeration equipment; refrigeration and air conditioning; pumps;
water heater parts; appliance parts; maintenance and installation
supplies; electrical; and tools and test instruments. Used in
CANADA since at least as early as August 1994 on services.
Priority Filing Date: January 28, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/556,276 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 24, 2006 under No. 3,050,713 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros et de vente
par correspondance dans le domaine des moteurs et accessoires
de moteur; souffleuses, ventilateurs et équipement de ventilation;
dispositifs de commande de chauffage et de climatisation;
équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de
réfrigération; réfrigération et climatisation; pompes; pièces de
chauffe-eau; pièces d’appareils; fournitures d’entretien et
d’installation; produits électriques; outils et instruments de
mesure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1994 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/556,276 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,050,713 en liaison
avec les services.

1,266,701. 2005/07/29. THE PEREGRINE AGENCY LTD., 26
Soho Street, Suite 205, Toronto, ONTARIO M5T 1Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WAYFINDING 

SERVICES: Business planning services for others; procurement
of corporate meeting and event services for others namely
negotiating and retaining accommodations, meeting facilities,
transportation and caterers for others for business events and
meetings; procuring corporate meeting and event services for
others namely negotiating and retaining caterers, venues,
standard room decor, guest speakers, guest facilitators, audio-
visual equipment, sports activities, tours and excursions;
corporate meeting and event business planning services for
others namely negotiating and retaining communication services,
namely the services of speakers, facilitators, presenters, audio-
visual equipment, performing destination research and venue
research and providing the results, providing site inspection
services and site coordination services for venues for business
meetings and providing on-site staffing for business meetings,
caterers, transportation and accommodation for others;
interviewing clients for the purposes of obtaining information to
determine strategic approaches to event planning and business
meetings; eliciting information from clients for the purpose of
determining their needs and services required for event planning,
business planning, business meeting planning, business event
planning, event planning consultation, and business sporting
events; performing discovery of clients and eliciting information to
facilitate providing social function facilities for business events,
banquet and social function facilities; catering services for
business meetings, banquet and social function facilities for
special occasions, speakers for business events and business
meetings, facilitators for business events and business meetings,
presenters for business events and business meetings, audio/
visual equipment for business events and business meetings and
entertainers for business events and business meetings, business
sporting events and travel services, namely booking
transportation, temporary lodging, travel tour services and
meeting facilities. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on services.

SERVICES: Services de planification pour entreprises; acquisition
de services dans le domaine des réunions d’affaires et des
événements d’entreprise pour des tiers, nommément négociation
et réservation d’hébergement, d’installations pour réunions, de
moyens de transport et de services de traiteur pour des tiers pour
réunions d’affaires et événements d’entreprise; acquisition de
services dans le domaine des réunions d’affaires et événements
d’entreprise pour des tiers, nommément négociation et
réservation de services de traiteur, de locaux, de décors standard,
de conférenciers, de facilitateurs, d’équipement audiovisuel,
d’activités sportives, de circuits et d’excursions; services de
planification de réunions d’affaires et événements d’entreprise
pour des tiers, nommément négociation et réservation de services
de communication, nommément services de conférenciers,
facilitateurs, présentateurs, équipement audiovisuel, recherche de
destinations et recherche de lieux et communication des résultats,
services d’inspection et de coordination de sites pour locaux pour
réunions d’affaires et fourniture de personnel sur place pour
réunions d’affaires, traiteurs, moyens de transport et hébergement
pour des tiers; interview de clients en vue de l’obtention
d’information permettant de définir des stratégies de planification
de réunions d’affaires et d’événements d’entreprise; obtention
d’information auprès des clients en vue de cerner leurs besoins et
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déterminer les services requis à des fins de planification
d’événements, planification des affaires, planification de réunions
d’affaires, planification d’événements d’entreprise, services de
conseil en matière d’événements d’entreprise et manifestations
sportives d’entreprise; réalisation de sondages auprès des clients
et obtention d’information permettant de faciliter la fourniture
d’installations de réception pour événements d’entreprise,
installations pour banquets et réceptions; services de traiteur pour
réunions d’affaires, installations de banquet et de réception pour
occasions spéciales, conférenciers pour réunions d’affaires et
événements d’entreprise, facilitateurs pour réunions d’affaires et
événements d’entreprise, présentateurs pour réunions d’affaires
et événements d’entreprise, équipement audiovisuel pour
réunions d’affaires et événements d’entreprise et artiste de
spectacle pour réunions d’affaires et événements d’entreprise,
manifestations sportives d’entreprise et services de voyage,
nommément réservation de moyens de transport et
d’hébergement temporaire, services de voyages forfaitaires et
lieux pour réunions. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,266,704. 2005/07/29. THE PEREGRINE AGENCY LTD., 26
Soho Street, Suite 205, Toronto, ONTARIO M5T 1Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Meeting and event procurement consolidation
services; procuring services and goods for others for business
events and business meetings namely negotiating and retaining
accommodations, meeting facilities, transportation and caterers
for others for business events and meetings; procuring corporate
meeting and event services for others namely negotiating and
retaining caterers, venues, standard room decor, guest speakers,
guest facilitators, audio-visual equipment, sports activities, tours
and excursions; procuring catering services for others; negotiating
contracts for the procurement of services and goods for others for
business events and business meetings; negotiating contracts for
the procurement of catering services for others; procuring,
negotiating and consolidating services and goods, namely
meeting facilities, transportation and caterers for others for
business events and business meetings; consolidating catering
services for others; negotiating, procuring and consolidating
goods and services namely negotiating and retaining caterers,
venues, standard room décor, guest speakers, guest facilitators,
audio-visual equipment, sports activities, tours and excursions for
business sporting activities and business sporting events for
others; procuring, consolidating and negotiating travel guide
services, travel information services, travel booking services for
transportation, temporary lodging, restaurants and meeting
facilities for others; procuring, consolidating or negotiating
convention facilities for others; procuring, consolidating and
negotiating business sporting events, namely golf tournaments
and tennis tournaments, and business meetings; procuring,

consolidating or negotiating recreational activities, namely golf
tournaments, tennis tournaments, ski trips and wine tastings;
procuring, consolidating or negotiating banquet and social
function facilities namely banquet halls, caterers, interior themed
décor, audio-visual equipment, speakers and facilitators for
others; procuring, negotiating and consolidating of speakers,
facilitators, presenters, audio/visual equipment and/or
entertainers for business meetings; procuring, negotiating and
consolidating of speakers, facilitators, presenters, audio/visual
equipment and/or entertainers for business events for others.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
services.

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

SERVICES: Services centralisés pour réunions et événements;
fourniture de services et marchandises à des tiers pour réunions
d’affaires et événements d’entreprise, nommément négociation et
réservation d’hébergement, d’installations pour réunions, de
moyens de transport et de traiteurs pour des tiers pour
événements d’entreprise et réunions d’affaires; obtention pour
des tiers de services pour réunions d’affaires et événements
d’entreprise, nommément négociation et réservation de traiteurs,
de lieux, de décors de pièce standard, de conférenciers invités, de
facilitateurs, d’équipement audiovisuel, d’activités sportives, de
circuits et d’excursions; obtention de services de traiteur pour des
tiers; négociation de contrats prévoyant l’acquisition de services et
marchandises pour des tiers pour réunions d’affaires et
événements d’entreprise; négociation de contrats pour l’obtention
de services de traiteur pour des tiers; services d’acquisition, de
négociation et de regroupement de services et de marchandises,
nommément installations pour réunions, services de transport et
traiteurs pour des tiers pour réunions d’affaires et événements
d’entreprise; consolidation de services de traiteur pour des tiers;
négociation, acquisition et consolidation de biens et services,
nommément négociation et réservation de traiteurs, de lieux, de
décors de pièce standard, de conférenciers invités, de
facilitateurs, d’équipement audiovisuel, d’activités sportives, de
circuits et d’excursions pour activités sportives d’entreprise et
manifestations sportives d’entreprise pour des tiers; acquisition,
consolidation et négociation de services de guides de voyage,
services d’information de voyage, services de réservation de
moyens de transport pour voyages, d’hébergement temporaire,
de restaurant et d’installations pour réunions pour des tiers;
acquisition, consolidation ou négociation d’installations de
congrès pour des tiers; acquisition, consolidation et négociation
de manifestations sportives d’entreprise, nommément tournois de
golf et tournois de tennis, et réunions d’affaires; acquisition,
consolidation ou négociation d’activités récréatives, nommément
tournois de golf, tournois de tennis, voyages de ski et dégustations
de vin; acquisition, consolidation ou négociation d’installations
pour réception, nommément salles de réception, traiteurs, décors
thématiques intérieurs, équipement audiovisuel, conférenciers et
facilitateurs pour des tiers; acquisition, négociation et
consolidation de conférenciers, facilitateurs, présentateurs,
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équipement audiovisuel et/ou artistes de spectacle pour réunions
d’affaires; acquisition, négociation et consolidation de
conférenciers, facilitateurs, présentateurs, équipement
audiovisuel et/ou artistes de spectacle pour événements
d’entreprise de tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,266,791. 2005/08/01. 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 

IRAKLIDIS 
WARES: Appetizers, essentially consisting of meat, fish, seafood,
game, poultry, sausage products, fruits, vegetables and/or
mushrooms, textured vegetable protein, potatoes and/or cheese;
appetizers, essentially consisting of rice, pastry and/or
farinaceous pastes, with or without vegetables and with or without
cheese. Priority Filing Date: March 18, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 30516635.2/29 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 23, 2005 under No. 305
16 635 on wares.

MARCHANDISES: Hors-d’oeuvre composés principalement de
viande, poisson, fruits de mer, gibier, volaille, produits de
saucisse, fruits, légumes et/ou champignons, protéines végétales
texturées, pommes de terre et/ou fromage; hors-d’oeuvre
composés principalement de riz, pâtisserie et/ou pâtes farineuses,
avec ou sans légumes et avec ou sans fromage. Date de priorité
de production: 18 mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30516635.2/29 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mai 2005 sous le
No. 305 16 635 en liaison avec les marchandises.

1,266,818. 2005/08/02. 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 

FORMIL 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely descaling agents for laundry use, essential
oils as perfumes for laundry purposes, fabric softeners, laundry
blueing, laundry brighteners, laundry detergent, laundry pre-soak,
laundry sizing, laundry soap, laundry starch, multi-purpose
cleaning agents, stain remover, washing agents; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations, namely all purpose
cleaning preparations, dishwashing detergents, carpet cleaning
preparations, floor cleaning preparations, glass cleaning
preparations, oven cleaning preparations, lavatory cleaning
preparations, furniture polish, floor polish, automobile polish, shoe

and boot polish, chrome polish, abrasive and scouring liquids and
powders. Priority Filing Date: March 24, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 30517619.6/03 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 12, 2005 under No. 305
17 619 on wares.

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances pour la
lessive, nommément agents de détartrage pour la lessive, huiles
essentielles en tant que parfums pour la lessive, assouplisseurs
de tissus, azurants pour la lessive, produits azurants de lessive,
détergent pour la lessive, produits de trempage pour la lessive,
apprêts pour la lessive, savon pour la lessive, amidon, produits de
nettoyage à usages multiples, détachant, agents de lavage;
produits nettoyants, polissants, abrasifs et récurants, nommément
produits de nettoyage tout usage, détergents à vaisselle,
préparations pour le nettoyage de tapis, composés nettoyants
pour planchers, préparations nettoyantes pour verre, préparations
nettoyantes pour le four, préparations de nettoyage pour toilettes,
polis à meubles, cires à plancher, polis à automobile, cires à
chaussures et à bottes, cires à chrome et liquides et poudres
abrasifs et à récurer. Date de priorité de production: 24 mars
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30517619.6/03 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 mai 2005 sous le No. 305 17 619
en liaison avec les marchandises.

1,267,296. 2005/08/04. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois, 60026-1215, 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 

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

WARES: Brake fluid flushing machine. Used in CANADA since at
least as early as March 22, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Machine de vidange de liquide pour freins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars
2004 en liaison avec les marchandises.

1,267,324. 2005/08/04. V.I.B Systems GmbH, AM Kreuzstein 80,
63477 Maintal, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VIB SmoothTech 
The right to the exclusive use of the word SMOOTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Machines for quality improvement in paper production;
machines for increasing production and for surface treatment in
paper production; electrostatic moisturizing devices as parts of
machines and machine parts for the production of paper; nozzle
moisturizing devices as parts of machines and machine parts for
the production of paper; steam boxes and steam systems and
condensation systems as parts of machines for the production of
paper; spraying nozzles (machine parts); gloss brushing
machines for the production of paper and cardboard; pile turning
machines for turning paper stacks; web cleaning devices as
machines and machine parts for installation in cross cutters;
surface application and coating devices, surface refinement
facilities, printing machines, cardboard machines, paper re-rolling
machines and slitters, special machines for foil processing and in
tissue machines; brush rolls as machine parts; electronic devices
for measurement and control technology. Used in CANADA since
at least as early as February 2005 on wares. Used in CANADA on
wares. Registered in or for GERMANY on April 04, 2005 under
No. 304 53 797.7 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines servant à améliorer la qualité dans
le domaine de la production papetière; machines servant à
augmenter la production et à traiter les surfaces dans le domaine
de la production papetière; dispositifs électrostatiques
humidifiants en tant que pièces de machines et pièces de
machines de production de papier; dispositifs humidifiants à
embout en tant que pièces de machines et pièces de machines
pour la production de papier; étuves à vapeur et systèmes à
vapeur et systèmes de condensation en tant que pièces de
machines pour la production de papier; gicleurs (pièces de
machines); brosseuses à lustrer servant à la production de papier
et de carton; machines à retourner les piles de papier; dispositifs
de nettoyage de bandes en tant que machines et pièces de
machines pour installation dans des coupeuses à coupe
rectiligne; dispositifs d’application de revêtements de surface et
d’enduction, installations de finition en surface, machines
d’impression, machines pour cartonnages, machines à enrouler et
découpeuses à papier, machines spéciales pour le traitement des
feuilles et utilisées dans les machines à ouate; rouleaux à brosses
en tant que pièces de machines; dispositifs électroniques utilisés
en métrologie et à des fins de contrôle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
marchandises. Employée: CANADA en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 avril
2005 sous le No. 304 53 797.7 en liaison avec les marchandises.

1,267,326. 2005/08/04. V.I.B Systems GmbH, Am Kreuzstein 80,
63477 Maintal, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Machines for quality improvement in paper production;
machines for increasing production and for surface treatment in
paper production; electrostatic moisturizing devices as parts of
machines and machine parts for the production of paper; nozzle
moisturizing devices as parts of machines and machine parts for
the production of paper; steam boxes and steam systems and
condensation systems as parts of machines for the production of
paper; spraying nozzles (machine parts); gloss brushing
machines for the production of paper and cardboard; pile turning
machines for turning paper stacks; web cleaning devices as
machines and machine parts for installation in cross cutters;
surface application and coating devices, surface refinement
facilities, printing machines, cardboard machines, paper re-rolling
machines and slitters, special machines for foil processing and in
tissue machines; brush rolls as machine parts; electronic devices
for measurement and control technology. Used in CANADA since
at least as early as February 2005 on wares. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on April 04, 2005 under
No. 304 53 798.5 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines servant à améliorer la qualité dans
le domaine de la production papetière; machines servant à
augmenter la production et à traiter les surfaces dans le domaine
de la production papetière; dispositifs électrostatiques
humidifiants en tant que pièces de machines et pièces de
machines de production de papier; dispositifs humidifiants à
embout en tant que pièces de machines et pièces de machines
pour la production de papier; étuves à vapeur et systèmes à
vapeur et systèmes de condensation en tant que pièces de
machines pour la production de papier; gicleurs (pièces de
machines); brosseuses à lustrer servant à la production de papier
et de carton; machines à retourner les piles de papier; dispositifs
de nettoyage de bandes en tant que machines et pièces de
machines pour installation dans des coupeuses à coupe
rectiligne; dispositifs d’application de revêtements de surface et
d’enduction, installations de finition en surface, machines
d’impression, machines pour cartonnages, machines à enrouler et
découpeuses à papier, machines spéciales pour le traitement des
feuilles et utilisées dans les machines à ouate; rouleaux à brosses
en tant que pièces de machines; dispositifs électroniques utilisés
en métrologie et à des fins de contrôle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 avril
2005 sous le No. 304 53 798.5 en liaison avec les marchandises.

1,267,342. 2005/08/04. 0721409 B.C. Ltd., 302 - 1070 Barclay
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

Affirmation Based Marketing 
The right to the exclusive use of the word MARKETING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Facilitation of on-line charitable giving by users of
the internet. (2) Sale of clothing. (3) Provision of information about
charities to users of the internet. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Facilitation des dons de charité en ligne par les
utilisateurs de l’Internet. (2) Vente de vêtements. (3) Fourniture
d’information au sujet d’oeuvres de bienfaisance destinée aux
utilisateurs de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,267,788. 2005/08/09. Archbuild Limited, Greenland Place, 115-
123 Bayham Street, London NW1 0AG, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Clothing, namely: athletic clothing, beach wear, casual
clothing, children’s clothing, baby clothes, sleepwear, exercise
clothing, outdoor winter clothing, rainwear, raincoats, coats,
jackets, waistcoats, undergarments, jeans, pants, shorts, skirts,
culottes, dresses, tank tops, t-shirts, shirts, blouses, knit shirts,
sweaters, sweatshirts, pullovers, vests, jumpers, cardigans, flying
suits, socks and stockings, scarves, belts, gloves, bibs, braces,
neckties; footwear, namely athletic footwear, beach footwear,
children’s footwear; infant footwear, outdoor winter footwear, rain
footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, ski
footwear, evening footwear, protective footwear, bridal footwear,
men’s footwear, women’s footwear; headgear, namely hats, caps,
tams, berets, helmets; barrettes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements
pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements de nuit,
vêtements d’exercice, vêtements d’hiver pour l’extérieur,
vêtements imperméables, imperméables, manteaux, vestes,
gilets, sous-vêtements, jeans, pantalons, shorts, jupes, jupes-
culottes, robes, débardeurs, tee-shirts, chemises, chemisiers,
chemises en tricot, chandails, pulls d’entraînement, pulls, gilets,
jumpers, cardigans, costumes de vol, chaussettes et bas,
foulards, ceintures, gants, bavoirs, bretelles, cravates; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
de plage, chaussures pour enfants; chaussures pour bébés,
chaussures d’extérieur pour l’hiver, chaussures imperméables,

chaussures d’exercice, chaussures pour pêcheurs, chaussures
pour golfeurs, chaussures pour skieurs, chaussures habillées,
chaussures de protection, chaussures de mariée, chaussures
pour hommes, chaussures de femmes; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, tourmalines, bérets, casques; barrettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,843. 2005/08/09. 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 

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

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

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

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

1,267,923. 2005/08/10. 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 

ONPOINT 
SERVICES: Aircraft engine services, namely, overhaul, repair,
inspection and remote diagnostics of aircraft engines, accessories
and spare parts; service of providing flight line LRU’s (line
replaceable units) for aircraft engines; financing and leasing
services for aircraft engines; and inventory management of aircraft
engines. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services ayant trait aux moteurs d’aéronef,
nommément révision, réparation, inspection et télédiagnostic de
moteurs d’aéronef, accessoires et pièces de rechange; réparation
d’équipement de ligne de vol remplaçable en escale pour moteurs
d’aéronef; services de financement et de location de moteurs
d’aéronef; gestion des stocks de moteurs d’aéronef. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,267,933. 2005/08/10. KPSS-Kao Professional Salon Services
GmbH, Postfach 130109, 64280 Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
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The right to the exclusive use of the words STYLISTS and HAIR
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matters, namely books, catalogues and
magazines; printed matter in the form of advertising materials,
descriptions, instructions, informational materials and training and
teaching materials, all in the form of manuals and brochures.
SERVICES: Providing of training and further training for
hairdressers. Priority Filing Date: May 13, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 28 466.5 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 STYLISTS et HAIR en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, catalogues et
magazines; imprimés sous forme de matériaux publicitaires,
descriptions, instructions, matériel d’information et matériel de
formation et didactique, tous sous forme de manuels et de
brochures. SERVICES: Fourniture de formation et de formation
complémentaire pour coiffeurs. Date de priorité de production: 13
mai 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 28 466.5 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.

1,268,082. 2005/08/04. TVI, Inc., 11400 S.E. 6th Street, Suite
220, Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: Retail department store services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 21, 1997 under No. 2,107,170
on services. Proposed Use in CANADA on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 octobre 1997
sous le No. 2,107,170 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les services.

1,268,229. 2005/08/11. Brandon Hynes, 2075 Route 600, St.
Albert, ONTARIO K0A 3C0 

DON’T HOLD BACK 
WARES: Pre-recorded music CD’s, DVD’s, videotapes and
records; films, clothing namely; pants, shirts, dresses, coats;
comics, skateboards; stickers, scripts and hats. SERVICES:
Production, sale and distribution of pre-recorded music CD’s,
DVD’s, videotapes, music videos and records; films clothing,
comics skateboards; stickers, scripts and hats. Used in CANADA
since July 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, DVD, bandes vidéo et
disques de musique préenregistrés; films, vêtements,
nommément pantalons, chemises, robes, manteaux; bandes
dessinées, planches à roulettes; autocollants, transcriptions et
chapeaux. SERVICES: Production, vente et distribution de
disques compacts, DVD, bandes vidéo, vidéos et disques de
musique préenregistrés; vêtements pour films, bandes dessinées,
planches à roulettes; autocollants, transcriptions et chapeaux.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,268,447. 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, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEYOND JAZZ 
The right to the exclusive use of the word JAZZ 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 the internet. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de programmes audio de musique, sport, débat, nouvelles et
données par satellite et au moyen de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,268,608. 2005/08/15. Metcalfe & Mansfield Alternative
Investments III Corp., 130 King Street West, Suite 900, Toronto,
ONTARIO M5X 1K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Trust services, namely the purchasing, financing,
administration, servicing, and collection of assets through an
asset securitization vehicle, namely the raising of funds in the
public and private debt market to finance such purchase.
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 fidéicommis, nommément achat,
financement, administration, traitement et collecte de biens au
moyen d’un véhicule de titrisation d’actifs, nommément
mobilisation de fonds dans le marché de la dette publique et
privée pour financer les achats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,268,616. 2005/08/15. Provide Commerce, Inc., a Delaware
corporation, 5005 Wateridge Vista Dr., Suite 200, San Diego,
California, 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

SERVICES: On-line retail store services and mail order services
featuring flowers, plants, flower bulbs and gifts namely, gourmet
foods, gift baskets, wreathes, balloons, vases and stuffed animals.
Used in CANADA since at least as early as December 15, 2000
on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail en ligne et services de
vente par correspondance dans le domaine des fleurs, plantes,
bulbes de fleurs et cadeaux, nommément aliments pour gourmets,
paniers à offrir, couronnes, ballons, vases et animaux rembourrés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,268,907. 2005/08/17. Balzers AG, Iramali 18, FL-9496 Balzers,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

BALZERS 
WARES: Vacuum apparatus, namely: vacuum deposition
machines for coating tools and precision components for
improved wear resistance and performance; surface treatment
machines for chemical cleaning, decoating or mechanical
preparation of a substrate material prior to vacuum coating
thereof; sputtering cathodes; sputtering targets; and sputtering
shields. SERVICES: Vacuum coating and wear protection
services, namely: the pre-treatment, treatment and post-treatment
of tools and precision components by vacuum coating. Used in
CANADA since at least as early as September 2000 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Appareils à vide, nommément machines de
métallisation sous vide pour revêtement d’outils et éléments de
précision en vue de l’amélioration de la résistance à l’usure et du
rendement; machines de traitement de surface pour nettoyage
chimique, décapage ou préparation mécanique d’un matériau de
sous-couche avant son revêtement sous vide; cathodes de
vaporisation; cibles de vaporisation; écrans de vaporisation.
SERVICES: Services anti-usure et de métallisation sous vide,
nommément le prétraitement, le traitement et le post- traitement
d’outils et de composants de précision au moyen d’une
métallisation sous vide. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,268,912. 2005/08/17. Balzers AG, Iramali 18, FL-9496 Balzers,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

BALINIT 
WARES: Surface coatings and thin layers of organic and
inorganic materials, namely: nitrides, titanium nitrides, titanium
carbonitrides, chromium nitride, titanium aluminum nitrides,
carbon and crystalline diamond carbides, tungsten carbide/carbon
for use on substrates of glass, metal, ceramic and plastics by
vapor deposition. SERVICES: Vacuum coating and wear
protection services, namely: the pre-treatment, treatment and
post-treatment of tools and precision components by vacuum
coating. Used in CANADA since at least as early as September
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de surface et minces couches
de matériaux organiques et inorganiques, nommément nitrures,
nitrures de titane, carbonitrures de titane, nitrure de chrome,
nitrures de titane et d’aluminium, carbone et diamant, carbures,
carbure/carbone de tungstène pour utilisation sur des substrats de
verre, de métal, de céramique et de matières plastiques par dépôt
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par évaporation sous vide. SERVICES: Services anti-usure et de
métallisation sous vide, nommément le prétraitement, le
traitement et le post- traitement d’outils et de composants de
précision au moyen d’une métallisation sous vide. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,931. 2005/08/17. Cana International Distributing Inc., 103
Takaya Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SEXY LIVING 
WARES: (1) Bath and beauty products, namely, bathing salts and
gels, foaming bath, body sprays and perfumes; personal
lubricants for non-medicinal purposes; body oils, lotions namely,
edible and non-edible body lotion; massage oil; edible and non-
edible body paint; adult toys and adult novelties, namely, personal
massagers and vibrators, dongs and dildos, anal toys, body
jewellery, bondage wear, clitoral stimulators, cock rings, adult
board games, latex body paint, penis aids, vibrating eggs; (2)
Printed publications, namely, magazines and mail order
catalogues. SERVICES: wholesale, retail and on-line retail sale of
bath and beauty products, personal lubricants, body oils, lotions
and potions; massage oil, edible and non-edible body paint and
adult toys and adult novelties. Used in CANADA since at least as
early as March 2002 on wares (1) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pour le bain et produits de beauté,
nommément sels et gels de bain, bains moussants, vaporisateurs
pour le corps et parfums; lubrifiants pour usage personnel à des
fins non médicinales; lotions et huiles corporelles, nommément
lotions comestibles et non comestibles pour le corps; huile de
massage; peinture corporelle comestible et non comestible; jouets
pour adultes et articles de fantaisie pour adultes, nommément
appareils de massage personnel et vibromasseurs, godemichés,
jouets anaux, bijoux corporels, vêtements érotiques, stimulateurs
du clitoris, anneaux péniens, jeux de table pour adultes, peinture
corporelle au latex, aides sexuelles pour le pénis et oeufs vibrants.
(2) Publications imprimées, nommément magazines et catalogues
de vente par correspondance. SERVICES: Vente en gros, vente
au détail et vente au détail en ligne de produits pour le bain et de
produits de beauté, lubrifiants pour usage personnel, huiles
corporelles, lotions et potions; huile de massage, peinture
corporelle comestible et non comestible et jouets pour adultes et
articles de fantaisie pour adultes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,268,957. 2005/08/17. E.M.S. Trading, Inc., 5161 Richton
Street, Montclair, California, 91763, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, socks, sandals, and
slippers. (2) Accessories, namely handbags. Used in CANADA
since as early as March 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, chaussettes, sandales, et pantoufles. (2)
Accessoires, nommément sacs à main. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,268,959. 2005/08/17. MITSUI NORIN Co., LTD., 2-9, Nishi-
Shinbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
POLYPHENON and the letter E are in the colour ’green’.
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WARES: Skin cream for acne and damaged skin; facial and body
soaps for human being; face mask; contraceptive condom;
fertilizer; cosmetics, namely, foundation, moisturizer, facial cream
and makeup lotion; air conditioner; air filter; pet food; tatami;
breath refreshers; mouth wash agents for gargling (for antiviral,
anti cavity and deodorant) and mouth wash spray (for antiviral and
deodorant use); nutritional supplements, namely, nutritional drinks
consisting of vitamins, minerals and plant extracts and dietary
supplements in tablet and capsule form, namely, meal
replacement drink mixes, minerals and vitamins; pharmaceutical
preparations for the treatment of mouth sores in the form of mouth
wash and ointment; pharmaceutical preparations for cancer in
tablet or capsule form; pharmaceutical preparations for the
treatment of gingivitis; abrasive for tooth - tooth paste;
pharmaceutical preparations for damaged skin. Priority Filing
Date: May 23, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
44806 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 mot POLYPHENON et la lettre E sont en vert.

MARCHANDISES: Crèmes pour l’acné et pour la peau abîmée;
savons pour le visage et le corps pour usage humain; masques
faciaux; condoms; engrais; cosmétiques, nommément fond de
teint, hydratants, crèmes pour le visage et lotions de maquillage;
climatiseurs; filtres à air; aliments pour animaux de compagnie;
tatami; rafraîchisseurs d’haleine; rince-bouche pour gargariser
(antiviraux, anti- caries et désodorisants) et rince-bouche en
vaporisateur (antiviraux et désodorisants); suppléments nutritifs,
nommément boissons nutritionnelles composées de vitamines, de
minéraux et d’extraits de plantes et suppléments diététiques sous
forme de comprimé et de capsules, nommément préparations
pour boissons utilisées comme substituts de repas, minéraux et
vitamines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
aphtes buccaux sous forme de rince-bouche et d’onguent;
préparations pharmaceutiques pour le cancer sous forme de
comprimés ou de capsules; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la gingivite; abrasifs pour les dents et pâtes
dentifrices; préparations pharmaceutiques pour la peau abîmée.
Date de priorité de production: 23 mai 2005, pays: JAPON,
demande no: 2005-44806 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,012. 2005/08/10. Space NK Limited, 5th Floor, 11-20
Shropshire House, Capper Street, London WC1E 6JA, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

COMPELLING 
WARES: Cosmetics and make-up, namely, eye shadow, eyeliner,
make-up pencils, face powder, foundation, lip-stick and lip gloss;
dentifrices; fragrances, perfumery, colognes, toilet waters and eau
de colognes; essential oils for personal use, essential oils being
massage oils, essential oils for lotions and creams; aromatherapy
oils, bath wash, body wash, hand wash, creams and lotions, soap,
candles, bath tablets, shaving cream and deodorants; deodorants

for personal use; anti-perspirants; sun-tan and sun-screening
preparations; depilatory preparations; massage oils; powders,
creams and lotions; nail polish; nail polish remover; soaps and
shampoos; shaving and after-shave preparations; shower and
bath preparations; bath oils and bath salts; talcum powder;
moisturisers; pot pourri; incense; incense sticks; room fragrances;
non-medicated baby oils and baby creams; non-medicated baby
wipes; cotton wool. Priority Filing Date: March 29, 2005, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2387937 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 21, 2005
under No. 2387937 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément
ombre à paupières, eye-liner, crayons à maquillage, poudre
faciale, fond de teint, crayon pour les lèvres et brillant à lèvres;
dentifrices; fragrances, parfumerie, eaux de Cologne, eaux de
toilette; huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
essentielles et huiles de massage, huiles essentielles pour lotions
et crèmes; huiles pour aromathérapie, produits de lavage pour le
bain, produit de lavage corporel, produit de lavage pour les mains,
crèmes et lotions, savon, bougies, pastilles de bain, crème à raser
et déodorants; désodorisants à usage personnel; antisudorifiques;
produits pour bronzage et écran solaire; produits pour épilation;
huiles de massage; poudres, crèmes et lotions; vernis à ongles;
dissolvant de vernis à ongles; savons et shampoings; produits
pour le rasage et l’après-rasage; produits pour la douche et le
bain, huiles de bain et sels de bain; poudre de talc; hydratants; pot
pourri; encens; bâtonnets d’encens; parfums d’ambiance; huiles
et crèmes pour bébés non médicamentées; débarbouillettes non
médicamentées pour bébés; coton hydrophile. Date de priorité de
production: 29 mars 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2387937 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 octobre 2005
sous le No. 2387937 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,045. 2005/08/12. Efinio AG, Seedammstrasse 3, 8808
Pfäffikon, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS
PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET
DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO,
K2H7T8 

EFINIO 
WARES: Data processing equipment and data processing
systems comprised of computers, computer programs, computer
software and computer firmware designed for data processing and
data maintenance of employee and/or client information contained
within a client’s existing database with an application in any
industry or trade; computers. SERVICES: Engineering services;
management services namely, consulting services and
engineering services in the automobile industry and automobile
after-market industry, consulting services in the area of operative
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and strategic industrial management, human resource
management and employee retention; design and development of
computer hardware and software. Used in SWITZERLAND on
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on
July 24, 2002 under No. 501477 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données et
systèmes de traitement de données comprenant des ordinateurs,
des programmes informatiques, des logiciels et des
microprogrammes d’ordinateur conçus pour le traitement et la
gestion informatiques des données de personnel et/ou de clients
contenues dans la base de données existante d’un client en
conjonction avec une application utilisée dans un secteur de
l’industrie ou un métier; ordinateurs. SERVICES: Services
d’ingénierie; services de gestion, nommément services de conseil
et d’ingénierie dans le secteur de l’automobile et des pièces de
rechange, services de conseil dans le domaine de la gestion de
l’exploitation et de la gestion stratégique industrielle, de la gestion
des ressources humaines et de la fidélisation du personnel;
conception et élaboration de matériel informatique et de logiciels.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24
juillet 2002 sous le No. 501477 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.

1,269,079. 2005/08/18. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, ILLINOIS 60026, 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 

MAPLE ROLL LEAF 
WARES: Metal foils for use in printing, typography, labelling,
coding and decorating; pigments in the form of foils for printing,
typography, labelling, coding and decorating; metals in foil or
powder form for use in printing; printing ink; metallic inks;
transferable coatings carried by a substrate for use in printing; light
sensitive coatings; stamping foils of non-precious metal; metallic
paper, board, and foils; materials wholly or principally of common
metal in the form of film; ribbons made of metal foil combined with
plastics or of paper, the metal foil predominating, for use with hot
stamping machines; metal coated plastic film; stamping foils and
metal coated plastic film, all with or without an adhesive backing;
metal coated paper; metal coated transparent wrapping material
in the nature of paper for use in printing; stamping foils for use in
printing; plastic materials for wrapping and packaging; paper; film
made wholly or principally of paper; metalized film; security film;
holographic film; embossing film; embossing tapes; film and paper
for stamping and embossing; self adhesive transparent protecting
film; packaging and packing materials; thermal transfer ribbon; hot
stamping ribbon; non-metalized hot stamping foils, ribbon or film
for printing and labelling; colour pigments in the form of foils,

ribbon or film for printing, coding and labelling; foils and powder for
use in printing; non-metallic printers ink; coating for use as a
transferable substrate for printing. Used in CANADA since at least
as early as 1991 on wares. Priority Filing Date: February 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78570840 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Feuilles métalliques pour utilisation dans le
domaine de l’impression, de la typographie, de l’étiquetage, du
codage et de la décoration; pigments sous forme de feuilles pour
utilisation dans le domaine de l’impression, de la typographie, de
l’étiquetage, du codage et de la décoration; métaux sous forme de
feuilles ou de poudres pour utilisation dans le domaine de
l’impression; encre d’imprimerie; encres métalliques; feuilles de
transfert portées par un substrat pour utilisation dans le domaine
de l’impression; couches photosensibles; feuilles à marquer en
métal non précieux; papier, plaques et feuilles métalliques;
matériaux en métaux communs ou composés principalement de
métaux communs sous forme de films; rubans composés
principalement de feuilles métalliques et de matières plastiques
ou de papier pour utilisation avec des machines à estampage à
chaud; film plastique revêtu de métal; feuilles à marquer et films
plastiques revêtus de métal, avec ou sans revers adhésif; papier
revêtu de métal; matériau d’emballage transparent en papier
revêtu de métal pour utilisation dans le domaine de l’impression;
feuilles à marquer pour utilisation dans le domaine de
l’impression; matières plastiques pour emballage; papier; films en
papier ou composés principalement de papier; films métallisés;
films de sécurité; films holographiques; films pour gravure en
relief; rubans de gaufrage; films et papier pour estampage et
gravure en relief; films de protection transparents auto-adhésifs;
matériaux d’emballage; ruban pour transfert thermique; ruban
pour estampage à chaud; feuilles, rubans ou films non métallisées
d’estampage à chaud pour utilisation dans le domaine de
l’impression et de l’étiquetage; pigments de couleur sous forme de
feuilles, rubans ou films pour utilisation dans le domaine de
l’impression, du codage et de l’étiquetage; feuilles et poudres pour
utilisation dans le domaine de l’impression; encres non
métalliques pour imprimantes; couches utilisées comme substrat
de transfert pour utilisation dans le domaine de l’impression.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78570840 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,269,081. 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 

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

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

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.

1,269,255. 2005/08/19. KidsPeace Corporation, 5300 KidsPeace
Drive, Orefield, PA 18069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD TOMOSK, LOW MURCHISON LLP , 200 - 441
MACLAREN ST. , OTTAWA, ONTARIO, K2P2H3 

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

SERVICES: Charitable services for kids, namely providing social
services to children. Used in CANADA since 1992 on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance pour enfants, nommément
fourniture de services sociaux destinés aux enfants. Employée au
CANADA depuis 1992 en liaison avec les services.

1,269,258. 2005/08/19. GUNZ WARENHANDELS GMBH, Im
Hau 23, 6841 Mäder, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

BAD DOG 
WARES: Caffeinated beverages namely energy and isotonic
drinks and concentrates for preparation thereof; coffee extract for
preparation of non alcoholic beverages; non-alcoholic beverages
namely energy and isotonic drinks, sodas, tonics, colas,
lemonades, flavoured soft drinks and concentrates for preparation
thereof. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on January 14, 2002 under No. 201 542 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons contenant de la caféine,
nommément boissons énergétiques et isotoniques et concentrés
pour la préparation des boissons susmentionnées; extrait de café
pour préparation de boissons non alcoolisées; boissons non
alcoolisées, nommément boissons énergétiques et isotoniques,
sodas, toniques, colas, limonades, boissons gazeuses
aromatisées et concentrés pour la préparation des boissons
susmentionnées. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 14
janvier 2002 sous le No. 201 542 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,350. 2005/08/19. A. DAIGGER AND COMPANY, INC.,
through its ETA/Cuisenaire Division, 500 Greenview Court,
Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CITYSTEPS 
WARES: Printed activity and teaching materials, namely,
photographs, books, role-playing toys, namely, dramatic play kits
for enabling children to act out a role, such kit containing clothing,
tools or other props which would be used by a person in such role,
story and activity cards, stickers, games and manipulatives for
teaching math and literacy skills to preschool and kindergarten
children, all sold together as a unit. Priority Filing Date: August
08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78688060 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique et d’activité imprimé,
nommément photographies, livres, jouets pour jeux de rôle,
nommément nécessaires de mise en scène dramatique
permettant aux enfants de jouer un rôle, tels que trousse
contenant vêtements, outils ou autres accessoires susceptibles
d’être utilisés par une personne en ce rôle, cartes de récits et
d’activités, autocollants, jeux et matériel de manipulation pour
l’enseignement des mathématiques et des rudiments de lecture et
d’écriture pour enfants de niveau préscolaire et maternel, le tout
vendu comme un tout. Date de priorité de production: 08 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78688060
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,374. 2005/08/22. Solo Branding Inc., Solo Stratégie de
marque inc., 1000 de la Gauchetière West #4100, MONTREAL,
QUEBEC H3B 5H8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000, DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 
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The right to the exclusive use of the word MOBILE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Telecommunication products, namely telephone sets,
cellular phones, walkie-talkie sets, headsets, prepaid calling
cards; battery chargers, carrying cases and pouches for cellular
phones and accessories therefore. SERVICES:
Telecommunication services namely prepaid and post-paid
telephone and cellular telecommunication calls; recordable,
storage and delivery of voice, camera, video, image, data, text
messaging, games, music downloading, caller ring tunes, caller
ring tones, call display, browser, electronic mail, Internet access,
television access, by prepaid or post-paid calling cards, by wire,
wireless and cellular telephones, by digital telephones, by
facsimile transmission, by telegram transmission, by radio or wave
transmission, by walkie-talkie transmission, by camera
transmission, by television transmission, by cable and satellite
transmission, by electronic transmission of voice, video, image,
data, text messaging, games, music downloading and documents
via computer terminals and WiFi terminals; Promotional
advertisements for others through Internet and wire, wireless and
cellular phones; Rate plans for telephone, cellular and walkie-
talkie communications. Used in CANADA since at least as early
as August 20, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément
appareils téléphoniques, téléphones cellulaires, talkies-walkies,
casques d’écoute, télécartes prépayées; chargeurs de batterie,
mallettes et petits sacs pour téléphones cellulaires et accessoires
connexes. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément communications téléphoniques et cellulaires
prépayées et post-payées; enregistrement, stockage et remise de
paroles, images photographiques et images filmées et données,
messagerie texte, jeux, téléchargement de musique, sonneries
d’appel, information d’identification du demandeur, navigation
Internet, courrier électronique, accès Internet, accès à la
télévision, au moyen de cartes d’appels prépayées et post-
payées, par téléphone filaire, sans fil et cellulaire, par téléphone
numériques, par télécopie, par télégraphie, par ondes
hertziennes, par talkie-walkie, par transmissions de caméra, par
télévision, par câble et par satellite, par transmission électronique
de la voix, d’images fixes et animées et de données, messagerie
textuelle, jeux, téléchargement de musique et documents au

moyen de terminaux informatiques et terminaux sans fil (Wi-Fi);
publicité pour des tiers au moyen de l’Internet et par téléphone
filaire, sans fil et cellulaire; forfaits tarifaires pour communications
téléphoniques, cellulaires et par talkie-walkie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,269,422. 2005/08/22. Lyberty Orchards, c/o Tree of Life, 6030
Freemont Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5R 3X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Candy. Used in CANADA since August 01, 1995 on
wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 01
août 1995 en liaison avec les marchandises.

1,269,474. 2005/08/15. FirstHCM Inc., 401 - 55 St. Clair Avenue
West, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

SERVICES: Human resources consulting services, namely
consulting associated with skills which an employee acquires on
the job, through training and experience, and which increase that
employee’s and organization’s value in the marketplace; talent
management consulting services. Used in CANADA since at least
as early as July 13, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en ressources humaines,
nommément consultation associée aux compétences acquises
par un employé sur le tas, au moyen de formation et d’expérience,
compétences qui augmentent la valeur de cet employé et de
l’organisation qui l’emploie, sur le marché; services de
consultation en gestion des talents. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2005 en liaison avec les
services.

1,269,488. 2005/08/15. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS,
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York, 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
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GQ 
SERVICES: Providing information about men’s style and culture,
distributed over television, satellite, audio, video, and global
computer networks and providing a wide range of information by
means of global computer networks and wireless media.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition d’information pour hommes ayant
trait au style et à la culture au moyen de la télévision, par satellite,
sur supports audio et vidéo et au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et mise à disposition d’une vaste gamme d’informations
au moyen de réseaux informatiques mondiaux et médias sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,269,610. 2005/08/23. Andrea Joan Lenczner and Mary
Christine Smythe carrying on business in partnership as Smythe,
822 Richmond Street West, Suite 202, Toronto, ONTARIO M6J
1C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES: Clothing, namely jackets. Used in CANADA since at
least as early as August 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,269,619. 2005/08/23. Tentes Fiesta Ltée / Fiesta Tents Ltd,
1575, 50e Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3C8 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 

TRILOGY 
WARES: Tent, clear span frame tent, frame tent with support and
marquee. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Tente, tente à armature autoportante, tente à
armature avec soutien et marquise. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,269,622. 2005/08/23. Tentes Fiesta Ltée / Fiesta Tents Ltd,
1575, 50e Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3C8 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 

LEGACY 
WARES: Tent, clear span frame tent, frame tent with support and
marquee. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Tente, tente à armature autoportante, tente à
armature avec soutien et marquise. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,269,672. 2005/08/23. Aelteste Volkstedter,
Porzellanmanufaktur GmbH, Breitscheidstrasse 7, 07407
Rudolstadt/Thüringen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
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WARES: Ornamental porcelain figurines; ornamental porcelain,
namely lamps, vases, boxes, bowls, wall plaques, animal
sculptures; porcelain chess sets; porcelain ashtrays. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines de porcelaine ornementales;
articles de porcelaine ornementaux, nommément lampes, vases,
boîtes, bols, plaques murales, sculptures animales; jeux d’échecs
en porcelaine; cendriers en porcelaine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,721. 2005/08/24. LES PUBLICATIONS CHARRON & CIE
INC., 1080 Beaver Hall, Suite 904, Montréal, QUÉBEC H2Z 1S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Magazines et périodiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2005 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Magazines and periodicals. Used in CANADA since at
least as early as August 20, 2005 on wares.

1,269,722. 2005/08/24. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

ACCOLADE 
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2006 under No.
3,074,688 on wares.

MARCHANDISES: Bains chauffants et cuves thermales sous
forme de piscines chauffées. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous
le No. 3,074,688 en liaison avec les marchandises.

1,269,726. 2005/08/24. The Garage Door Group, Inc., 165
Carriage Court, Winston-Salem, North Carolina 27105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

AMARR CLASSICA COLLECTION 

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

WARES: Metal garage doors and replacement parts thereof.
Priority Filing Date: February 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/576,064 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Portes de garage métalliques et pièces de
remplacement connexes. Date de priorité de production: 28
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
576,064 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,741. 2005/08/24. KALEVIT ROCA SANITER SERAMIK
SANAYI ANONIM SIRKETI, Cumhuriyet Mah., Demirci Sokak
No: 30 Çan, Çanakkale, TURKEY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Toilet, toilet bowl, bidet, reservoir, bath tub, bath tub with
hydromassage, shower cubicles; vitrious china sanitaryware in the
form of ceramic health equipment, namely, water closets,
reservoirs, washbasins, basin legs, basin half legs, toilet stone,
urinals, bidets; ceramic tiles, faience; soap holder, towel rack,
toilet brush. Used in CANADA since at least as early as 1991 on
wares.

MARCHANDISES: Toilettes, cuvettes de toilette, bidets,
réservoirs, baignoires, baignoires à hydromassage, cabines de
douche; articles sanitaires en porcelaine vitrifiée sous forme
d’équipement sanitaire en céramique, nommément toilettes,
réservoirs, lavabos, supports pour éviers, supports pour éviers
suspendus, bases de toilettes, urinoirs, bidets; carreaux de
céramique, faïence; supports à savon, supports à serviettes et
brosses pour cuvettes hygiéniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,269,755. 2005/08/24. JAMMERS APPAREL GROUP, 2000
ONESIME GAGNON, LACHINE, QUEBEC H8T 3M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

MAMALICIOUS 
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WARES: (1) CLOTHING, NAMELY LADIES’, MEN’S AND
CHILDREN’S SLEEPWEAR, SPORTSWEAR AND
ACTIVEWEAR, NAMELY JOGGING SUITS, SWEAT PANTS,
SWEAT SHIRTS, TOPS, PANTS, UNDERGARMENTS, PYJAMA
SETS, BOXER SETS AND LOUNGEWEAR. (2) BEDDING
NAMELY, SHEETS, PILLOWS, PILLOW CASES, DUVETS,
DUVET COVERS, BEDSPREADS, BLANKETS AND
BEDSKIRTS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément vêtements de nuit, vêtements sport et
vêtements d’exercice, nommément tenues de jogging, pantalons
de survêtement, pulls d’entraînement, hauts, pantalons, sous-
vêtements, pyjamas, caleçons boxeur et robes d’intérieur. (2)
Literie, nommément draps, oreillers, taies d’oreiller, couettes,
housses de couette, couvre-pieds, couvertures et juponnages de
lit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,774. 2005/08/24. INTERWRAP INC., 32923 Mission Way,
Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 

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

WARES: Tape for packaging and industrial applications, namely,
tape for mending covers and wraps for bottom boards of pre-
manufactured homes, and tape for mending packaging material
for wrapping lumber. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ruban pour emballage et pour usage
industriel, nommément ruban pour la réparation de revêtements et
d’enveloppes pour plaques support de maisons préfabriquées et
ruban pour la réparation de matériau d’emballage pour
l’emballage de bois d’oeuvre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,269,833. 2005/08/24. Sankyo Company Limited, 5-1,
Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Chemical food preservatives; plasticizers for use as high
polymer stabilizers for plastics and paints, synthetic polymer
stabilizers for use as light stabilizers for plastics and coatings,
antioxidants for use as catechins, food additives, antioxidants for
use in the manufacture of drinks, cakes, flavoring agents, dairy
products and fish paste products, germination controllers, namely,
gibberllins for grapes, oranges, and cedars for clotting tests for
domestic and/or agricultural use; diagnostic reagents for in vitro
use, diagnostic aids for in vitro biological tests, namely for urine
and blood tests, for blood glucose tests, for clotting tests, enzyme
preparations for in vitro use, soil improving agents, and plant
growth regulators, hormone-based preparations for application to
domestic and/or agricultural plants; tetrodotoxins for scientific
research use; central nervous system depressants,
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, anti-
histaminics, cardiotonics, arrhythmia treating agents, diuretics,
hypotensors, prophylactic for the treatment of asthma,
antitussives and expectorants, stomatics and digestives, antacids,
hormones, namely, pituitary hormones for the treatment of
infertility, thyroid hormones for the treatment of hyperthyroidism,
anabolic hormones for the treatment of aplastic anemia and
osteoporosis, corticosteroids for treatment of hypopituitarism,
congenital adrenal hyperplasia, rheumatoid arthritis, rheumatic
fever, crohn’s disease, and chronic active hepatitis; estrogen and
progesterone use as combined oral contraceptives; urinary
antiseptics, analgesics, anti-itching agents, cataplasms for the
treatment of bruises, lumbago and stiff shoulder, pharmaceutical
preparations used to treat hair disorders, vitamin preparations for
pharmaceutical and veterinary use and for the use as additives to
animal fodder, food enriching agents for treating vitamin
deficiencies, anti-coagulants, enzyme preparations for control of
malabsorption and diarrhea, anti-cancer preparations, anti-
sarcoma preparations, anti-bacterial agents, antibiotics and
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases namely respiratory diseases, antituberculotic agents,
influenza vaccines, tetanus vaccines, gas gangrene vaccines,
ananese encephalitis vaccines, in vitro tetrodotoxins for medical
use, antiprotozoals for the treatment of trichomoniasis and
dermatophytosis, anthelmintics for the treatment of threadworm
and toxoplasmosis, naturally occurring drugs for treating peptic
ulcers, charred drugs for treating peptic ulcers, moxa for treating
peptic ulcer, veterinary drugs for the treatment of distemper in
dogs, distomatosis in dogs, coccidium in chickens, and dysentery
in pigs, germination controllers and plant rearing agents, namely,
herbicides, fungicides, insecticides, bactericides and rodenticides
for domestic and/or agricultural use, antiseptics drugs for
arteriosclerosis, oncostatic drugs for the treatment of cancer,
multienzyme digestants for in vivo use, antifungal antibiotics for
treating trichomoniasis and dermatophytosis, antiparkinsonism
drugs, minor tranquilizers, and antianxiety agents. Priority Filing
Date: March 08, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
019938 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Agents chimiques pour la conservation
d’aliments; plastifiants utilisés comme stabilisateurs de polymères
complexes pour matières plastiques et peintures, stabilisateurs de
polymères synthétiques utilisés comme stabilisateurs légers pour
matières plastiques et enduits, antioxydants utilisés comme
catéchine, additifs alimentaires, antioxydants entrant dans la
fabrication de boissons, gâteaux, agents aromatisants, produits
laitiers et produits de pâte de poisson, inhibiteurs de germination,
nommément gibbérellines pour raisins, oranges, et acajou pour
essais de coagulation à usage domestique et/ou agricole; réactifs
de diagnostic pour test in vitro, moyens de diagnostic pour
examens biologiques in vitro, nommément analyses d’urine et de
sang, pour analyse de glycémie, pour essais de coagulation,
produits d’enzymes pour examens in vitro, agents d’amélioration
du sol et régulateurs de croissance des plantes, produits à base
d’hormones pour plantes d’intérieur et/ou agricoles;
tétrodotoxines pour la recherche scientifique; dépresseurs du
système nerveux central, préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie, anti-histaminiques, cardiotoniques,
agents de traitement de l’arythmie, diurétiques, hypotenseurs,
prophylactique pour le traitement de l’asthme, antitussifs et
expectorants, stomachiques et digestifs, antiacides, hormones,
nommément hormones pituitaires pour le traitement de
l’infécondité, hormones thyroïdes pour le traitement de
l’hyperthyroïdie, hormones anaboliques pour le traitement de
l’anémie aplastique et de l’ostéoporose, corticostéroïdes pour le
traitement de l’hypopituitarisme, hyperplasie surrénalienne
congénitale, polyarthrite rhumatoïde, fièvre rhumatismale,
maladie de Crohn, et hépatite chronique active; oestrogènes et
progestérones utilisés comme contraceptifs oraux, antiseptiques
urinaires, analgésiques, agents anti-démangeaisons,
cataplasmes pour le traitement des ecchymoses, lumbago et
ankylose de l’articulation de l’épaule, produits pharmaceutiques
pour le traitement des problèmes de cheveux, composés
vitaminés pour utilisation pharmaceutique et vétérinaire pour
utilisation comme additifs pour aliments de fourrage, agents
d’enrichissement alimentaire destinés au traitement des carences
vitaminiques, anti-coagulants, préparations d’enzymes pour la
maîtrise de la malabsorption et de la diarrhée, préparations
anticancéreuses, préparations anti-sarcomes, agents
antibactériens, antibiotiques et préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies infectieuses nommément
affections des voies respiratoires, agents anti-tuberculose,
vaccins contre la grippe, vaccins contre le tétanos, vaccins contre
la gangrène gazeuse, vaccins contre l’encéphalite japonaise,
tétrodotoxines in vitro à usage médical, antiprotozoaires pour le
traitement de la trichomonase et de la dermatophytose,
anthelminthiques pour le traitement des nématodes et de la
toxoplasmose, médicaments naturels pour le traitement des
ulcères gastroduodénaux, médicaments carbonisés pour
traitement des ulcères gastroduodénaux, moxa pour le traitement
des ulcères gastroduodénaux, médicaments vétérinaires pour le
traitement de la pneumonite féline des chiens, la distomatose du
chien, la coccidie du poulet, et la dysenterie du porc, inhibiteurs de
germination et agents pour la culture des plantes, nommément
herbicides, fongicides, insecticides, bactéricides et rodenticides à
usage domestique et/ou agricole, antiseptiques, médicaments
pour l’artériosclérose, médicaments oncostatiques pour le
traitement du cancer, digestifs multi-enzymes pour usage in vivo,

antibiotiques antifongiques pour le traitement de la trichomonase
et de la dermatophytose, médicaments antiparkinsoniens,
tranquillisants légers, et agents anxiolytiques. Date de priorité de
production: 08 mars 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
019938 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,896. 2005/08/18. Hyatt Corporation, a Delaware
corporation, 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois
60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

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

SERVICES: Hotels; motels; making hotel reservations for others;
restaurant, bar and lounge services; specialized hotel services
rendered as part of a program for frequent hotel guests;
convention accommodation planning services; and providing
conference, exhibition and meeting facilities. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Hôtels; motels; services de réservations d’hôtel pour
des tiers; services de restaurant, de bar et de bar-salon; services
d’hôtellerie spécialisés faisant partie d’un programme pour grands
clients d’hôtel; services de planification d’hébergement pour
congrès; et fourniture d’installations de conférence, d’exposition et
de réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,269,930. 2005/08/25. A.K. Draft Seal Ltd., 47 Leeder Street,
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 3V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
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WARES: Hardware systems for exterior folding doors and
windows consisting of track, sills, weathersealing, hardware,
namely hinges, flushbolts, hangers, guides, roller bearings,
carriages, pivots, channels, extrusions, carriers, and hardware
and related componentry thereof; and retractable flyscreens for
windows. Used in CANADA since December 11, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de quincaillerie pour portes
pliantes extérieures et fenêtres composés de rails, seuils,
caoutchoucs d’étanchéité, quincaillerie, nommément charnières,
boulons à tête noyée, crochets de support, guides, roulements à
rouleaux, serre-joints en C, pivots, profilés, extrusions, supports et
quincaillerie et composants connexes; moustiquaires coulissants
pour fenêtres. Employée au CANADA depuis 11 décembre 2001
en liaison avec les marchandises.

1,269,947. 2005/08/25. Ian Kenneth Nothnagel, 4542 Prime
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 2R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SLAPSHIRTS 
WARES: Casual clothing, underwear; watches, clocks; shoes,
boots; hats, caps, visors, toques; handbags, knapsacks, tote
bags, athletic bags; key chains, beverage glasses, mugs; and
table-top hockey games. SERVICES: Retail and wholesale sale of
clothing, headwear, footwear, clothing accessories, bags, toys
and games. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements sport, sous-vêtements; montres,
horloges; chaussures, bottes; chapeaux, casquettes, visières,
tuques; sacs à main, havresacs, fourre-tout, sacs d’athlétisme;
chaînes porte-clés, verres à boire, grosses tasses; jeux de hockey
de table. SERVICES: Vente au détail et en gros de vêtements,
articles de chapellerie, articles chaussants, accessoires
vestimentaires, sacs, jouets et jeux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,269,967. 2005/08/25. Kanisa Pharmaceuticals, Inc., 12264 El
Camino Real, Suite 300, San Diego, CA 92130, 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 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: February 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/575,822 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 26 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
575,822 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,226. 2005/08/24. Industries Maibec inc., 660, rue Lenoir,
Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 3W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE OUEST,
BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

WHAT OTHERS WANT TO BE 
MARCHANDISES: Bois msr, charpente claire de structure,
colombage, solive, madrier de structure, bardeau, bardeau teint,
bois de literie, composante de bois, fourrure, paillis de cèdre, de
pin et de pruche, clin, lambris, parement de bois, moulure,
planche, treillis, bois de chauffage, bois franc à copeaux, billots
francs, billots de pin, billots de cèdre blanc de l’est, bois à pâte
d’épinette, de sapin, bran de scie d’épinette, de sapin, copeaux à
pâte d’épinette, de sapin, copeaux de cèdre blanc de l’est,
copeaux à rabotage en vrac, écorce de cèdre et accessoires de
bois massif nommément des barreaux d’épinette, de pin, de sapin,
arches de jardins, barreaux colonials tournés, barreaux
traditionnels tournés, boules coloniales, boules géorgiennes,
boules Williamsburg, capuchons de poteaux, boîtes à fleurs,
bancs jardinières, jardinières, grosses moulures de dessus,
moulures de clouage, moulures d’encadrement, moulures
d’union, petites moulures de dessus, lisses pour barreaux, mains
courantes coloniales, mains courantes modernes, mains
courantes provinciales, limons, marches d’escaliers, poteaux de
boîte à lettres, poteaux de coin gothiques, poteaux de coin
modernes, poteaux de coin tournés, poteaux de porche tournés,
poteaux tournés avec une boule d’accessoires de jardin
nommément des pavillons de jardin, panneaux pré-assemblés
style Chippendale, panneaux pré-assemblés modèle treillis,
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tables de pique-nique, tuiles de bois, supports à porche et
planches décoratives et produits de bois d’ingénierie nommément
des poutrelles, linteau et poutre. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise de mise en valeur des ressources forestières ainsi que
de production et de vente du bois de sciage, du bardeau de cèdre,
de menuiserie industrielle, des produits de bois d’ingénierie et
d’accessoires de jardin et de bois massif. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: MSR lumber, open structural frames, studs, joists,
structural timbers, shingles, stained shingles, bedframe wood,
wood components, furring, cedar, pine and hemlock mulch,
clapboard, paneling, wood trim, mouldings, boards, trellises,
firewood, chip hardwood, hardwood logs, pine logs, eastern white
cedar logs, spruce pulpwood, fir pulpwood, spruce sawdust, fir
sawdust, spruce and fir chips for pulp, eastern white cedar chips,
bulk planer shavings, cedar bark, and solid wood accessories,
namely spruce, pine and fir bars, garden arches, colonial turned
bars, traditional turned bars, colonial balls, Georgian balls,
Williamsburg balls, post caps, flower boxes, garden planter
benches, garden planters, large cornice mouldings, nailing
mouldings, frame mouldings, union mouldings, small cornice
mouldings, stringer strips for bars, colonial handrails, modern
handrails, provincial handrails, stairway stringers, stairway treads,
mailbox posts, gothic corner posts, modern corner posts, turned
corner posts, turned verandah posts, turned posts with ball,
garden accessories, namely garden pavilions, pre-assembled
Chippendale panels, pre-assembled trellis panels, picnic tables,
wood tiles, porch brackets and decorative boards and engineered
wood products, namely joists, lintels and beams. SERVICES:
Operation of a business for adding value to forest resources and
the production and sale of sawmill byproducts, cedar shingles,
industrial woodworking, engineered wood products and garden
accessories and solid wood accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,270,364. 2005/08/30. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

The right to the exclusive use of the word H2 O2 is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning, degreasing, disinfecting and sanitizing
preparations for industrial, institutional and commercial use.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot H2 O2 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de dégraissage et de
désinfection à usage industriel et commercial et pour collectivités.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,381. 2005/08/30. Roses Forever ApS, Fiskervaenget 9,
Dyreborg, DK-5600 Faaborg, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Live plants and natural flowers. Priority Filing Date:
August 15, 2005, Country: DENMARK, Application No: VA 2005
03323 in association with the same kind of wares. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on August
24, 2005 under No. VR 2005 03179 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes et fleurs naturelles. Date de
priorité de production: 15 août 2005, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2005 03323 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 24 août
2005 sous le No. VR 2005 03179 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,518. 2005/08/31. Franchise Solutions, Inc., 875 Greenland
Avenue, Portsmouth, New Hampshire 03801, 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 
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The right to the exclusive use of the word FRANCHISE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business information services relating to franchising.
Used in CANADA since at least as early as October 2004 on
services. Priority Filing Date: March 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/578,756 in association
with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de renseignements commerciaux ayant trait
au franchisage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 02 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/578,756 en liaison avec le même genre de
services.

1,270,558. 2005/08/31. WESTFIELD CORPORATION, INC., a
Delaware corporation, 11601 Wilshire Boulevard, 12th Floor, Los
Angeles, California 90025-1748, 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 

WESTFIELD 
SERVICES: Management and leasing of space in a shopping
center. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 02,
1987 under No. 1,441,465 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et crédit-bail d’espaces dans un centre
commercial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juin 1987 sous le No. 1,441,465 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,271,000. 2005/09/06. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

SYSTEM X3 

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

WARES: COMPUTER HARDWARE, COMPUTER SOFTWARE
FOR CONTROLLING THE OPERATION OF OR EXECUTION OF
PROGRAMS AND NETWORKS FOR SERVER SYSTEMS AND
WORKSTATIONS, AND INSTRUCTION MANUALS SOLD AS A
UNIT THEREWITH; PRINTED MATTER, NAMELY,
INSTRUCTION MANUALS FOR COMPUTER HARDWARE AND
COMPUTER SOFTWARE FOR SERVER SYSTEMS AND
WORKSTATIONS. SERVICES: INSTALLATION AND
MAINTENANCE OF COMPUTER HARDWARE; COMPUTER
TECHNICAL SUPPORT SERVICES, NAMELY,
TROUBLESHOOTING OF COMPUTER HARDWARE AND
COMPUTER SOFTWARE PROBLEMS VIA TELEPHONE, E-
MAIL, AND IN PERSON; DESIGN, INSTALLATION,
INTERCONNECTION, TESTING AND MAINTENANCE OF
COMPUTER HARDWARE AND COMPUTER SOFTWARE FOR
USE IN NETWORK COMPUTING. Priority Filing Date: June 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/653883 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels de gestion de
l’exploitation ou de l’exécution de programmes et réseaux pour
postes de travail et systèmes serveur et manuels d’instructions
connexes vendus comme un tout; imprimés, nommément
manuels d’instructions pour matériel informatique et logiciels pour
postes de travail et systèmes serveur . SERVICES: Installation et
entretien de matériel informatique; services de soutien technique
d’ordinateur, nommément dépannage de problèmes liés au
matériel informatique et à des logiciels au moyen de téléphone, de
courrier électronique et en personne; conception, installation,
interconnexion, essais et entretien de matériel informatique et de
logiciels pour utilisation en réseautique. Date de priorité de
production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/653883 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,271,129. 2005/09/07. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), Société de droit français, Rue des Frères
Montgolfier, 21700 NUITS ST GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

IDOL 
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MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins, apéritifs, cocktails, liqueurs, spiritueux
nommément gin, rhum, vodka, whisky, tequila. Date de priorité de
production: 10 juin 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 364
398 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 10 juin 2005 sous le No. 05 3364398 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely wines,
aperitifs, cocktails, liqueurs, alcoholic spirits, namely gin, rum,
vodka, whisky, tequila. Priority Filing Date: June 10, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 364 398 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 10, 2005 under No. 05
3364398 on wares.

1,271,651. 2005/09/12. Composix Co., a corporation of the state
of Ohio, 23 Sisal Street, Newark, Ohio 43055, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ARAMID-SHIELD 
WARES: Ballistic resistant fabrics and material for use in the
production of ballistic resistant, bulletproof, and blast proof
clothing, garments, shoes, shields; and ballistic resistant,
bulletproof, and blast proof clothing, garments, shoes, shields.
Priority Filing Date: March 12, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/586,010 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et matériaux antiballes pour la
fabrication de vêtements, de chaussures et de blindage antiballes,
pare-balles et antisouffle; vêtements, chaussures, blindage et
produits blindés antiballes, pare-balles et antisouffle. Date de
priorité de production: 12 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/586,010 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,894. 2005/09/14. Invacare Corporation, One Invacare
Way, Elyria, Ohio 44036-2125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1C6 
 

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

WARES: (1) Stationary and wheeled posture supports for the
handicapped. (2) Accessories useable with stationary and
wheeled posture supports for the handicapped, namely seats,
armrests, support cushions, wheels, hydraulic actuators, straps
and tables. Priority Filing Date: March 15, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78587806 in
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Dispositifs fixes ou sur roues pour le
support de la posture à l’usage des personnes handicapées. (2)
Accessoires utilisables avec des soutiens de posture stationnaires
et avec roulettes pour les personnes handicapées, nommément
sièges, appuie-bras, coussins de soutien, roulettes, actionneurs
hydrauliques, sangles et tables. Date de priorité de production: 15
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78587806 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,962. 2005/09/14. FINE LINE IMPORTS INC., SUITE 206,
160 TYCOS DRIVE, TORONTO, ONTARIO M6B 1W8 

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

WARES: Women’s clothing, namely, skirts, pants, shorts, shirts,
T-shirts, blouses, jackets, blazers, and sweaters. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes,
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes,
blazers et chandails. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,272,033. 2005/09/15. HANAMARUKI KABUSHIKI KAISHA (a/t/
a Hanamaruki Foods Inc.), 1560, Oaza Hiraide, Tatsuno-Machi,
Kamiina-Gun, Nagano, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours
orange, red and black are claimed as features of the mark. The top
part of the design is in the colour orange. The bottom part of the
design is in the colour red. The word Hanamaruki is in the colour
black.

WARES: Instant or pre-cooked soup; instant or pre-cooked broth;
instant or pre-cooked miso soup; instant or pre-cooked clear soup
(Osuimono); fermented soybean paste (miso); seasonings
(condiments). Used in CANADA since at least as early as March
1996 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs orange, rouge et noir sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La partie
supérieure du dessin est en orange. La partie inférieure du dessin
est en rouge. Le mot "Hanamaruki" est en noir.

MARCHANDISES: Soupe instantanée ou précuite; bouillon
instantané ou précuit; soupe de miso instantanée ou précuite;
consommés (osuimono) instantanés ou précuits; pâte de soja
fermentée (miso); assaisonnements (condiments). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec
les marchandises.

1,272,041. 2005/09/15. Takeda Pharmaceutical Company
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ROZEREM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
insomnia and other sleep disorders. Priority Filing Date: March
22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/592,113 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’insomnie et autres troubles du sommeil. Date de
priorité de production: 22 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/592,113 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,272,149. 2005/09/16. Éditions Asted Inc. (agissant aux noms
de Lina Rousseau, Robert Chiasson et de Marie-Claude
Favreau, 3414, avenue du Parc, bureau 202, Montréal, QUÉBEC
H2X 2H5 
 

MARCHANDISES: (1) Mascotte, Épinglette, Autocollant. (2)
Livres pour parents, éducateurs et enfants. SERVICES: (1) Vente
de livres pour parents, éducateurs et enfants. (2) Vente de
mascottes, épinglettes et autocollant. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 2004 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(2).

WARES: (1) Mascot, pins, sticker. (2) Books for parents,
educators and children. SERVICES: (1) Sale of books for parents,
educators and children. (2) Sale of mascots, pins and stickers.
Used in CANADA since December 01, 2004 on wares (2) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (2).

1,272,168. 2005/09/16. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SALON STRONG 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après soleil; produits de
maquillage, nommément: brillants et rouge à lèvres, ombre à
paupières, crayons, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fonds de
teint, fards à joues. Date de priorité de production: 13 septembre
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2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 379 755 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13
septembre 2005 sous le No. 05 3379755 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; milks, gels and oils for
suntanning and after-sun; make-up products, namely: lip gloss
and lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, eyeliner, nail polish,
make-up foundations, blushes. Priority Filing Date: September
13, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 379 755 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 13, 2005
under No. 05 3379755 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,272,248. 2005/09/16. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET GOURMET 
BEEF ENTREE MATURE ADULT 7+ 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, BEEF ENTREE and MATURE ADULT 7+ apart
from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, BEEF ENTREE et MATURE ADULT 7+
en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,251. 2005/09/16. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET SAVORY 
CHICKEN ENTREE MATURE ADULT 7+ 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, SAVORY CHICKEN ENTREE and MATURE
ADULT 7+ apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, SAVORY CHICKEN ENTREE et
MATURE ADULT 7+ en dehors de la marque de commerce
comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,252. 2005/09/16. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET GOURMET 
TURKEY ENTREE MATURE ADULT 7+ 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, TURKEY ENTREE and MATURE ADULT 7+
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, TURKEY ENTREE et MATURE ADULT
7+ en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,341. 2005/09/06. DOLY BY DANY MIZRACHI, 98 New
Bond Street, London W1, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD R. TOLEDANO, 780, INDUSTRIEL BLVD., ST-
EUSTACHE, QUEBEC, J7R5V3 

DOLY BY DANY 
WARES: High-end women’s clothing namely eveningwear,
dresses, gowns, skirts, pants, blouses, shirts, jackets and
accessories namely, jewellery, belts, hats, gloves, scarves,
purses, evening bags and sunglasses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements haut de gamme pour femmes,
nommément vêtements de soirée, robes, robes de chambre,
jupes, pantalons, chemisiers, chemises, vestes; et accessoires,
nommément bijoux, ceintures, chapeaux, gants, foulards, porte-
monnaie, sacs de sortie et lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,357. 2005/09/07. Libra National Inc., Unit #120, 3171 No. 6
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
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The right to the exclusive use of the word RICE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Rice. (2) Rice-based snack foods and products made
from rice, namely, snack bars, bread, chips, cereal, flour, biscuits,
cookies, custard, noodles, vermicelli, edible rice paper, pudding,
frozen rice entrees, prepared rice entrees, and package rice
entrees. (3) Cookware, namely, pots, pans, woks, and rice
cookers. (4) Cooking utensils, namely, wooden spoons, spatulas,
and rice paddles. SERVICES: Operation of a business distributing
food products to others on a wholesale basis. Used in CANADA
since at least as early as August 25, 2005 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Riz. (2) Aliments à grignoter à base de riz
et produits de riz, nommément barres à grignoter, pain, croustilles,
céréales, farine, biscuits à levure chimique, biscuits, crème
pâtissière, nouilles, vermicelle, papier de riz comestible, crèmes-
desserts, plats de résistance au riz surgelés, plats de résistance
au riz préparés et plats de résistance au riz conditionnés. (3)
Batteries de cuisine, nommément casseroles, poêles, woks et
cuiseurs à riz. (4) Ustensiles de cuisine, nommément cuillères de
bois, spatules et spatules à riz. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la distribution de produits alimentaires
à des tiers selon le principe de la vente en gros. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2005 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,401. 2005/09/09. LeMans Corporation, 3501 Kennedy
Road, Box 5222, Janesville, Wisconsin 53547-5222, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Clothing and apparel for use with snowmobiles, namely
jackets, pants, gloves, pullovers, T-shirts and headwear, namely,
hats, caps and beanies. SERVICES: Mail order and on-line
catalogue services for dealers featuring clothing items and
helmets for use in connection with snowmobiles. Used in
CANADA since at least as early as May 2005 on wares and on
services. Priority Filing Date: March 16, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/588,425 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 28, 2006 under No. 3,073,279 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements de motoneige, nommément
vestes, pantalons, gants, pulls, tee-shirts et chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes et petites casquettes.
SERVICES: Services de commande par correspondance et de
catalogue en ligne pour commerçants dans le domaine des
articles vestimentaires et casques pour utilisation en rapport avec
les motoneiges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 16 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/588,425 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars
2006 sous le No. 3,073,279 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,272,402. 2005/09/09. LeMans Corporation, 3501 Kennedy
Road, Box 5222, Janesville, Wisconsin 53547-5222, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
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WARES: Clothing and apparel for use with snowmobiles, namely
jackets, pants, gloves, pullovers, T-shirts and headwear, namely,
hats, caps and beanies. SERVICES: Mail order and on-line
catalogue services for dealers featuring clothing items and
helmets for use in connection with snowmobiles. Used in
CANADA since at least as early as May 2005 on wares and on
services. Priority Filing Date: March 16, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/588,414 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 14, 2006 under No. 3,068,013 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements de motoneige, nommément
vestes, pantalons, gants, pulls, tee-shirts et chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes et petites casquettes.
SERVICES: Services de commande par correspondance et de
catalogue en ligne pour commerçants dans le domaine des
articles vestimentaires et casques pour utilisation en rapport avec
les motoneiges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 16 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/588,414 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars
2006 sous le No. 3,068,013 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,272,507. 2005/09/19. MEB, une société par actions simplifiée,
87 rue Jouffroy, 75007 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ERIC BOMPARD 
MARCHANDISES: Vêtements, vêtements en cachemire
confectionnés pour hommes, femmes et enfants, nommément:
bavoirs, barboteuses, bermudas, bloomers, blousons, brassières,
caleçons, vestes de type canadienne, cardigans, chemises,
chemises de nuit, chemisiers, combinaisons à pied, combinaisons
sans pied, coupe-vents, culottes, débardeurs, gigoteuses, gilets,
guimpes, jupes, jupes-culottes, pantalons, manteaux, chemise de
sport en tricot à col ouvert, ponchos, pulls, pyjamas, robes, robes
de chambre, sahariennes, salopettes, shorts, slips, sorties de

bain, sweat-shirts, tee-shirts, vestes; tricots, nommément:
chandails tricot col roulé, chandails tricot, camisoles tricot,
leggings tricot, jupes longues tricot, robes tricot sport, tuques en
tricot, foulards et écharpes en tricot; bonneterie, nommément:
bonnets, cagoules; lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de
chambre, chandails, jupes, robes, caleçons, pantalons, vestes,
manteaux, chemises, étoles, ceintures (habillement), gants
(habillement), bonnets, chapellerie, nommément: casquettes,
chapeaux, toques, bandeaux pour la tête, bérets, bandanas;
chaussettes, bas, collants; chaussures (à l’exception des
chaussures orthopédiques), nommément: souliers, mocassins,
pantoufles, bottes, bottines, bottes de neige, chaussures de sport,
chaussures de plage, sandales, tongues, chaussures casual,
chaussures de ville, chaussons, caleçons de bain; vêtements pour
la pratique des sports, à l’exception des combinaisons de plongée;
vêtements imperméables. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
novembre 2001 sous le No. 01/3131656 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, clothing made of cashmere for men, women
and children, namely: bibs, rompers, Bermuda shorts, bloomers,
waist-length jackets, midriff tops, briefs, pea jackets, cardigans,
shirts, nightgowns, shirt blouses, foot leotards, footless leotards,
wind-resistant jackets, culottes, slipovers, sleepers, vests,
wimples, skirts, skorts, pants, coats, open-neck knitted sport shirt,
ponchos, pullovers, pyjamas, dresses, bathrobes, safari jackets,
overalls, shorts, bikini briefs, bath wraps, pulls molletonnés, T-
shirts, jackets; knitwear, namely: knit turtleneck sweaters, knit
sweaters, knit camisoles, knit leggings, long knit skirts, knit sports
dresses, knit tuques, knit scarves and sashes; knitwear, namely:
hair bonnets, fur hoods; lingerie, underclothing, pyjamas,
bathrobes, sweaters, skirts, dresses, briefs, pants, jackets, coats,
shirts, stoles, belts (clothing), gloves (clothing), hair bonnets,
millinery, namely: peak caps, hats, tuques, headbands, berets,
bandanas; socks, hose, tights; footwear (except for orthopedic
footwear), namely: shoes, mocassins, slippers, boots, ankle
boots, snow boots, sports footwear, beach footwear, sandals, flip-
flops, tout-aller footwear, street shoes, soft slippers, bathing
trunks; sports apparel, except for diving suits; rainwear. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
15, 2001 under No. 01/3131656 on wares.

1,272,660. 2005/09/20. Buttress B.V., Vleutensevaart 100, 3532
AD Utrecht, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Insoles for footwear; non-slippery fittings, heel grippers
and heel cushions for footwear; socks and stockings. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FEET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Semelles pour articles chaussants; dispositifs
antidérapants, antiglissoirs et coussins de talon pour articles
chaussants; chaussettes et bas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,272,719. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET LIGHT ADULT 
LARGE BREED 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, LIGHT, ADULT and LARGE BREED apart from
the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2005 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, LIGHT, ADULT et LARGE BREED en
dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,720. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET KITTEN 
ORIGINAL 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET and KITTEN apart from the trade-mark as a
whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2003 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET et KITTEN en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,272,723. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET BEEF & 
CHICKEN ENTREE ADULT 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, BEEF & CHICKEN ENTREE and ADULT apart
from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, BEEF & CHICKEN ENTREE et ADULT en
dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,724. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET SAVORY 
CHICKEN ENTREE ADULT 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, SAVORY CHICKEN ENTREE and ADULT apart
from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, SAVORY CHICKEN ENTREE et ADULT
en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,726. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET ADVANCED 
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PROTECTION ADULT 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET and ADULT apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET et ADULT en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,272,728. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET SAVORY 
CHICKEN ENTREE PUPPY 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, SAVORY CHICKEN ENTREE and PUPPY apart
from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, SAVORY CHICKEN ENTREE et PUPPY
en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,729. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET ADULT 
ORIGINAL 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET and ADULT apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2003 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET et ADULT en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,272,730. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET GOURMET 
TURKEY ENTREE ADULT 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, TURKEY ENTREE and ADULT apart from the
trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, TURKEY ENTREE et ADULT en dehors
de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,731. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET ADULT SMALL 
BITES 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, ADULT and SMALL BITES apart from the trade-
mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2003 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, ADULT et SMALL BITES en dehors de la
marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,272,732. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET LIVER & 
CHICKEN ENTREE KITTEN 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, LIVER & CHICKEN ENTREE and KITTEN apart
from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, LIVER & CHICKEN ENTREE et KITTEN
en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,733. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET SAVORY CUTS 
OCEAN FISH DINNER IN SAUCE 

KITTEN 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, OCEAN FISH DINNER IN SAUCE and KITTEN
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, OCEAN FISH DINNER IN SAUCE et
KITTEN en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,734. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET LIVER & 
CHICKEN ENTREE ADULT 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, LIVER & CHICKEN ENTREE and ADULT apart
from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, LIVER & CHICKEN ENTREE et ADULT
en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,735. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET SAVORY 
SALMON ENTREE ADULT 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, SAVORY SALMON ENTREE and ADULT apart
from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, SAVORY SALMON ENTREE et ADULT
en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,736. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET SAVORY 
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SEAFOOD ENTREE ADULT 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, SAVORY SEAFOOD ENTREE and ADULT apart
from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, SAVORY SEAFOOD ENTREE et ADULT
en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,737. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET TURKEY & 
GIBLETS ENTREE ADULT 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, TURKEY & GIBLETS ENTREE and ADULT apart
from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, TURKEY& GIBLETS ENTREE et ADULT
en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,738. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET OCEAN FISH 
DINNER IN SAUCE SAVORY CUTS 

ADULT 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, OCEAN FISH DINNER IN SAUCE and ADULT
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, OCEAN FISH DINNER IN SAUCE et
ADULT en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,739. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET CHICKEN 
DINNER IN GRAVY SAVORY CUTS 

ADULT 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET, CHICKEN DINNER IN GRAVY and ADULT apart
from the trade-mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET, CHICKEN DINNER IN GRAVY et ADULT
en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,741. 2005/09/20. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET INDOOR CAT 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words DIET and INDOOR CAT apart from the trade-mark as a
whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2005 on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement consécutif
à la présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots DIET et INDOOR CAT en dehors de la marque
de commerce comme un tout.
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MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,977. 2005/09/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

A&F NEW YORK 
The right to the exclusive use of the word NEW YORK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely bathrobes, beach cover-ups,
beachwear, belts, blazers, blouses, body shapers, body suits,
boxer shorts, bras, bustiers, camisoles, caps, coats, dresses,
footwear, namely athletic, beach, casual, exercise and outdoor
winter footwear, foundation garments, garter belts, girdles, gloves,
gowns, halter tops, hats, headbands, hosiery, jackets, jeans,
jogging suits, knee highs, knit shirts, knit tops, leotards, lingerie,
loungewear, mittens, negligees, night gowns, night shirts,
pajamas, panties, pants, pantyhose, sarongs, scarves, shirts,
shorts, skirts, slacks, sleepwear, slips, socks, stockings, suits,
sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters,
swim wear, t-shirts, tank tops, tap pants, teddies, ties, tights,
underpants, undershirts, underwear and vests. Priority Filing
Date: March 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/594,968 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de chambre,
cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, blazers,
chemisiers, gaines, corsages-culottes, caleçons boxeur, soutiens-
gorge, bustiers, cache-corsets, casquettes, manteaux, robes,
articles chaussants, nommément articles chaussants pour
athlètes, pour la plage, pour le sport et pour l’exercice et articles
chaussants d’hiver pour l’extérieur, sous-vêtements de maintien,
porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, jeans, tenues de
jogging, mi-bas, chemises en tricot, hauts en tricot, léotards,
lingerie, robes d’intérieur, mitaines, déshabillés, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes,
sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons sport,
vêtements de nuit, combinaisons-jupons, chaussettes, mi-
chaussettes, costumes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, survêtements, chandails,
maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, deux-pièces camisole et
culotte flottante, combinés-culottes, cravates, collants, caleçons,
gilets de corps, sous-vêtements et gilets. Date de priorité de
production: 25 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/594,968 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,978. 2005/09/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ABERCROMBIE & FITCH NEW YORK 
The right to the exclusive use of the word NEW YORK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely bathrobes, beach cover-ups,
beachwear, belts, blazers, blouses, body shapers, body suits,
boxer shorts, bras, bustiers, camisoles, caps, coats, dresses,
footwear, namely athletic, beach, casual, exercise and outdoor
winter footwear, foundation garments, garter belts, girdles, gloves,
gowns, halter tops, hats, headbands, hosiery, jackets, jeans,
jogging suits, knee highs, knit shirts, knit tops, leotards, lingerie,
loungewear, mittens, negligees, night gowns, night shirts,
pajamas, panties, pants, pantyhose, sarongs, scarves, shirts,
shorts, skirts, slacks, sleepwear, slips, socks, stockings, suits,
sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters,
swim wear, t-shirts, tank tops, tap pants, teddies, ties, tights,
underpants, undershirts, underwear and vests. Priority Filing
Date: March 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/594,966 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de chambre,
cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, blazers,
chemisiers, gaines, corsages-culottes, caleçons boxeur, soutiens-
gorge, bustiers, cache-corsets, casquettes, manteaux, robes,
articles chaussants, nommément articles chaussants pour
athlètes, pour la plage, pour le sport et pour l’exercice et articles
chaussants d’hiver pour l’extérieur, sous-vêtements de maintien,
porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, jeans, tenues de
jogging, mi-bas, chemises en tricot, hauts en tricot, léotards,
lingerie, robes d’intérieur, mitaines, déshabillés, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes,
sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons sport,
vêtements de nuit, combinaisons-jupons, chaussettes, mi-
chaussettes, costumes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, survêtements, chandails,
maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, deux-pièces camisole et
culotte flottante, combinés-culottes, cravates, collants, caleçons,
gilets de corps, sous-vêtements et gilets. Date de priorité de
production: 25 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/594,966 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,272,986. 2005/09/22. Stabilizer Solutions, Inc., 205 South 28th
Street, Phoenix, Arizona, 85034, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STALOK 
WARES: Soil conditioners for use on a surface; soil conditioners
for use on athletic fields and equestrian tracks; soil conditioners for
altering the properties of a surface; and surface materials, namely
soil and one or more soil conditioners. Priority Filing Date: May
17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/631,847 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conditionneurs de sol pour utilisation sur une
surface; conditionneurs de sol pour utilisation sur des terrains
d’athlétisme et des pistes d’équitation; conditionneurs de sol pour
modifier les propriétés d’une surface; et matériaux de surface,
nommément terreau et un ou plusieurs conditionneurs de sol.
Date de priorité de production: 17 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/631,847 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,050. 2005/09/22. Danceria AG, Raemistrasse 3, 8001
Zuerich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOLCHOJ 
WARES: Brochures, small books, booklets, graphic
reproductions, notebooks, periodicals, calendars, bulletins,
catalogs, books, printed goods, namely, brochures, small books,
booklets, notebooks, periodicals, calendars, bulletins, catalogues,
books; pictures (graphic reproductions, namely, pictures); shoes,
articles of clothing, namely, blouses, skirts, dresses, jackets and
suits, trousers, shirts, sweaters, ties, scarves, stockings and
socks, coats, rainwear, gloves, swimwear, uniforms,
undergarments, T-shirts, footwear, namely, shoes, walking shoes,
running shoes, sneakers, sandals, boots, dress shoes,
moccasins, sports shoes, headgear, namely hats. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on June 12, 1989 under No. 372408 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures, livrets, reproductions graphiques,
carnets, périodiques, calendriers, bulletins, catalogues, livres,
imprimés, nommément brochures, livrets, carnets, périodiques,
calendriers, bulletins, catalogues, livres; images (reproductions
graphiques); chaussures, articles vestimentaires, nommément
chemisiers, jupes, robes, vestes et costumes, pantalons,
chemises, chandails, cravates, foulards, mi-chaussettes et
chaussettes, manteaux, vêtements imperméables, gants, maillots
de bain, uniformes, sous-vêtements, tee-shirts, articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures de marche,

chaussures de course, espadrilles, sandales, bottes, chaussures
habillées, mocassins, souliers de sport, chapellerie, nommément
chapeaux. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 juin 1989 sous le No.
372408 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,154. 2005/09/23. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Spools of metal telecommunication wires; hand tools
(hand operated); connectors for voice, video and data
communication wires and parts thereof; distribution frames and
protection frames; hydraulic or mechanical apparatus for splicing
copper wires; test clips, other than for medical use; test plugs;
telephone distribution frames; cable splices for communication
cables; splice boxes; splice connectors; cable covering panels for
communication cables; testing probes, other than for medical
purposes. Used in CANADA since at least as early as 1973 on
wares.

MARCHANDISES: Bobines de fils métalliques utilisés dans le
domaine des télécommunications; outils à main; connecteurs pour
fils utilisés dans le domaine des télécommunications vocales,
vidéo et de données et pièces connexes; répartiteurs et relais de
protection; appareils hydrauliques ou mécaniques pour l’épissage
de fils de cuivre; pinces d’essai autres qu’à des fins médicales;
vérificateurs de tension; répartiteurs téléphoniques; dispositifs
pour l’épissure de câbles de transmission; boîtes d’épissure de
câble; connecteurs bout-à-bout; panneaux pour le revêtement de
câbles de transmission; sondes d’essai autres qu’à des fins
médicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1973 en liaison avec les marchandises.

1,273,168. 2005/09/23. British Columbia Custom Car
Association, British Columbia society, Unit 218, 5678 - 199th
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 1H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
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The right to the exclusive use of the words B.C. CUSTOM CAR
ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely t-shirts,
sweatshirts, jackets, vests, shorts, pants, hats, hat bands and
wrist bands. (2) Souvenirs and gifts, namely mugs, beverage
holders, posters, pens, stickers, decals, patches, key chains,
jewellery, namely pins and lapel pins, signage, license plates and
holders; publications and printed matters, namely, letterheads,
envelopes, business cards, race schedules and posters.
SERVICES: (1) Organizing, staging, administering and operating
sports car racing activities and events; entertainment services,
namely, promoting the sport of car racing to the public. (2)
Operating a retail store featuring clothing, souvenirs and gifts.
Used in CANADA since at least as early as 1952 on services (1);
December 1952 on wares; May 1965 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots B.C. CUSTOM CAR
ASSOCIATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, gilets,
shorts, pantalons, chapeaux, bourdalous et serre-poignets. (2)
Souvenirs et cadeaux, nommément grosses tasses, supports à
boissons, affiches, stylos, autocollants, décalcomanies, pièces,
chaînes porte-clés, bijoux, nommément épinglettes et épingles de
revers, panneaux, plaques d’immatriculation et porte-plaques
d’immatriculation; publications et imprimés, nommément papier à
en-tête, enveloppes, cartes d’affaires, horaires de courses et
affiches. SERVICES: (1) Organisation, préparation,
administration et exploitation d’activités et événements dans le
domaine de la course automobile; services de divertissement,
nommément promotion du sport de la course automobile auprès
du grand public. (2) Exploitation d’un magasin de vente au détail
de vêtements, souvenirs et cadeaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les services
(1); décembre 1952 en liaison avec les marchandises; mai 1965
en liaison avec les services (2).

1,273,175. 2005/09/23. Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba, S.A., Egido #610, Entre Gloria y Apocada, Habana Vieja,
CUBA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Services related with insurance and real estate
affairs; services related to financial affairs, namely, money transfer
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services ayant trait à l’assurance et aux affaires
immobilières; services ayant trait aux affaires financières,
nommément services de transfert d’argent. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,273,375. 2005/09/26. TAKA WEAR, LLC, a legal entity, 9401
Alcott Street, #401, Los Angeles, California, 90035, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Clothing, footwear, and headwear, namely, t-shirts,
shirts, tops, dresses, skirts, sarongs, swimwear, pants, shorts,
pareos, bandannas, belts, hats, caps, socks, shoes and sandals;
wallets, hand bags and purses. Used in CANADA since at least as
early as April 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et chapellerie,
nommément tee-shirts, chemises, hauts, robes, jupes, sarongs,
maillots de bain, pantalons, shorts, paréos, bandanas, ceintures,
chapeaux, casquettes, chaussettes, souliers et sandales;
portefeuilles, sacs à main et bourses. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,273,423. 2005/09/26. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
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GAS-X THIN STRIPS 
The right to the exclusive use of the words THIN STRIPS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, an anti-flatulent
preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations anti-flatulences. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,273,473. 2005/09/26. Pyramid Productions Inc., 2875 - 107
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Produced and ’in-the-can’ television shows, pre-
recorded video cassettes; publicity notices about a television
show; printed publications, namely magazines; mugs, key chains,
t-shirts, sweaters, plush toys, caps, pens, duffle bags, bottle
openers, water bottles. SERVICES: Production of a television
series; entertainment services in the nature of television
programming; provision of audio and visual material for closed
circuit broadcasting in airplanes, lobbies and hotels. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Émissions de télévision produites et prêtes à
distribuer, vidéocassettes préenregistrées; annonces publicitaires
concernant une émission de télévision; publications imprimées,
nommément revues; grosses tasses, chaînes porte-clés, tee-
shirts, chandails, jouets en peluche, casquettes, stylos,
polochons, décapsuleurs et bidons. SERVICES: Production d’une
série d’émissions de télévision; services de divertissement sous
forme d’émissions de télévision; mise à disposition de matériel
audio et vidéo pour diffusion en circuit fermé dans les avions, les
halls et les hôtels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,273,504. 2005/09/27. 4164652 Canada Inc., 470 Boul. Gervais,
Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU
100, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C5A1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. le noir pour le contour des os de squelette, formant
les lettres des mots : « RIDE À L’OS », le blanc pour le fond et pour
les os de squelette, formant les mots : « RIDE À L’OS » et le gris
pour le deuxième contour (contour extérieur) des os de squelette,
formant les lettres des mots : « RIDE À L’OS ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément t-shirts, chandails,
camisoles chemises, manteaux, jupes, robes, pantalons et
foulards; articles de cuir, nommément manteaux, jupes pantalons,
foulards et bustiers; enregistrements vidéo et audio, nommément
disques DVD préenregistrés, dans le domaine des sports
extrêmes; photographies; magazines; articles promotionnels,
nommément, auto-collants, calendriers et porte-clés. SERVICES:
Éducation, formation, enseignement, nommément opération
dÊune école dans le domaine des sports extrêmes nommément
rodéo, kayak, ski, planche à neige et télémark; conception,
production et vente d’enregistrements vidéo et audio,
nommément disques DVD, dans le domaine des sports extrêmes;
photographies nommément services d’un photographe;
organisation dÊévénements récréatifs, nommément festivals et
tournées dans le domaine des sports extrêmes nommément,
rodéo, football, motocross, patins à roues alignées, bicyclette,
gymkhana et planche à roulettes; location de motoneiges et
véhicules tout terrain; édition, publication et abonnement de
magazines dans le domaine des sports extrêmes nommément,
rodéo, football, motocross, patins à roues alignées, bicyclette,
kayak, tir de chevaux, concours de danse, compétitions canines,
planche à neige, télémark, ski, hockey, planche à roulettes, moto,
automobile, motoneige, planeur, parachutisme, deltaplane,
natation, rafting, ski nautique, escalade, triathlon et tennis; service
d’adhésion à une association d’amateurs de rodéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black for the
outline of the bones of the skeleton, forming the letters of the
words: "RIDE A L’OS", white for background and for the bones of
the skeleton, forming the words: "RIDE A L’OS" and grey for the
second outline (external outline) of the bones of the skeleton,
forming the letters of the words: "RIDE A L’OS".
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WARES: Clothing, namely T-shirts, sweaters, camisoles shirts,
coats, skirts, dresses, pants and scarves; leather articles, namely
coats, skirts pants, scarves and bustiers; video recordings and
audio, namely prerecorded DVD discs, in the field of extreme
sports; photographs; magazines; promotional items, namely,
stickers, calendars and key holders. SERVICES: Education,
training, teaching, namely operation of a school for extreme
sports, namely rodeo, kayak, skiing, snowboarding and
telemarking; design, production and sale of video and audio
recordings, namely DVDs on extreme sports; photographs,
namely photographer services; organization of recreational
events, namely festivals and tours for extreme sports, namely,
rodeo, football, motocross, in-line skating, cycling, gymkhana and
skateboarding; hire of snowmobiles and all-terrain vehicles;
editing, publishing of and subscriptions to magazines on extreme
sports, namely, rodeo, football, motocross, in-line skating, cycling,
kayaking, horse-pulls, dance competitions, dog competitions,
snowboarding, telemarking, skiing, hockey, skateboarding,
motorcycling, automobile, snowmobiling, gliding, parachuting,
hang-gliding, swimming, rafting, waterskiing, rock climbing,
triathlon and tennis; membership service in an association for
rodeo amateurs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,273,506. 2005/09/27. 4164652 Canada Inc., 470 Boul. Gervais,
Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU
100, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C5A1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. le noir pour le contour des os de squelette, formant
les lettres des mots : « RIDE TO THE BONE», le blanc pour le
fond et pour les os de squelette, formant les mots : « RIDE TO
THE BONE» et le gris pour le deuxième contour (contour
extérieur) des os de squelette, formant les lettres des mots : «
RIDE TO THE BONE».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément t-shirts, chandails,
camisoles chemises, manteaux, jupes, robes, pantalons et
foulards; articles de cuir, nommément manteaux, jupes pantalons,
foulards et bustiers; enregistrements vidéo et audio, nommément
disques DVD préenregistrés, dans le domaine des sports
extrêmes; photographies; magazines; articles promotionnels,
nommément, auto-collants, calendriers et porte-clés. SERVICES:
Éducation, formation, enseignement, nommément opération
dÊune école dans le domaine des sports extrêmes nommément
rodéo, kayak, ski, planche à neige et télémark; conception,
production et vente d’enregistrements vidéo et audio,
nommément disques DVD, dans le domaine des sports extrêmes;
photographies nommément services d’un photographe;
organisation dÊévénements récréatifs, nommément festivals et
tournées dans le domaine des sports extrêmes nommément,
rodéo, football, motocross, patins à roues alignées, bicyclette,

gymkhana et planche à roulettes; location de motoneiges et
véhicules tout terrain; édition, publication et abonnement de
magazines dans le domaine des sports extrêmes nommément,
rodéo, football, motocross, patins à roues alignées, bicyclette,
kayak, tir de chevaux, concours de danse, compétitions canines,
planche à neige, télémark, ski, hockey, planche à roulettes, moto,
automobile, motoneige, planeur, parachutisme, deltaplane,
natation, rafting, ski nautique, escalade, triathlon et tennis; service
dÊadhésion à une association dÊamateurs de rodéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black for the
outline of the bones of the skeleton, forming the letters of the
words: "RIDE TO THE BONE", white for background and for the
bones of the skeleton, forming the words: "RIDE TO THE BONE"
and grey for the second outline (external outline) of the bones of
the skeleton, forming the letters of the words: "RIDE TO THE
BONE".

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweaters, camisoles shirts,
coats, skirts, dresses, pants and scarves; leather articles, namely
coats, skirts pants, scarves and bustiers; video recordings and
audio, namely prerecorded DVD discs, in the field of extreme
sports; photographs; magazines; promotional items, namely,
stickers, calendars and key holders. SERVICES: Education,
training, teaching, namely operation of a school for extreme
sports, namely rodeo, kayak, skiing, snowboarding and
telemarking; design, production and sale of video and audio
recordings, namely DVDs on extreme sports; photographs,
namely photographer services; organization of recreational
events, namely festivals and tours for extreme sports, namely,
rodeo, football, motocross, in-line skating, cycling, gymkhana and
skateboarding; hire of snowmobiles and all-terrain vehicles;
editing, publishing of and subscriptions to magazines on extreme
sports, namely, rodeo, football, motocross, in-line skating, cycling,
kayaking, horse-pulls, dance competitions, dog competitions,
snowboarding, telemarking, skiing, hockey, skateboarding,
motorcycling, automobile, snowmobiling, gliding, parachuting,
hang-gliding, swimming, rafting, waterskiing, rock climbing,
triathlon and tennis; membership service in an association for
rodeo amateurs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,273,894. 2005/09/26. Marshall Amplification PLC, Denbigh
Road, Bletchley, Milton Keynes, Buckinghamshire MK1 1DQ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
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WARES: Sound amplifiers; sound reverberation units; sound
mixing, processing and synthesizing apparatus; microphones,
headphones; loudspeakers, horn-type speakers, loudspeaker
cabinets; parts and fittings for the aforesaid goods; calculators; CD
cases. Priority Filing Date: April 15, 2005, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2389536A in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs de son; dispositifs de
réverbération du son; appareils pour le mélange, le traitement et
la synthétisation du son; microphones, casques d’écoute; haut-
parleurs, haut- parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées;
calculatrices; étuis à CD. Date de priorité de production: 15 avril
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2389536A en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,895. 2005/09/26. Marshall Amplification PLC, Denbigh
Road, Bletchley, Milton Keynes, Buckinghamshire MK1 1DQ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

WARES: (1) Books, magazines, newsletters and leaflets;
calendars, posters; decalcomanias; photographs; pens and
pencils; (2) Backpacks, beach bags, rucksacks, handbags,
shoulder bags, suitcases, briefcases; purses and wallets; belts;
umbrellas; t-shirts, polo shirts, shirts, jogging bottoms, sweat
pants, sweatshirts, hooded sweatshirts, tracksuits, fleeces,
jackets, vests; baseball caps, beanies; trainers, sneakers; sweat
bands. Priority Filing Date: April 15, 2005, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2389536A in association with the
same kind of wares (1); April 15, 2005, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2389536B in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres, magazines, bulletins et dépliants;
calendriers, affiches; décalcomanies; photographies; stylos et
crayons. (2) Sacs à dos, sacs de plage, sacs à dos, sacs à main,
sacs à bandoulière, valises, porte-documents; bourses et
portefeuilles; ceintures; parapluies; tee-shirts, polos, chemises,
bas de jogging, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
pulls molletonnés à capuchon, tenues d’entraînement, toisons,
vestes, gilets; casquettes de base-ball, petites casquettes;
chaussures d’exercice, espadrilles; bandeaux antisudation. Date
de priorité de production: 15 avril 2005, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2389536A en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 15 avril 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2389536B en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,936. 2005/09/29. 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 

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

WARES: Oven ranges; electric ranges; electric refrigerators;
electric pressure rice cookers; electric fans; electric refrigerating
showcases; microwave ovens; air conditioners; gas ranges; gas
stoves; electric toasters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cuisinières; cuisinières électriques;
réfrigérateurs électriques; autocuiseurs électriques pour riz;
ventilateurs électriques; vitrines d’exposition réfrigérées
électriques; fours à micro-ondes; climatiseurs; cuisinières à gaz;
grille-pain électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,950. 2005/09/29. Option Biotech inc., 1913 Adelard
Godbout, Ste Julie, QUÉBEC J3E 2E9 

HAIR4LIFE 
MARCHANDISES: Produit naturel à base d’herbes en capsule
favorisant la repousse des cheveux. Employée au CANADA
depuis 15 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural ware based on herbs in capsule form for
promoting the regrowth of hair. Used in CANADA since
September 15, 2005 on wares.

1,273,977. 2005/09/29. IMPRONTA ITALGRANITI INDUSTRIE
CERAMICHE S.p.A., V.le Virgilio, 48, 41100 MODENA(MO),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

IMPRONTA ITALGRANITI 
As per the applicant: "IMPRONTA" is an Italian word which means
IMPRINT, whereas "ITALGRANITI" is a fanciful word and has no
meaning in any language

WARES: Ceramic tiles for floors and coverings made of raw
materials for ceramics, namely clay and quartz. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on wares.

Selon le requérant, le mot italien IMPRONTA peut se traduire en
anglais par IMPRINT et le mot italien ITALGRANITI est un mot
fantaisiste et ne peut être traduit.
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MARCHANDISES: Carreaux céramique pour planchers et
revêtements constitués de matériaux bruts pour céramique,
nommément argile et quartz. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,274,130. 2005/09/27. Board of Health of the Perth District
Health Unit, 653 West Gore Street, Stratford, Ontario, ONTARIO
N5A 1L4 
 

WARES: Stationary namely, letterhead, envelopes, pamphlets;
business cards; newsletters; display units namely, table top
display units, display racks and floor model display units for health
messages; forms namely, purchase order forms, requisition
forms, administrative forms; partially printed forms, business
forms and consent forms; invoices; posters; t-shirts; mugs;
notepaper, hand sanitizer; water bottles; fridge magnets.
SERVICES: Workshops and education programs relating to public
health issues; the operation and maintenance of an internet
website containing information relating to health issues addressed
by the applicant namely, providing dates of clinics and educational
courses and workshops offered by the applicant; and radio
broadcasting and communication services namely, the promotion
and provision of public service announcements and interviews
concerning public health issues. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Papeterie, nommément papier à en-tête,
enveloppes, dépliants; cartes d’affaires; bulletins; présentoirs,
nommément présentoirs de table, étagères et présentoirs de
plancher pour messages ayant trait à la santé; formulaires,
nommément bons de commande/achat, formulaires de demande,
imprimés administratifs; formulaires partiellement imprimés,
formulaires commerciaux et formulaires de consentement;
factures; affiches; tee-shirts; grosses tasses; papier à écrire,
désinfectants pour les mains; aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: Ateliers et programmes éducatifs dans le domaine de
la santé publique; exploitation et gestion d’un site Web sur
l’Internet contenant de l’information dans le domaine de la santé,
nommément communication des dates de cours pratiques, cours
informatifs et ateliers offerts par le requérant; services de
radiodiffusion et de communication, nommément promotion et
fourniture de communiqués d’intérêt public et d’interviews dans le
domaine de la santé publique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,274,246. 2005/10/03. Cosmetics Manufacturing Solutions Inc.,
6 Hillwood Court, Scarborough, ONTARIO M1W 4B1 

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

WARES: Face Cream, Face Lotion, Face Gel, Face Toner, Face
Oil, Face Spray, Body Cream, Body Lotion, Body Toner, Body Oil,
Body Spray, Foot Cream, Foot Lotion, Foot Oil, Foot Toner, Foot
Spray, Cleansing Gel, Cleansing Milk, Cleansing Cream,
Cleansing Oil, Cleansing Foam, Cleansing Powder, Shampoo,
Soap, Hair Styling Gel, Hair Styling Mouse, Hair Styling Cream,
Hair Styling Lotion, Hair Styling Fluid, Hair Conditioning Gel, Hair
Conditioning Cream, Hair Conditioning Lotion, Hair Conditioning
Oil, hair Conditioning Spray, Hair Conditioning Mouse, Hair
Growth Preparation, Hair Coloring Preparation, hair Removal
Preparation, Lip Stick, Lip Oil, Foundation, Nail Enamel, Eye
Cream, Eye Lotion, Eye Oil, Eye Gel, Mascara, Deodorant,
Toothpaste, Cologne, Self-tanning Lotion, self-tanning Gel,
Exfoliating Cream, Exfoliating Lotion, Exfoliating Gel, Exfoliating
Mask, Exfoliating Oil, Cleansing and Sanitizing Gel, Cleansing
and Sanitizing Lotion, Cleansing and Sanitizing Cream,
Sunscreen Cream, Sunscreen Lotion, Sunscreen Gel, Sunscreen
Spray, Bay Oil, Baby Cream, Baby Lotion, Baby Shampoo, Baby
Cleansing Gel, Baby Cleansing Lotion, Baby Powder. Used in
CANADA since August 03, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Crème de beauté, lotion pour le visage, gel
pour le visage, tonifiant pour le visage, huile pour le visage,
vaporisateur pour le visage, crème pour le corps, lotion pour le
corps, tonifiant pour le corps, huile pour le corps, vaporisateur
corporel, crème pour les pieds, lotion pour les pieds, huile pour les
pieds, tonifiant pour les pieds, vaporisateur pour les pieds, gel
nettoyant, lait démaquillant, crème nettoyante, huile nettoyante,
mousse nettoyante, produit nettoyant en poudre, shampoing,
savon, gel coiffant, mousse coiffante, crème de coiffure, lotion de
mise en pli, liquides de coiffure, gel capillaire revitalisant, crème
capillaire revitalisante, lotion capillaire revitalisante, huile capillaire
revitalisante, vaporisateur capillaire revitalisant, mousse capillaire
revitalisante, préparation pour la croissance des cheveux,
préparation capillaire colorante, préparation dépilatoire, bâton de
rouge à lèvres, huile pour les lèvres, fond de teint, vernis à ongles,
crème pour les yeux, lotion pour les yeux, huiles pour les yeux, gel
pour les yeux, fard à cils, désodorisant, dentifrice, eau de
Cologne, lotion d’autobronzage, gel autobronzant, crème
exfoliante, lotion exfoliante, gel exfoliant, masque exfoliant, huile
exfoliante, gel nettoyant et assainissant, lotion nettoyante et
assainissante, crème nettoyante et assainissante, crème
antisolaire, écran solaire, écran solaire sous forme de gel, écran
solaire en vaporisateur, huile pour bébés, crème pour bébés,
lotion pour bébés, shampoing pour bébés, gel nettoyant pour
bébés, lotion nettoyante pour bébés et poudre pour bébés.
Employée au CANADA depuis 03 août 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,274,258. 2005/09/30. Cryo-Trans, Inc., Suite 305, 500 Redland
Court, Owings Mills, MARYLAND 21117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
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The right to the exclusive use of the word LOGISTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Business management services, namely,
managing logistics, supply chain services and product distribution
processes for others. (2) Business management services, namely,
managing logistics, supply chain services and product distribution
processes for others. Priority Filing Date: March 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
599211 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2006 under No.
3,073,393 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

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

SERVICES: (1) Services de gestion des entreprises, nommément
gestion logistique, services de chaînes d’approvisionnement et
services ayant trait aux procédés de distribution de produits pour
des tiers. (2) Services de gestion des entreprises, nommément
gestion logistique, services de chaînes d’approvisionnement et
services ayant trait aux procédés de distribution de produits pour
des tiers. Date de priorité de production: 31 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/599211 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous le No.
3,073,393 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,274,321. 2005/10/03. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ECO OPTIONS 
SERVICES: Retail home improvement store services featuring
environmentally friendly products. Used in CANADA since at least
as early as April 2003 on services.

SERVICES: Services de magasins de détail d’amélioration des
maisons spécialisés dans des produits écologiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison
avec les services.

1,274,576. 2005/10/04. Omegametrix, LLC, c/o Formation
Strategies, Inc., 3101 Broadway, Suite 305, Kansas City,
Missouri 64111, 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 
 

SERVICES: (1) Medical testing, namely the analysis of bodily
tissues, namely red blood cells for essential fatty acids; medical
testing, namely medical analysis to determine the individual’s risk
for certain diseases, namely cardiovascular disease. (2) Medical
testing, namely laboratory analytical services for the medical
communnity in the nature of analysis of bodily tissues for essential
fatty acids for use in determining an individual’s risk for certain
diseases, particularly cardiovascular disease. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2004 under
No. 2,913,873 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Essais médicaux, nommément analyse de tissus
cellulaires, nommément globules rouges pour acides gras
essentiels; essais médicaux, nommément analyses médicales
visant à déterminer le risque pour une personne de contracter
certaines maladies, nommément des maladies cardiovasculaires.
(2) Examens médicaux, nommément services d’analyse en
laboratoire pour la communauté médicale sous forme d’analyse
de tissus du corps pour acides gras essentiels afin de déterminer
les risques d’une personne pour certain maladies,
particulièrement les maladies cardiovasculaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
décembre 2004 sous le No. 2,913,873 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,274,718. 2005/10/05. CANADIAN JEWELLERS
ASSOCIATION, a legal entity, 27 Queen Street East, Suite 600,
Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words JEWELLERY,
EDUCATION and TRAINING is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Jewellery trade education course by correspondence
and seminars; developing and disseminating educational
materials; arranging and conducting educational conferences and
seminars in the fields of the jewellery trade, gemmology, jewellery
and gem marketing, identification, valuation and evaluation;
educational services in the field of jewellery and gem marketing,
identification, valuation and evaluation; educational services,
namely providing incentives to individuals to demonstrate
excellence in the fields of the jewellery trade, and gem and
jewellery marketing, identification and evaluation; education
testing services. Used in CANADA since at least as early as
August 2005 on services.

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

SERVICES: Séminaires et cours de formation par
correspondance dans le domaine du commerce de bijoux;
élaboration et diffusion de matériel pédagogique; organisation et
tenue de conférences et séminaires pédagogiques dans le
domaine du commerce de bijoux, de la gemmologie, ainsi que de
la commercialisation, de l’identification et de l’évaluation de bijoux
et de pierres précieuses; services pédagogiques dans le domaine
de la commercialisation, de l’identification et de l’évaluation de
bijoux et de pierres précieuses; services éducatifs, nommément
fourniture de récompenses aux personnes qui font preuve
d’excellence dans le domaine du commerce de bijoux ainsi que de
la commercialisation, de l’identification et de l’évaluation de bijoux
et de pierres précieuses; services d’épreuves à des fins
éducatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2005 en liaison avec les services.

1,274,742. 2005/10/06. Tecknowledge Capital Holdings Limited,
Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town,
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Wastewater treatment and water reclamation systems.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de bonification et de traitement des
eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,931. 2005/10/06. Beckermann Kitchens, 150 Water Street
South, Cambridge, ONTARIO N1R 3E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RENAISSANCE 
WARES: Kitchen and bathroom cabinetry; entertainment wall
units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et salle de bain; éléments
muraux pour appareils de divertissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,047. 2005/10/07. TWI Associates Limited, 10 Bellair Street,
Unit 2207, Toronto, ONTARIO M5R 3T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

BRAZILIAN SOUL 
WARES: Jewelry, namely rings. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,275,104. 2005/10/11. Valgear inc, 222A Boake Trail, Richmond
Hill, ONTARIO L4B 3Z6 

GXT 
WARES: Computer accessories: namely, CD-holders, jewel case,
all types of computer cables, keyboard, mouse, monitor screen,
drawer, mouse pad, ink cartridges, printer toners, wireless mouse
and keyboard, power surge protector, power bar, UPS back up,
CdR and DvdR media, CD cleaners, cables and connectors,
adaptor speakers, speaker phone, ear phone, memory sticks and
memory; memory card readers for xd, mmc, sanddisk, floppy disk,
flash memory; joysticks & game steering wheel; notebook locked,
carrying case, travel case, camera case, game case, notebook
case, PDA bags, PDA connectors, cables keyboard, pens and
leather case; audio & video accessories: namely, A/V Cables,
connectors, CD holders, surge protector, speakers, TV & audio
remote controls, car alarms, camera tripod, camera bags, camera,
voice recorders, batteries & rechargeable batteries for cameras,
notebook, video or camcorder, portable electronic game
machines, cellphones, battery chargers, telephone chargers, USB
charger, cellphone accessories, bags, connector for cell phones,
TV and audio splitters, microphones, RF modulators, projector
stand, AV splitter, cables for speakers; other Accessories: namely
storage products, namely: CD Roms, cdrw (cd rewritable drive),
DVD roms, DVD +R/W drive, hard drive for computer and
notebook; memory of all typles for games, cameras, camcorders
and USB pen drive, mp3 device and players; stationeries: namely,
binder, file, pen, pencil, markers, eraser, paper, photo paper, ink
cartridges, calculators, telephones, ear phones, voice recorder,
MP3 recorder, note pad, labels, laminator, scanner, paper and CD
shredder, shredder basket, filing cabinet, office furniture (desk,
chair), time pieces, clocks, copy paper and tapes recorded and
blank; cassettes and tapes: namely: a) blank video, camcorder
and voice recorder magnetic tapes namely VHS, digit Cam, DVdR
media; b) all optical media, writable, or rewritable, all DVD media
for storage; c) all memory flash, xd, mmc, sd ram; d) blank and
formatted diskettes and blank zip disk; others: namely: USB
devices and 1394 fire wire devices. SERVICES: (a) Computer
consultation; (b) Computerized on-line retail services in the field of
computer peripherals and accessories; (c) Computer installations
and repairs. Used in CANADA since October 01, 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Accessoires d’ordinateur, nommément
supports de CD, boîtiers à CD, tous types de câbles d’ordinateur,
claviers, souris, écrans, tiroirs, tapis de souris, cartouches
d’encre, toners d’imprimante, souris et claviers sans fil,
parasurtenseurs, barres d’alimentation, onduleurs, disques
compacts et disques versatiles numériques inscriptibles,
nettoyeurs de CD, câbles et connecteurs, haut-parleurs avec
adaptateur, postes téléphoniques à haut-parleur, écouteurs,
bâtonnets de mémoire et mémoire; lecteurs de carte mémoire
pour dispositifs XD, MMC, SanDisk, disquettes, mémoire flash;
manettes de jeu et volants de jeu; verrous pour ordinateurs
portables, mallettes de transport, mallettes de voyage, étuis pour
appareils-photo, étuis de jeu, sac pour bloc-notes, sacs pour
assistants numériques personnels, connecteurs pour assistants

numériques personnels, claviers câblés, stylos électroniques et
étuis en cuir; accessoires audio et vidéo, nommément câbles
audio-vidéo, connecteurs, porte-CD, parasurtenseurs, haut-
parleurs, télécommandes pour systèmes de son et téléviseurs,
alarmes d’automobile, trépieds pour appareils-photo, sacs pour
appareils-photo, appareils-photo, magnétophones, piles et piles
rechargeables pour appareils-photo, ordinateurs portables,
enregistreurs vidéo et caméscopes, appareils de jeu
électroniques portables, téléphones cellulaires, chargeurs de
batterie, chargeurs de téléphone, chargeurs USB, accessoires de
téléphonie cellulaire, sacs, connecteurs pour téléphones
cellulaires, séparateurs télévision-audio, microphones,
modulateurs RF, supports pour projecteurs, séparateurs audio-
vidéo, câbles pour haut-parleurs; autres accessoires,
nommément supports de stockage, nommément CD-ROM, CD-
ROM réinscriptibles, DVD-ROM, DVD reéinscriptibles, disques
durs pour ordinateurs et blocs-notes; tous types de mémoire pour
jeux, appareils-photo, caméscopes et clés de mémoire USB,
dispositifs et lecteurs MP3; articles de papeterie, nommément
reliures, chemise de classement, stylos, crayons, marqueurs,
gommes à effacer, papier, papier photographique, cartouches
d’encre, calculatrices, appareils téléphoniques, écouteurs,
magnétophones, enregistreurs MP3, tablettes électroniques,
étiquettes, plastifieuses, lecteurs optiques, déchiqueteuses de
documents papier et broyeuses de CD, paniers pour
déchiqueteuses, classeurs, meubles de bureau (pupitres, sièges),
articles d’horlogerie, horloges, papier à photocopie et bandes
enregistrées et non enregistrées; cassettes et bandes,
nommément a) bandes magnétiques vierges pour
magnétoscopes, caméscopes et magnétophones, VHS, vidéo
numérique, disques DVD-R; b) tous supports optiques,
inscriptibles ou réinscriptibles, tous supports de type DVD pour
stockage; c) tous types de mémoire, notamment mémoires flash,
xD, MMC et SD-RAM; d) disquettes vierges et formatées et
disques ZIP vierges; autres dispositifs, nommément dispositifs
USB et dispositifs Firewire (IEEE 1394). SERVICES: a) Conseil
en informatique; b) services informatisés de vente au détail en
ligne dans le domaine des périphériques et accessoires
informatiques; c) installation et réparation d’ordinateurs.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,105. 2005/10/11. Valgear Inc, 222A Boake Trail, Richmond
Hill, ONTARIO L4B 3Z6 

LG Gear 
WARES: Computer accessories: namely, CD-holders, jewel case,
all types of computer cables, keyboard, mouse, monitor screen,
drawer, mouse pad, ink cartridges, printer toners, wireless mouse
and keyboard, power surge protector, power bar, UPS back up,
CdR and DvdR media, CD cleaners, cables and connectors,
adaptor speakers, speaker phone, ear phone, memory sticks and
memory; memory card readers for xd, mmc, sanddisk, floppy disk,
flash memory; joysticks & game steering wheel; notebook locked,
carrying case, travel case, camera case, game case, notebook
case, PDA bags, PDA connectors, cables keyboard, pens and
leather case; audio & video accessories: namely, A/V Cables,
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connectors, CD holders, surge protector, speakers, TV & audio
remote controls, car alarms, camera tripod, camera bags, camera,
voice recorders, batteries & rechargeable batteries for cameras,
notebook, video or camcorder, portable electronic game
machines, cellphones, battery chargers, telephone chargers, USB
charger, cellphone accessories, bags, connector for cell phones,
TV and audio splitters, microphones, RF modulators, projector
stand, AV splitter, cables for speakers; other Accessories: namely
storage products, namely: CD Roms, cdrw (cd rewritable drive),
DVD roms, DVD +R/W drive, hard drive for computer and
notebook; memory of all typles for games, cameras, camcorders
and USB pen drive, mp3 device and players; stationeries: namely,
binder, file, pen, pencil, markers, eraser, paper, photo paper, ink
cartridges, calculators, telephones, ear phones, voice recorder,
MP3 recorder, note pad, labels, laminator, scanner, paper and CD
shredder, shredder basket, filing cabinet, office furniture (desk,
chair), time pieces, clocks, copy paper and tapes recorded and
blank; cassettes and tapes: namely: a) blank video, camcorder
and voice recorder magnetic tapes namely VHS, digit Cam, DVdR
media; b) all optical media, writable, or rewritable, all DVD media
for storage; c) all memory flash, xd, mmc, sd ram; d) blank and
formatted diskettes and blank zip disk; others: namely: USB
devices and 1394 fire wire devices. SERVICES: (1) (a) Computer
consultation; (b) Computerized on-line retail services in the field of
computer peripherals and accessories; (c) Computer installations
and repairs. (2) d)d)Design, installation, interconnection, testing
and maintenance of computer hardware and software, and
information security services, used for commercial transactions,
namely, buying, selling, marketing products over a global
computer network. Used in CANADA since June 14, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires d’ordinateur, nommément
supports de CD, boîtiers à CD, tous types de câbles d’ordinateur,
claviers, souris, écrans, tiroirs, tapis de souris, cartouches
d’encre, toners d’imprimante, souris et claviers sans fil,
parasurtenseurs, barres d’alimentation, onduleurs, disques
compacts et disques versatiles numériques inscriptibles,
nettoyeurs de CD, câbles et connecteurs, haut-parleurs avec
adaptateur, postes téléphoniques à haut-parleur, écouteurs,
bâtonnets de mémoire et mémoire; lecteurs de carte mémoire
pour dispositifs XD, MMC, SanDisk, disquettes, mémoire flash;
manettes de jeu et volants de jeu; verrous pour ordinateurs
portables, mallettes de transport, mallettes de voyage, étuis pour
appareils-photo, étuis de jeu, sac pour bloc-notes, sacs pour
assistants numériques personnels, connecteurs pour assistants
numériques personnels, claviers câblés, stylos électroniques et
étuis en cuir; accessoires audio et vidéo, nommément câbles
audio-vidéo, connecteurs, porte-CD, parasurtenseurs, haut-
parleurs, télécommandes pour systèmes de son et téléviseurs,
alarmes d’automobile, trépieds pour appareils-photo, sacs pour
appareils-photo, appareils-photo, magnétophones, piles et piles
rechargeables pour appareils-photo, ordinateurs portables,
enregistreurs vidéo et caméscopes, appareils de jeu
électroniques portables, téléphones cellulaires, chargeurs de
batterie, chargeurs de téléphone, chargeurs USB, accessoires de
téléphonie cellulaire, sacs, connecteurs pour téléphones
cellulaires, séparateurs télévision-audio, microphones,
modulateurs RF, supports pour projecteurs, séparateurs audio-

vidéo, câbles pour haut-parleurs; autres accessoires,
nommément supports de stockage, nommément CD-ROM, CD-
ROM réinscriptibles, DVD-ROM, DVD reéinscriptibles, disques
durs pour ordinateurs et blocs-notes; tous types de mémoire pour
jeux, appareils-photo, caméscopes et clés de mémoire USB,
dispositifs et lecteurs MP3; articles de papeterie, nommément
reliures, chemise de classement, stylos, crayons, marqueurs,
gommes à effacer, papier, papier photographique, cartouches
d’encre, calculatrices, téléphones, écouteurs, magnétophones,
enregistreurs MP3, tablettes électroniques, étiquettes,
plastifieuses, lecteurs optiques, déchiqueteuses de documents
papier et broyeuses de CD, paniers pour déchiqueteuses,
classeurs, meubles de bureau (pupitres, sièges), articles
d’horlogerie, horloges, papier à photocopie et bandes
enregistrées et non enregistrées; cassettes et bandes,
nommément a) bandes magnétiques vierges pour
magnétoscopes, caméscopes et magnétophones, VHS, vidéo
numérique, disques DVD-R; b) tous supports optiques,
inscriptibles ou réinscriptibles, tous supports de type DVD pour
stockage; c) tous types de mémoire, notamment mémoires flash,
xD, MMC et SD-RAM; d) disquettes vierges et formatées et
disques ZIP vierges; autres dispositifs, nommément dispositifs
USB et dispositifs Firewire (IEEE 1394). SERVICES: (1) a)
Conseil en informatique; b) services informatisés de vente au
détail en ligne dans le domaine des périphériques et accessoires
informatiques; c) installation et réparation d’ordinateurs. (2) d)d)
Services de conception, d’installation, d’interconnexion, d’essai et
de maintenance de matériel informatique et de logiciels et
services de sécurité informatique pour transactions
commerciales, nommément achat, vente et commercialisation de
produits sur un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 14 juin 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,275,277. 2005/10/11. THE BLACK & DECKER
CORPORATION, 701 East Joppa Road, Towson, Maryland
21286, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
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The trade-mark consists of the colour yellow as applied to the
visible surface of a portion (lined for colour) of the particular saw
blade shown in the attached drawing in dotted outline.

WARES: Saw blades. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on wares.

La marque de commerce comprend la couleur jaune appliquée à
la surface visible d’une partie (hachurée sur le dessin pour
indiquer la couleur) des lames de scie représentées en pointillé
dans le dessin joint.

MARCHANDISES: Lames de scies. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,275,340. 2005/10/11. Corporate Officers & Directors Assurance
Ltd., ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne Avenue,
Hamilton 08, BERMUDA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

SERVICES: Insurance services. Priority Filing Date: April 13,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/607,504 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Date de priorité de
production: 13 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/607,504 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,275,548. 2005/10/13. Michel Bilodeau, 145, 2e avenue,
Lasalle, QUÉBEC H8P 2G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L, 224-4480
COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUÉBEC, H4N2R1 

P-BAUD 
MARCHANDISES: Alarmes anti-vol. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-theft alarms. Proposed Use in CANADA on wares.

1,275,666. 2005/10/14. 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 

VX35 

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.

1,275,745. 2005/10/14. Digital Youth Network Inc., Suite 302 -
1040 Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN D. SIMON, (SIMON WENER), #620 - 1385 WEST
8TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H3V9 

TEXT’N SAVE 
The right to the exclusive use of the word TEXT is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Providing a mobile telephone text-messaging service
that gives consumers the chance to receive discounts on various
products and services and/or the chance to win various prizes.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de service de message textuel par
téléphone mobile accordant aux consommateurs la possibilité de
recevoir des escomptes sur divers produits et services et/ou la
possibilité de gagner divers prix. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,275,819. 2005/10/07. The Black & Decker Corporation, 701
East Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The trade-mark consists of the colour yellow as applied to the
visible surface of a portion (shown shaded black) of the particular
saw blade shown in dotted outline in the attached drawing.
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WARES: Saw blades. Used in CANADA since at least as early as
June 2000 on wares.

La marque de commerce comprend la couleur jaune appliquée à
la surface visible d’une partie (hachurée en noir sur le dessin) des
lames de scie représentées en pointillé dans le dessin joint.

MARCHANDISES: Lames de scies. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,275,832. 2005/10/11. Brenda Howse, 276 Broadway Street,
Tillsonburg, ONTARIO N4G 3R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie
Lake LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6 
 

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

WARES: Teabags, teas, coffee, teapots, coffeepots, kettles,
spoons, tea diffusers, aprons, and tea steepers. SERVICES: Tea
tastings, the operation of a bistro style café restaurant, and
providing educational seminars about tea. Used in CANADA since
May 09, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sachets de thé, variétés de thé, café,
théières, cafetières, bouilloires, cuillères, infuseurs de thé, tabliers
et boules à thé. SERVICES: Dégustations de thé, exploitation d’un
café-restaurant de type bistrot et conduite de séminaires à
vocation éducative ayant trait au thé. Employée au CANADA
depuis 09 mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,275,883. 2005/10/17. AVIAREPS Airline Management Group
AG, Landsberger Straße 155, D-80687 München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

SERVICES: Services of airline companies, namely passenger
transport and freight forwarding; business management;
arranging of business for others, namely, arranging contracts for
airline services, sales and negotiation representation for others as
well as representation services for airlines and hotels; arranging
contracts for the purchase and disposal of goods, namely, for the
purchase of aeroplanes and aeroplane fittings. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on June
26, 1998 under No. 39817456 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de lignes aériennes, nommément transport
de passagers et expédition de marchandises; gestion des affaires;
organisation d’activités commerciales pour des tiers, nommément
réalisation de contrats ayant trait aux services de lignes
aériennes, services de représentation commerciale et de
représentation dans le cadre de négociations pour des tiers ainsi
que services de représentation pour des lignes aériennes et des
hôtels; réalisation de contrats dans le domaine de la vente et de la
livraison de marchandises, notamment dans le domaine de l’achat
d’avions et d’équipement d’avion. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 26 juin 1998 sous le No. 39817456 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,275,973. 2005/10/04. Kingsway Financial Services Inc., 200-
5310 Explorer Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B3S6 
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SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1986 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

1,276,045. 2005/10/18. VÉLO QUÉBEC ÉVÉNEMENTS, 1251
rue Rachel Est, Montréal, QUÉBEC H2J 2J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE,
1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 

FERIA DU VÉLO 
Tel que soumis par le requérant, le mot FERIA est un mot de latin
ancien signifiant jour de fête

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément t-shirts, polos,
casquettes, dossards, cuissards. (2) Matériel d’instruction ou
d’enseignement, nommément dépliants, carnets, calendriers,
cartes routières, nommément cartes routières présentant des
itinéraires pour bicyclettes. (3) Imprimés, nommément journaux,
magazines, magazines ajoutés en encart à un journal, pancartes,
affiches, posters. (4) Cassettes vidéographiques préenregistrées,
disques vidéo préenregistrés sans logiciel contenant des films ou
des émissions de télévision. (5) Bicyclettes et accessoires pour la
bicyclette, nommément lampes de bicyclettes, bidons pour la
bicyclette, sacs de transport pour la bicyclette, sonnettes de
bicyclettes, pompes à bicyclettes, supports pour bicyclettes,
casques de sécurité, odomètres, vélocimètres. SERVICES: (1)
Organisation et programmation d’événements sportifs et culturels,
nommément organisation et programmation d’événements, de
compétitions, d’excursions et de randonnées cyclistes,
organisation et programmation d’activités de loisir familial,
organisation et production de spectacles sur scène ou en plein air,
nommément spectacles de variétés musicales et récitals de
chansons, spectacles de numéros de cirque ou de gymnastique,
spectacles de bicyclettes acrobatiques, feux d’artifices. (2) Édition
de livres et de revues, nommément publication de magazine,
publication de manuels de formation, publication de livres,
publication de cartes routières. (3) Production de films
cinématographiques, productions d’émissions télévisées,
production de bandes vidéo, recherche de commandites.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les
services (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en
liaison avec les services (1), (2). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4),
(5).

As submitted by the applicant, the word FERIA is an ancient Latin
word meaning feast day.

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

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, polos, peak caps,
competitor numbers, cycling shorts. (2) Teaching or instructional
material, namely folders, pocketbooks, calendars, road maps,
namely road maps showing itineraries for cycling. (3) Printed
goods, namely newspapers, magazines, magazines added to
newspapers as inserts, display cards, signs, posters. (4)
Prerecorded video cassettes, prerecorded video disks without
software containing films or television programs. (5) Bicycles and
bicycle accessories for bicycles, namely bicycle lamps, water
bottles for bicycles, carrier bags for bicycles, bicycle bells, bicycle
pumps, bicycle stands, safety helmets, odometer, velocimeters.
SERVICES: (1) Organization and programming of sports and
cultural events, namely organizing and programming events,
competitions, bike tours and rides, organizing and programming
family recreational activities, organizing and producing attractions
for presentation on a stage or outdoors, namely musical variety
shows and song recitals, circus or gymnastics attractions, bicycle
acrobatics attractions, fireworks. (2) Publishing of books and
magazines, namely publication of magazines, publication of
training manuals, publication of books, publication of road maps.
(3) Movie production, television program production, video tape
production, sponsorship searches. Used in CANADA since May
01, 2000 on services (3). Used in CANADA since at least as early
as May 01, 2000 on wares (1), (3) and on services (1), (2). Used
in CANADA since as early as May 01, 2000 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (4), (5).

1,276,092. 2005/10/18. L’Air Liquide, société anonyme à
Directoire et Conseil de surveillance pour l’étude et l’exploitation
des procédés Georges Claude, 75, Quai d’Orsay, 75007 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: Appareils de réfrigération pour usage
industriel, nommément: de surgélation de denrées alimentaires à
l’azote liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Refrigeration equipment for industrial purposes, namely:
freezing of foodstuffs using liquid nitrogen. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,276,401. 2005/10/20. AB MAURI FOOD INC., 8 California
Street, Suite 300, San Francisco, CA, 94111, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WE RISE. EVERYBODY SHINES. 
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The right to the exclusive use of the word RISE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Yeast; bread and bakery product mixes made with yeast
for making dough; flavoring additives for non-nutritional purposes,
namely, for use in making bread. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 29, 2002 under No. 2,534,083 on wares.

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

MARCHANDISES: Levure; mélanges à pain et à produits de
boulangerie contenant de la levure pour la fabrication de pâte;
additifs aromatisants pour usage non nutritionnel, nommément
pour la fabrication de pain. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous
le No. 2,534,083 en liaison avec les marchandises.

1,276,416. 2005/10/11. SODEXHO, INC., a Delaware
corporation, 9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg,
Maryland 20878, 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 

COMMITTED TO THE TOTAL 
RESIDENT EXPERIENCE 

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

SERVICES: Installation, maintenance and repair of equipment
used in residential health care facilities; janitorial services;
custodial services; maid services; food sanitation consulting;
laundry services for clothing, bed linens, textiles, towels, hospital
gowns and uniforms; maintenance and repair of food service
equipment and of heating, air conditioning, ventilation, lighting,
electrical, gas, fuel oil, water and mechanical systems and
equipment; transportation of persons, supplies and equipment to
and from residential health care facilities by means of motor
vehicles, transportation of persons within residential health care
facilities by means of gurneys and wheelchairs; delivery of
supplies and equipment within residential health care facilities;
technical consultation services, namely, air quality consulting,
environmental consulting and energy-savings consulting; and
designing energy-efficient heating, cooling and ventilation
systems for others; contract food services; catering services;
restaurant services; preparing and serving food in institutional
dining facilities; consultation in the field of food service facilities;
building construction management services; groundskeeping,
landscape gardening and lawn care services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Installation, entretien et réparation d’équipement
utilisé dans les établissements de soins de santé de longue durée;
services de conciergerie; services de garde de biens; services de
tenue de chambre; conseil en matière d’hygiène alimentaire;
services de blanchisserie pour vêtements, literie, produits en
tissu, serviettes, peignoirs d’hôpital et uniformes; entretien et
réparation de matériel de préparation d’aliments et d’équipement
et systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation,
d’éclairage, électriques, au gaz, au mazout, d’alimentation en eau
et mécaniques; transport de personnes, de fournitures et
d’équipement à destination et en provenance d’établissements de
soins de santé de longue durée au moyen de véhicules
automobiles, transport de personnes à l’intérieur d’établissements
de santé au moyen de civières roulantes et de fauteuils roulants;
livraison de fournitures et d’équipement à l’intérieur
d’établissements de soins de santé de longue durée; services de
conseil technique, nommément conseil en matière de qualité de
l’air, d’environnement et d’économie d’énergie; conception de
systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation
éconergétiques pour des tiers; services alimentaires contractuels;
services de traiteur; services de restauration; préparation et
service d’aliments dans des installations de restauration
collective; services de conseil ayant trait aux installations de
restauration; services de gestion de la construction de bâtiments;
services d’entretien de terrains, d’aménagement paysager et
d’entretien de pelouses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,276,417. 2005/10/11. SODEXHO, INC., a Delaware
corporation, 9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg,
Maryland 20878, 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 

COMMITTED TO THE TOTAL STUDENT 
EXPERIENCE 

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

SERVICES: Installation, maintenance and repair of equipment
used in educational facilities; janitorial services; custodial
services; maid services; food sanitation consulting; laundry
services for clothing, bed linens, textiles, towels and uniforms;
maintenance and repair of food service equipment and of heating,
air conditioning, ventilation, lighting, electrical, gas, fuel oil, water
and mechanical systems and equipment; technical consultation
services, namely, air quality consulting, environmental consulting
and energy-savings consulting; and designing energy-efficient
heating, cooling and ventilation systems for others; contract food
services; catering services; restaurant services; preparing and
serving food in institutional dining facilities; consultation in the field
of food service facilities; building construction management
services; groundskeeping, landscape gardening and lawn care
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot STUDENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Installation, entretien et réparation d’équipement
utilisé dans les établissements d’éducation; services de
conciergerie; services de garde de biens; services de tenue de
chambre; conseils en matière d’hygiène alimentaire; services de
blanchisserie pour vêtements, literie, produits en tissu, serviettes
et uniformes; entretien et réparation de matériel de préparation
d’aliments et d’équipement et systèmes de chauffage, de
climatisation, de ventilation, d’éclairage, électriques, au gaz, au
mazout, d’alimentation en eau et mécaniques; services de conseil
technique, nommément conseil en matière de qualité de l’air,
d’environnement et d’économie d’énergie; conception de
systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation
éconergétiques pour des tiers; services d’alimentation
contractuels; services de traiteur; services de restauration;
préparation et service d’aliments dans des installations de
restauration collective; services de conseil ayant trait aux
installations de restauration; services de gestion de la
construction de bâtiments; services d’entretien de terrains,
d’aménagement paysager et d’entretien de pelouses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,276,539. 2005/10/20. BOUTIQUE LE PENTAGONE INC., 115,
rue St-Germain Ouest, Rimouski, QUÉBEC G5L 4B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La traduction en français du mot suédois STUGAN est chalet.

MARCHANDISES: Chemises, t-shirts, polos, pantalons,
chandails, jeans, blouses, cardigans, jackets, blazers, camisoles,
tuniques, robes, bermudas, capris, shorts, jupes, polars, vestes
sans manche, manteaux, pyjamas, maillots de bain, sous-
vêtements, bas, casquettes et ceintures. SERVICES: Vente au
détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The French translation of the Swedish word STUGAN is chalet.

WARES: Shirts, T-shirts, polos, pants, sweaters, jeans, blouses,
cardigans, jackets, blazers, camisoles, tunics, dresses, Bermuda
shorts, capris, shorts, skirts, fleece jackets, sleeveless jackets,
coats, pyjamas, swim suits, underclothing, hose, caps and belts.
SERVICES: Retail sale of clothing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,276,637. 2005/10/21. Gilles Grondin Marketing Inc., 94, rue
Simard, Repentigny, QUÉBEC J6A 3M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

VALDINI 
MARCHANDISES: Chaussures, nommément: souliers, bottes,
sandales, mules, espadrilles; sacs à main pour dames et pour
hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Footwear, namely: shoes, boots, sandals, mules,
sneakers; hand bags for women and for men. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,276,656. 2005/10/21. TEIJIN KABUSHIKI KAISHA also doing
business as TEIJIN LIMITED, a legal entity, 6-7,
Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka 541-8574, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MORPHOTEX 
WARES: Rubber, gum, gutta-percha, asbestos and mica for use
in the manufacture of industrial and commercial equipment and
machinery and consumer products; plastics in extruded form for
general industrial use; packing and insulating material of plastic,
asbestos and rubber for use in shipping containers; flexible
canvas hose pipes; flexible plastic pipes for plumbing and
conveying natural gas; ropes; strings; commercial, camouflage
and fishing nets; cargo nets; tents; awnings; canvas tarpaulins;
sails; sacks and bags made of plastic and used in packaging;
padding and stuffing material not of rubber or plastic; and raw
fibrous textile materials; yarns and threads, for textile use; textiles
in general, namely, brocades, chenille fabric, cotton fabrics, crepe,
diapered linen, hemp, jersey material, jute cloth, linen cloth,
flannel, mole skin, nylon fabric, oil cloths, polyester fabric, rayon,
silk, taffeta, tulle and velvet fabrics; woolen cloth; chiffon; elastic
fabrics; textile fabrics or imitation animal skins; fiberglass fabrics
for textile use; adhesive fabrics for application by heat for clothing
articles and curtains; textile or plastic material curtains; tapestry
wall hanging and upholstery textiles; flags (not of paper); dust
ruffles; duvets; bed blankets and bed linens, namely, bed sheets,
mattress covers, bedspreads, pillowcases; table cloths;
household linens, namely, table cloths, dish towels, oven mitts,
serviettes, place mats, coasters; bath linens, namely, bathtowels,
hand towels, face cloths, bath mats; comforters; duvet covers;
mattress covers; unfitted fabric furniture covers; textile
handkerchiefs; textile handkerchiefs to remove makeup; fabrics
for boots and shoes; fabric imperious to gases for aeronautical
balloons; gauze fabric; glass fabric; cheese cloth, golf towels;
woven and knitted fabrics for use in the manufacture of clothing;
clothing, namely, coats, sweaters, shirts, nightwear, namely,
pajamas and nightgowns, underwear, swimsuits, aprons, collar
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protectors, fur stoles, socks, gloves, neckties, handkerchiefs,
scarves, bandanas, shawls, mufflers, garters, stocking
suspenders, braces, waistbands, belts, masquerade costumes, T-
shirts, sport coats, sport shirts, bathrobes, blazers, blouses,
cardigans, jackets, jogging suits, kimonos, loungewear, pants,
shorts, suits, skirts, slacks; headwear, namely, ear muffs, hoods,
hats, caps and helmets; footwear, namely, shoes, boots, slippers,
sandals and clogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc, gomme, gutta-percha, amiante
et mica pour la fabrication d’équipement et de machinerie à usage
industriel et commercial et de produits de consommation;
matières plastiques sous forme extrudée à usage industriel;
matières à étouper et isoler en plastique, amiante et caoutchouc
pour utilisation dans des conteneurs d’expédition; tuyaux flexibles
en toile; tuyaux en plastique flexible pour plomberie et transport de
gaz naturel; cordes; ficelles; filets commerciaux, de camouflage et
de pêche; filets à bagages; tentes; auvents; bâches en toile;
voiles; sacs grande contenance et sacs en plastique utilisés à des
fins d’emballage; matériaux à étouper et rembourrer non faits de
caoutchouc ou de plastique; matières textiles en fibres brutes; fils
pour usage textile; produits en tissu en général, nommément
brocart, tissu chenille, tissus de coton, crêpe, linge ouvré,
chanvre, jersey, tissu de jute, linge de maison, flanelle, moleskine,
tissus de nylon, tissus huilés, tissu de polyester, rayonne, soie,
taffetas, tulle et velours; tissu de laine cardée; chiffon; tissus
élastiques; tissus textiles ou peaux d’animaux factices; fibres de
verre à usage textile; tissus adhésifs pour application à la chaleur
pour articles vestimentaires et rideaux; rideaux en textile ou
plastique; tissus pour tapisseries murales et meubles rembourrés;
drapeaux non faits de papier; volants de lit; couettes; couvertures
de lit et literie, nommément draps de lit, revêtements de matelas,
couvre-pieds, taies d’oreiller; nappes; linge de maison,
nommément nappes, linges à vaisselle, gants de cuisine,
serviettes, napperons, sous-verres; linge de bain, nommément
serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, tapis de bain;
édredons; housses de couette; revêtements de matelas; housses
de meuble non ajustées en tissu; mouchoirs en matière textile
pour enlever le maquillage; tissus pour bottes et souliers; tissus
étanches aux gaz pour ballons aériens; tissu de gaze; tissu de
verre; coton à fromage, serviettes de golf; tissus et tricots pour la
fabrication de vêtements; vêtements, nommément manteaux,
chandails, chemises, vêtements de nuit, nommément pyjamas et
robes de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, tabliers, protège-
cols, étoles de fourrure, chaussettes, gants, cravates, mouchoirs,
foulards, bandanas, châles, cache-nez, jarretelles, demi-guêtres,
bretelles, ceintures montées, ceintures, costumes de mascarade,
tee-shirts, manteaux de sport, chemises sport, robes de chambre,
blazers, chemisiers, cardigans, vestes, tenues de jogging,
kimonos, robes d’intérieur, pantalons, shorts, costumes, jupes et
pantalons sport; chapellerie, nommément cache-oreilles,
capuches, chapeaux, casquettes et casques; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales et sabots.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,765. 2005/10/21. Northcoast Ventures Ltd., #201 - 6592
176th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

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

WARES: Wood, composite wood, wood substitute and synthetic
wood products, namely, decking, posts, joists, and trim; hard
wood, soft wood and exotic wood decking; decking made from
recycled plastic; mechanical fasteners for decking. SERVICES:
Wholesale and retail sale and distribution of wood, composite
wood, wood substitute and synthetic wood products, namely,
decking, posts, joists, hard wood, soft wood and exotic wood
decking, decking made from recycled plastic, mechanical
fasteners for decking. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Produits du bois, de bois composite, de
substituts du bois et de bois synthétique, nommément platelage,
poteaux, solives et garnitures; platelage composé de bois dur, de
bois mou et de bois exotique; platelage composé de matières
plastiques recyclées; attaches mécaniques pour platelage.
SERVICES: Vente au détail et en gros et distribution de produits
de bois, de bois composite, de substituts du bois et de bois
synthétique, nommément platelage, poteaux, solives et platelage
composé de bois dur, de bois mou et de bois exotique, platelage
composé de matières plastiques recyclées et attaches
mécaniques pour platelage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,928. 2005/10/24. WENGER CORPORATION, a legal
entity, 555 Park Drive, P.O. Box 448, Owatonna, Minnesota
55060-0448, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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WARES: Furniture, namely, chairs, stools, display racks,
cabinets, shelves and musical instrument stands. Priority Filing
Date: August 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/699,660 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises, tabourets,
présentoirs, meubles à tiroirs, rayons et supports pour instruments
de musique. Date de priorité de production: 24 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/699,660 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,930. 2005/10/24. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

MUSICORADAR 
SERVICES: Telecommunication services, namely a service that
permits users to transmit sound messages, namely music, for
identification and classification via text messaging. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
service permettant aux utilisateurs de transmettre des messages
sonores, nommément de la musique, à des fins d’identification et
de classification au moyen de messages textuels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,276,933. 2005/10/24. Rodan & Fields Inc., 767 Fifth Avenue,
New York, New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNBLEMISH 
WARES: Non-medicated and medicated skin care treatment
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement cutané non
médicamenteux et médicamenteux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,276,935. 2005/10/24. Swedish Match Lighters B.V., A.H.G.
Fokkerstraat 5, 9403 AM ASSEN, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

CRICKET 

WARES: Fuel (not for engines) and lighting substances, namely
gas for lighting and lighting fuel; lighters for the ignition of gas;
lighters for barbecues and other cooking devices; tobacco;
smokers’ articles, namely lighters for smokers; matches. Priority
Filing Date: July 28, 2005, Country: NETHERLANDS, Application
No: 0770186 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburant (autre que pour moteurs) et
substances d’éclairage, nommément gaz d’éclairage et
combustible d’allumage; briquets pour l’allumage au gaz; briquets
pour barbecues et autres dispositifs de cuisson; tabac; articles de
fumeur, nommément briquets pour fumeurs; allumettes. Date de
priorité de production: 28 juillet 2005, pays: PAYS-BAS, demande
no: 0770186 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,014. 2005/10/25. The Black & Decker Corporation, 701
East Joppa Road, Towson, Maryland 20286, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The trade-mark consists of the colours yellow and black as applied
to the visible surface of portions (lined for colour) of the particular
bit case shown in dotted outline in the attached drawing.

WARES: Drill bit cases, screwdriver bit cases, and socket tool
cases. Used in CANADA since at least as early as September
1998 on wares.

La marque de commerce comprend les couleurs jaune et noir
appliquées à la surface visible des parties (hachurées sur le
dessin pour indiquer la couleur) de l’étui à mèches représenté en
pointillé dans le dessin joint.

MARCHANDISES: Coffrets pour mèches de perceuse, étuis pour
lames de tournevis et coffres pour outils à douilles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en
liaison avec les marchandises.
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1,277,501. 2005/10/27. Cosuvina Inc., 1340 S. De Anza Blvd.,
San Jose, CA, 95129, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RON DEHMEL, DEHMEL SALES & MARKETING INC., P.O.
BOX 21032, ATLANTIC SUPERSTORE, SUMMERSIDE,
PRINCE EDWARD ISLAND, C1N6A1 

Diamond Brand 
WARES: Sweetened Condensed Milk / 300 ml cans. SERVICES:
Sweetened condensed milk to be sold in retail grocery stores,
wholesalers and distributors. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Lait concentré sucré/boîtes de 300 ml.
SERVICES: Lait concentré édulcoré à vendre dans les épiceries
au détail, grossistes et distributeurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,277,514. 2005/10/27. Cosuvina Inc., 1340 S. Anza Blvd., Suite
# 207, San Jose, CA, 95129, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RON DEHMEL, DEHMEL SALES & MARKETING INC., P.O.
BOX 21032, ATLANTIC SUPERSTORE, SUMMERSIDE,
PRINCE EDWARD ISLAND, C1N6A1 

Double Happiness 
WARES: Sweetened Condensed Milk / 300 ml can. SERVICES:
Sweetened condensed milk to be sold in retail grocery stores,
wholesale and distribution. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Lait concentré sucré/boîte de 300 ml.
SERVICES: Lait concentré édulcoré à vendre dans les épiceries
de vente au détail, vente en gros et distribution. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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. Used
in HUNGARY on wares. Registered in or for HUNGARY on
January 31, 2005 under No. 180 519 on wares. 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. Employée:
HONGRIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour HONGRIE le 31 janvier 2005 sous le No. 180 519 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,277,740. 2005/10/19. LVI GLOBAL, LLC, a Nevada limited
liability company, 9501 Hillwood Drive, Las Vegas, Nevada,
89134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J.
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 
 

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

SERVICES: Providing continuing education to dentists who are
already in practice. Used in CANADA since as early as June 01,
2005 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’éducation permanente aux dentistes
déjà en pratique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
juin 2005 en liaison avec les services.

1,277,786. 2005/10/31. Jyco, Inc., a Michigan corporation, 1056
Baker Road, Dexter, Michigan 48130, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

JYBOND 
WARES: Non metallic thermoplastic vulcanate seals for motor
vehicle windows and body parts. Used in CANADA since as early
as May 09, 2005 on wares. Priority Filing Date: May 30, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78639581 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Garnitures étanches non métalliques en
thermoplastique vulcanisé pour glaces de véhicules automobiles
et pièces de carrosserie. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 09 mai 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 30 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78639581 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,277,834. 2005/11/01. Austech and Design Pty Ltd, 34 Torrens
Road, Riverton, South Australia 5412, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

STAMINALIFT 
WARES: Vehicles incorporating equipment for material handling
and lifting, namely, motorised trolleys and trolleys incorporating a
lifting apparatus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules avec équipement intégré pour la
manutention et le levage de matériaux, nommément chariots
motorisés et chariots avec appareil de levage intégré. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,132. 2005/11/02. Assembléon N.V., Looyenbeemd 14,
Eindhoven, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BX 
WARES: Industrial pick and placing machines; machines for
installing and/or assembling and mounting of components on
printed circuit boards; machines for assembling printed circuit
boards; electronic apparatus and instruments, namely, pick and
placing equipment; electronic installations for installing and/or
assembling and mounting of components on printed circuit boards
and for assembling printed circuit boards; electronic installations
for the combined installing and mounting of components on
printed circuit boards; laser apparatus for mounting components
and for assembling printed circuit boards; apparatus for visual
control of positioning and mounting components on printed circuit
boards and for assembling printed circuit boards; computer
software programs for monitoring industrial processes; computer
software programs for preparing industrial processes;
semiconductors, integrated circuits (ICs), integrated circuit chips.
Priority Filing Date: May 23, 2005, Country: BENELUX,
Application No: 1077816 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines industrielles pour cueillette et mise
en place; machines pour installation et/ou assemblage et montage
de composants sur des cartes de circuits imprimés; machines
pour assemblage de cartes de circuits imprimés; appareils et
instruments électroniques, nommément équipement pour
cueillette et mise en place; installations électroniques pour
installation et/ou assemblage et montage de composants sur des
cartes de circuits imprimés et pour assemblage de cartes de
circuits imprimés; installations électroniques pour la combinaison
de l’installation et du montage de composants sur des cartes de
circuits imprimés; appareils laser pour le montage de composants
et pour l’assemblage de cartes de circuits imprimés; appareils
pour le contrôle visuel du positionnement et du montage de
composants sur des cartes de circuits imprimés et pour
l’assemblage de cartes de circuits imprimés; programmes
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logiciels pour la surveillance de processus industriels;
programmes logiciels pour la préparation de processus
industriels; semiconducteurs, circuits intégrés, puces. Date de
priorité de production: 23 mai 2005, pays: BENELUX, demande
no: 1077816 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,134. 2005/11/02. Assembléon N.V., Looyenbeemd 14,
Eindhoven, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LX 
WARES: Industrial pick and placing machines; machines for
installing and/or assembling and mounting of components on
printed circuit boards; machines for assembling printed circuit
boards; electronic apparatus and instruments, namely, pick and
placing equipment; electronic installations for installing and/or
assembling and mounting of components on printed circuit boards
and for assembling printed circuit boards; electronic installations
for the combined installing and mounting of components on
printed circuit boards; laser apparatus for mounting components
and for assembling printed circuit boards; apparatus for visual
control of positioning and mounting components on printed circuit
boards and for assembling printed circuit boards; computer
software programs for monitoring industrial processes; computer
software programs for preparing industrial processes;
semiconductors, integrated circuits (ICs), integrated circuit chips.
Priority Filing Date: May 23, 2005, Country: BENELUX,
Application No: 1077817 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines industrielles pour cueillette et mise
en place; machines pour installation et/ou assemblage et montage
de composants sur des cartes de circuits imprimés; machines
pour assemblage de cartes de circuits imprimés; appareils et
instruments électroniques, nommément équipement pour
cueillette et mise en place; installations électroniques pour
installation et/ou assemblage et montage de composants sur des
cartes de circuits imprimés et pour assemblage de cartes de
circuits imprimés; installations électroniques pour la combinaison
de l’installation et du montage de composants sur des cartes de
circuits imprimés; appareils laser pour le montage de composants
et pour l’assemblage de cartes de circuits imprimés; appareils
pour le contrôle visuel du positionnement et du montage de
composants sur des cartes de circuits imprimés et pour
l’assemblage de cartes de circuits imprimés; programmes
logiciels pour la surveillance de processus industriels;
programmes logiciels pour la préparation de processus
industriels; semiconducteurs, circuits intégrés, puces. Date de
priorité de production: 23 mai 2005, pays: BENELUX, demande
no: 1077817 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,136. 2005/11/02. The H.D. Lee Company, Inc., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810, 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 DUNGAREES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely jeans, casual pants, slacks, trousers,
shorts, skirts, shirts, pullovers, sweaters, vests, jackets, coats,
leather coats and jackets, belts and suspenders, hats and caps.
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons
sport, pantalons, shorts, jupes, chemises, pulls, chandails, gilets,
vestes, manteaux, manteaux et vestes de cuir, ceintures et
bretelles, chapeaux et casquettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,278,336. 2005/11/03. ELICA S.P.A., Via Dante, 228, Fabriano,
Ancona, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

As provided by the applicant, ELICA is the Italian word for
propeller.
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WARES: Electric ovens and gas ovens, electric fryers,
refrigerators; lights, namely, wall fitting lights, swivel wall lamps,
adjustable lamps, desk lamps, bed lamps, track lighting, post
lanterns, clamp spotlights, wall lanterns, strip lights, chandeliers,
standard lamps, ceiling fitted lights, hanging pendant lights, table
lamps, incandescent lamps, fluorescent tubes, tungsten-halogen
lamps, energy saving bulbs; shower stalls, baths, sinks, bidets,
toilets; electric coffee machines; electric radiators and water
radiators for air purification and air acclimatization, fans, air filters,
exhaust hoods and filtering hoods for cookers, cooking tops, gas
cookers and electric stoves. Proposed Use in CANADA on wares.

ELICA est le mot italien pour " propeller " en anglais, tel que fourni
par le requérant.

MARCHANDISES: Fours électriques et fours à gaz, friteuses
électriques, réfrigérateurs; lampes, nommément appliques
murales, appliques orientables, lampes réglables, lampes de
bureau, lampes de chevet, projecteurs sur rail, lanternes sur
poteau, projecteurs à pince, lanternes murales, cordons lumineux,
lustres, lampes sur pied, plafonniers, lampes suspendues, lampes
de table, lampes à incandescence, tubes fluorescents, lampes à
halogène, ampoules éconergétiques; cabines de douche,
baignoires, éviers, bidets, toilettes; cafetières électriques;
radiateurs électriques et radiateurs d’eau pour épuration d’air et
climatisation, ventilateurs, filtres à air, hottes à évacuation et
hottes filtrantes pour cuiseurs, tables de cuisson, réchauds-fours
et cuisinières électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,346. 2005/11/03. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FELCOID 
WARES: Gasket and gasket material in sheet form for use in
automotive engines. Used in CANADA since as early as 1971 on
wares.

MARCHANDISES: Joints statiques et matériaux sous forme des
feuilles pour la fabrication de joints statiques pour moteurs
automobiles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1971
en liaison avec les marchandises.

1,278,373. 2005/11/03. Felder KG, Heiligkreuzerfeld 18, A-6060
Hall in Tirol, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HAMMER 
WARES: Stationary wood working machines and their parts and
accessories, except machines and machine parts used for
hammering. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Machines à travailler le bois autonomes et
leurs pièces et accessoires, sauf machines et pièces de machines
utilisées pour le battage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,278,676. 2005/11/07. Quester Tangent Corporation, 201 - 9865
West Saanich Road, Sidney, BRITISH COLUMBIA 

Making Data Intelligent 
WARES: Underwater sonar equipment; rail transit monitoring,
diagnostic and control hardware; computer software for
underwater sonar scanning, rail transit monitoring, diagnosis and
control. SERVICES: Installation, repair and maintenance of
underwater sonar equipment and rail transit monitoring, diagnostic
and control hardware; training related to the installation, repair and
maintenance of underwater sonar equipment and rail transit
monitoring, diagnostic and control hardware. Used in CANADA
since July 12, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement sonar sous-marin; matériel
informatique de contrôle, de diagnostic et de commande de
transport ferroviaire; logiciels pour levé de sonar à balayage
latéral sous-marin, contrôle, diagnostic et commande de transport
ferroviaire. SERVICES: Installation, réparation et entretien de
matériel de surveillance, de diagnostic et de régulation de la
circulation ferroviaire et équipement sonar sous-marin; formation
concernant l’installation, la réparation et l’entretien de matériel de
surveillance, de diagnostic et de régulation de la circulation
ferroviaire et équipement sonar sous-marin. Employée au
CANADA depuis 12 juillet 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,278,829. 2005/11/08. MDY ADVANCED TECHNOLOGIES,
INC., 21-00 Route 208 South, Fair Lawn, N.J. 07410, 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 

FEDERATED RM 
SERVICES: Records management services. Used in CANADA
since at least as early as March 16, 2005 on services. Priority
Filing Date: May 16, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/630,265 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services de gestion de dossiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2005 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 16 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/630,265 en
liaison avec le même genre de services.
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1,278,850. 2005/11/08. SmithKline Beecham plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for
the treatment of hyperacidity. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de l’hyperacidité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,294. 2005/11/10. MICHELINA’S, INC., 525 Lake Avenue
South, Duluth, Minnesota, 55802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of meat,
seafood, poultry, pasta, rice and/or vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mets préparés surgelés consistant
principalement en viande, fruits de mer, volaille, pâtes
alimentaires, riz et/ou légumes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,330. 2005/11/14. THE EMPIRE LIFE INSURANCE
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Life and health insurance and annuity services;
wealth management services (guaranteed interest contracts,
registered and non-registered savings plans and segregated
funds); investment management services; insurance and financial
sales support services in the form of computerized sales support
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance-vie, d’assurance-santé et de
rente; services de gestion de patrimoine (contrats de placement
garanti, régimes d’épargne enregistrés et non enregistrés et fonds
réservés); services de gestion de placements; services de soutien
des ventes dans le domaine de l’assurance et de la finance sous
forme de services informatisés de soutien des ventes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,279,353. 2005/11/14. THE EMPIRE LIFE INSURANCE
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Life and health insurance and annuity services;
wealth management services (guaranteed interest contracts,
registered and non-registered savings plans and segregated
funds); investment management services; insurance and financial
sales support services in the form of computerized sales support
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance-vie, d’assurance-santé et de
rente; services de gestion de patrimoine (contrats de placement
garanti, régimes d’épargne enregistrés et non enregistrés et fonds
réservés); services de gestion de placements; services de soutien
des ventes dans le domaine de l’assurance et de la finance sous
forme de services informatisés de soutien des ventes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,279,380. 2005/11/14. Gertex Hosiery Inc., 9 Densley Avenue,
Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
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The right to the exclusive use of the word KIDSOX is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hosiery, including socks. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonneterie, y compris chaussettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,279,383. 2005/11/14. Gertex Hosiery Inc., 9 Densley Avenue,
Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: Hosiery, including socks. Used in CANADA since at
least as early as 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonneterie, y compris chaussettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,279,482. 2005/11/14. Janome Sewing Machine Co., Ltd., 1-1
Kyobashi 3-chome, TOKYO, JAPAN 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 

ACUFEED 

WARES: Feature of a sewing machine, namely a fabric guiding
system. Used in CANADA since September 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fonction d’une machine à coudre,
nommément système de guidage du tissu. Employée au
CANADA depuis 15 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,279,521. 2005/11/14. IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.,
a legal entity, 655, Fukudome-Machi, Hakusan-shi, Ishikawa,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

STEAMBOT CHRONICLES 
WARES: Computer game software; electronic game software;
video game software; interactive game software; video game
machines for use with television receivers; cinematographic films;
video circuit boards containing game programs for use with video
game machines; downloadable electronic game software and
programs; downloadable computer game software and programs;
downloadable video game software and programs; downloadable
interactive game software and programs; audio visual recordings
in the form of discs, memory cards and cartridges featuring music,
action and adventure stories and animated cartoon stores; sound
recordings in the form of discs, memory cards and cartridges
featuring music, action and adventure stores and animated
cartoon stories; magnets; eyeglasses; mouse pads; straps for
cellular phones; transceivers; downloadable electronic
publications in the nature of newsletters and magazines featuring
action and adventure games; user documentation sold as a unit
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux électroniques;
logiciels de jeux vidéo; ludiciels interactifs; machines de jeux vidéo
pour utilisation ave des récepteurs de télévision; films
cinématographiques; plaquettes de circuits vidéo contenant des
programmes de jeux pour utilisation avec des machines de jeux
vidéo; programmes et logiciels de jeux électroniques
téléchargeables; ludiciels et programmes de jeux
téléchargeables; programmes et logiciels de jeux vidéo
téléchargeables; programmes et logiciels de jeux interactifs
téléchargeables; enregistrements audiovisuels sous forme de
disques, cartes de mémoire et cartouches contenant de la
musique, des récits d’action et d’aventure et des dessins animés;
enregistrements sonores sous forme de disques, cartes de
mémoire et cartouches contenant de la musique, des récits
d’action et d’aventure et des dessins animés; aimants; lunettes;
tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; émetteurs-
récepteurs; publications électroniques téléchargeables sous
forme de bulletins et magazines dans le domaine des jeux d’action
et d’aventure; documentation d’utilisateur d’accompagnement,
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,279,537. 2005/11/14. Retail Royalty Company, (a Nevada
corporation), 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

AERIE 
SERVICES: Financial and financially-related services, namely,
charge card services, credit card services, stored-value card
services, smart card services, funds withdrawal card services,
electronic funds transfer services, electronic debit and credit
transaction services, electronic cash services; cash disbursement
services, electronic deposit services, electronic payment services,
electronic currency exchange services, point of sale and point of
transaction electronic payment services. Priority Filing Date:
November 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/752,068 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services connexes,
nommément services de cartes de crédit, services de cartes à
valeur stockée, services de cartes intelligentes, services de carte
de cartes de retrait, services de transfert électronique de fonds,
services de transactions électroniques de débit et de crédit,
services de porte-monnaie électronique; services de
décaissement, services de dépôt électronique, services de
paiement électronique, services de change électronique, services
de paiement électronique de point de vente et de point de
transaction. Date de priorité de production: 11 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/752,068 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,279,577. 2005/11/15. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

ADVENTURE KIDS 
SERVICES: Hotel and restaurant services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,279,599. 2005/11/15. 1622312 Ontario Inc., c.o.b. Tuxburry’s,
2368 Empey Road, R.R. #1, Yarker, ONTARIO K0K 3N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

TUXBURRY’S OPENING DATES GUIDE 

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

WARES: Printed publications, namely, guides, for hunters and
sport fishermen, providing hunting and fishing season dates, tips
and other information for hunters and sport fishermen, hunting and
fishing maps and charts; calendars. SERVICES: (1) Operation of
a website providing information and resources in the fields of sport
fishing and hunting, namely hunting and sport fishing maps,
hunting and sport fishing licences and regulations. (2) Operation
of a website in the fields of sport fishing and hunting, namely
operation of an online bulletin board and providing links to the
websites of others. (3) Operation of a website in the fields of sport
fishing and hunting, namely, providing advertising services to
others. (4) Compilation, dissemination and distribution of
information and data in the fields of sport fishing and hunting to
sport fishermen and hunters. (5) Promoting the sale of goods and
services through the distribution of printed materials and
promotional contests. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément guides
pour chasseurs et pêcheurs sportifs contenant des informations
destinées aux chasseurs sportifs, notamment les dates des
saisons de chasse et de pêche, ainsi que des conseils cartes de
chasse et de pêche; calendriers. SERVICES: (1) Exploitation d’un
site Web contenant de l’information et des ressources dans le
domaine de la pêche et de la chasse sportives, nommément
cartes de pêche et de chasse sportives, permis et règlements de
pêche et de chasse sportives. (2) Exploitation d’un site Web dans
le domaine de la pêche et de la chasse sportives, nommément
exploitation d’un babillard en ligne et mise à disposition de liens
vers des sites Web de tiers. (3) Exploitation d’un site Web dans le
domaine de la pêche sportive et de la chasse, nommément
fourniture de services de publicité à des tiers. (4) Compilation,
diffusion et distribution d’information et de données, dans les
domaines de la pêche et de la chasse sportives, aux pêcheurs et
aux chasseurs sportifs. (5) Promotion de la vente de biens et
services au moyen de la distribution d’imprimés et de concours
promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,279,844. 2005/11/17. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TECHNOLOGIE COULEUR-ILLUME 
WARES: Hair care preparations; shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair spray wax, hair oils, hair
gels, hair styling cremes, hair color preparations, hair serums.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires;
shampoings, revitalisants capillaires, mousses, fixatifs capillaires
en aérosol, lotions capillaires, cire genre fixatif capillaire,
préparations de coiffure, gels capillaires, crèmes de mise en pli,
teinture pour cheveux, sérums capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,919. 2005/11/17. Canica Design Inc., 36 Mill Street, Box
1238, Almonte, ONTARIO K0A 1A0 

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

WARES: Surgical tape, namely non-invasive bandage for use in
pre-operative skin expansion. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Ruban chirurgical, nommément pansement
non invasif pour utilisation dans le domaine de l’expansion
cutanée pré-opératoire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,279,920. 2005/11/17. Canica Design Inc., 36 Mill Street, Box
1238, Almonte, ONTARIO K0A 1A0 

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

WARES: Surgical tape, namely bandage for supporting primarily
closed and facilitating the closure of minor skin defects. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ruban chirurgical, nommément pansement
pour la suture primitive et pour faciliter la suture d’imperfections
cutanées mineurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,976. 2005/11/17. WYETH, a legal entity, Five Giralda
Farms, Madison, New Jersey, 07940, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XPRONIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating hemophilia.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hémophilie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,279,977. 2005/11/17. WYETH, a legal entity, Five Giralda
Farms, Madison, New Jersey, 07940, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XYNTHA 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating hemophilia.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hémophilie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,279,978. 2005/11/17. Genetics Institute, LLC, 87 Cambridge
Park Drive, Cambridge, Massachusetts, 02140, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REFACTO PURIF 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating hemophilia.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hémophilie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,012. 2005/11/18. GRIPPLE LIMITED, a British Company,
The Old West Gun Works, Savile Street East, Sheffield, S4 7UQ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Connectors and fastening devices, all for joining and
securing wires, ropes and cables, all being made wholly or
principally of common metal. Goods for sale in kit form, for
suspension of equipment and for forming guy ropes and stays for
posts and masts, comprising wire ropes and wire rope connecting
devices of common metal ; eyes, expandable anchors, toggle
fixings, and ground-engaging anchoring devices, all of common
metal and all for use with kits as aforesaid. Hand tools for
tensioning and releasing fence wires, guy ropes and stays, and for
adjusting the position of equipment suspended by kits comprising
wire ropes and wire rope connecting devices. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Connecteurs et dispositifs de fixation, tous
pour le jointoiement et la fixation de fils, de cordes et de câbles,
tous constitués principalement ou entièrement de métaux
communs. Marchandises pour vente sous forme de nécessaire,
pour la suspension d’équipement et pour former des haubans de
mât et des étais pour poteaux et mâts, comprenant câbles
métalliques et dispositifs de raccord de câble métallique en
métaux communs; oeillets, ancres extensibles, accessoires de
fixation de cabillot, et dispositifs d’ancrage dans le sol, tous les
articles précités en métaux communs et pour utilisation avec les
nécessaires susmentionnés. Outils à main pour le tensionnement
et la relâche de fils de clôture, de haubans de mât et d’étais, et
pour le réglage de la position de l’équipement suspendu au moyen
des nécessaires comprenant câbles métalliques et dispositifs de
raccord de câble métallique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,280,040. 2005/11/18. Flat Rock Cellars Inc, 1 Charlton Ave.
West, Hamilton, ONTARIO 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,280,182. 2005/11/08. Yum! Restaurants International (Canada)
LP, acting through Yum! Brands Canada Management Holding,
Inc., it’s general partner, 101 Exchange Avenue, Vaughan,
ONTARIO L4K 5R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

KFC TAKE THE NIGHT OFF MEAL 
The right to the exclusive use of the word MEAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Meat, fish, poultry and game; seafood; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces;
salads; eggs; cooking oils; pickles; dried herbs; potato-based
snack foods; cooked chicken; frozen chicken; chicken pot pies;
chicken sandwiches; snack foods, namely potato chips, corn
chips, popcorn, tortilla chips, crackers, rice chips, rice cakes and
pretzels; condiments, namely mustard, relish, ketchup, vinegar
sauces, namely gravy sweet and sour sauce, barbecue sauce,
plum sauce; spices and seasonings; rolls, biscuits, breads and
cakes; confectionery, namely candy and chocolate confectionery;
honey; yeast; baking powder; salad dressings. SERVICES:
Restaurants, snack bars, cafes, canteens and fast-food outlets;
catering services; the provision of food-ordering services through
an on-line computer network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits de
mer; fruits et légumes préservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes de fruits; salades; oeufs; huiles de cuisine;
marinades; herbes séchées; goûters à base de pommes de terre;
poulet cuit; poulet surgelé; pâtés au poulet; sandwiches au poulet;
goûters, nommément croustilles, croustilles de maïs, maïs éclaté,
croustilles genre tortilla, craquelins, croustilles de riz, gâteaux de
riz et bretzels; condiments, nommément moutarde, relish,
ketchup, vinaigre, sauces, nommément sauce aigre-douce, sauce
barbecue, sauce aux prunes; épices et assaisonnements; petits
pains, biscuits à levure chimique, pains et gâteaux; confiseries,
nommément bonbons et friandises au chocolat; miel; levure;
levure chimique; vinaigrettes. SERVICES: Restaurants, snack-
bars, cafés, cantines et restaurants-minute; services de traiteur;
fourniture de services de commande d’aliments au moyen d’un
réseau informatique en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,379. 2005/11/22. SiGe Semiconductor Inc., 2680
Queensview Drive, Ottawa, ONTARIO K2B 8J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

PANTENNA 
WARES: Integrated circuits, namely a power amplifier with
integrated antenna. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, nommément amplificateurs
de puissance à antennes intégrées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,280,380. 2005/11/22. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

THE BECEL HEART HEALTH 
MAKEOVER 

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

WARES: Margarine and edible oils. SERVICES: Advertising and
promoting the sale of margarine and edible oils through printed
materials, point-of-sale materials, brochures, pamphlets and
newsletters; by sponsoring sports and cultural events; through
promotional contests; educational services providing nutritional
and dietary information to the public through the establishment of
a web site and through the distribution of pamphlets, brochures
and newsletters. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot HEART en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Margarine et huiles alimentaires. SERVICES:
Publicisation et promotion de la vente de margarine et d’huiles
alimentaires au moyen d’imprimés, de matériel de points de vente,
de brochures, de prospectus et de bulletins; du parrainage de
sports et d’événements culturels; de concours promotionnels;
services éducatifs fournissant de l’information sur la nutrition et la
diététique au public au moyen de l’établissement d’un site Web et
au moyen de la distribution de dépliants, de brochures et de
bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,406. 2005/11/22. Scholastic Inc., 557 Broadway, New
York, New York 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCHOLASTIC KEYS 
WARES: Children’s educational computer software for use in the
fields of reading, writing and math. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants dans le domaine de
la lecture, de l’écriture et des mathématiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,458. 2005/11/22. InBev S.A., Grand-Place 1, 1000
Brussels, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
comprising the word LEFFE are black. The outer border of the
outer triangular-shaped figure is reddish brown. The interior
background of the outer triangular-shaped figure is yellow. In the
inner triangular-shaped figure, the sky is blue, the rooftops are red,
the building exterior is yellow, the trees are green, the lines are
black and the interior of the outer border is yellow.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres comprenant le mot "LEFFE"
sont en noir. La bordure extérieure de la conception de forme
triangulaire est en brun rouge. L’arrière-plan intérieur de la
conception de forme triangulaire est en jaune. Dans la conception
de forme triangulaire intérieure, le ciel est en bleu, les toits sont en
rouge, l’extérieur du bâtiment est en jaune, les arbres sont en vert,
les lignes sont en noir et l’intérieur de la bordure extérieure est en
jaune.

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

1,280,459. 2005/11/22. InBev S.A., Grand-Place 1, 1000
Brussels, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LEFFE, MOMENT DE SAVEUR 
WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares.

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

1,280,465. 2005/11/22. Viña Carta Vieja S.A., Casilla 36, Villa
Alegre de Loncomilla, San Javier, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TREWA 
WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on February 27, 2003 under No. 658896 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 27 février 2003
sous le No. 658896 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,852. 2005/11/25. Luc Dupuis, 20, Cours du Fleuve,
Verdun, QUEBEC H3E 1X1 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 

GDTS 
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WARES: Computer application software namely multimedia
display software for use in training and education in the fields of
business management, financial management, investment
management, tax management and insurance; printed materials
namely educational and instructional manuals, brochures and
reports in the fields of business management, financial
management, investment management, tax management and
insurance. SERVICES: Business consulting services namely,
accounting, bookkeeping and auditing services, review and
analysis of individual and enterprise records, accounts and
finances and preparation of reports on individual and enterprise
records, accounts and finance, business development,
management and consulting services in the field of business start-
up, expansion and mergers, notice to readers, review of internal
controls, recommendations to management, costing analysis,
outsourcing, training and accounting assistance, business
diagnostics, due diligence, accounting and administrative process
reengineering, business networking services; tax services namely
tax advisory services, tax preparation, tax compliance, research
and development tax compliance, tax planning and structure, tax
examination and tax accrual; identification of projects and
expenditures eligible for research and development tax credits;
preparation of and assistance with technical project descriptions,
preparation and assistance with technical research and
development tax description, preparation of tax credit claims and
follow-up, representation and negotiation with taxation authorities,
requests for advance tax rulings, assistance in financing of
research and development tax credits, tax returns for individuals
and corporations, individual and corporate tax planning, tax
assistance on corporate reorganization, mergers and acquisitions,
spin-offs, corporate compensation and employee integration for
senior executives, trust taxation, estate tax planning, commodity
taxes, personal wealth and financial planning assistance with
taxation authorities; international taxation namely international
services for inbound/outbound assignment, international tax
compensation and optimization, transfer pricing services,
compliance, worldwide tax planning and litigation, US tax
services, assistance and planning for inbound or outbound
investments or transactions, repatriation and estate tax, strategic
tax review for overall optimization and to minimize worldwide tax
burden, offshore tax planning and structuring, cross-border
technology transfer, tax assistance for investment in Canadian
real estate; estate planning services; immigration and emigration
planning services; financial services namely financial and
monetary advisory services, financial management services,
financial projections and cash low forecasts, corporate financial
analysis services, financial planning services, financial advisory
services, business reorganization and restructuring services;
financing services namely financing search, assistance with
private or venture capital, government subsidies, profitability and
feasibility evaluations, business valuations; insurance services,
namely insurance advisory services, sale of life insurance,
disability insurance, property insurance and casualty insurance;
investment advisory services; risk management consulting
services; staff training services in the fields of business
management, tax management, financial management,
investment management and insurance; human resource
management; organizing and conducting workshops and

seminars on business, financial, investment, insurance and
taxation matters; export and marketing support; strategic planning
services, namely strategic advisory services for companies
seeking financing, joint ventures or participating in other
transactions, and for investors seeking investment opportunities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’applications informatiques,
nommément logiciels d’affichage multimédia à utiliser en
formation et en éducation dans les domaines suivants : gestion
des affaires, gestion financière, gestion de placements,
administration de l’impôt et assurance; publications imprimées,
nommément manuels didactiques, brochures et rapports dans les
domaines suivants : gestion des affaires, gestion financière,
gestion de placements, administration de l’impôt gestion et
assurance. SERVICES: Services de conseils en affaires,
nommément services de comptabilité, de tenue de livres et de
vérification comptable, examen et analyse de dossiers individuels
et d’entreprise, de comptes et de finances, et préparation de
rapports sur des dossiers individuels et d’entreprise, des comptes
et des finances, expansion des entreprises, services de gestion et
de consultation dans les services couvrant les domaines suivants
: démarrage, expansion et regroupements d’entreprises, avis aux
lecteurs, examen des contrôles internes, recommandations aux
cadres, analyse des coûts, impartition, formation et aide en
comptabilité, outils de diagnostic d’entreprise, diligence
raisonnable, reconception de comptabilité et des processus
administratifs, réseautage d’entreprise; services fiscaux,
nommément services de conseils fiscaux, préparation de
déclarations de revenus, observation fiscale, observation fiscale
en recherche et développement, planification et structure fiscales,
contrôle fiscal et impôt couru; identification de projets et
détermination des dépenses satisfaisant aux conditions requises
pour crédits d’impôt en recherche et développement; préparation
et aide ayant trait aux descriptions de projets techniques,
préparation et aide ayant trait à la description fiscale de recherche
et de développement techniques, préparation des réclamations et
du suivi de crédit d’impôt, représentation et négociation auprès de
l’administration fiscale, demandes pour décisions anticipées, aide
en financement de crédits d’impôt en recherche et
développement, déclaration de revenus pour particuliers et
sociétés, planification fiscale des particuliers et des sociétés, aide
fiscale portant sur la réorganisation, les regroupements et les
acquisitions de sociétés, les essaimages d’entreprise,
l’indemnisation accordée par une société et l’intégration des
employés pour cadres supérieurs, l’imposition des trusts, la
planification fiscale successorale, les taxes à la consommation,
aide en planification des richesses et des finances personnelles
auprès de l’administration fiscale; fiscalité internationale,
nommément services internationaux pour assignation d’arrivée/de
sortie, compensation et optimisation fiscales au niveau
international, services d’établissement des prix de cession
interne, observation, planification et contentieux fiscaux à l’échelle
mondiale, services fiscaux américains, aide et planification pour
investissements ou transactions d’entrée ou de sortie, impôt de
rapatriement et droit de succession, révision fiscale stratégique
pour optimisation globale et pour minimiser le fardeau fiscal
mondial, planification et structuration fiscales extracôtières,
transfert de technologie frontalier, aide fiscale pour
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investissement en biens immobiliers canadiens; services de
planification successorale; services de planification en
immigration et en émigration; services financiers, nommément
services de conseils financiers et monétaires, services de gestion
financière, projections financières et prévisions de rentrée de
fonds, services d’analyse financière auprès de société, services
de planification financière, services de conseils financiers,
services de réorganisation et restructuration d’entreprise; services
de financement, nommément financement de recherche, aide en
capital privé ou en capital de risque, subventions publiques,
évaluations de rentabilité et de faisabilité, évaluations
d’entreprise; services d’assurances, nommément services de
conseils en assurances, vente d’assurance-vie, assurance-
invalidité, assurance de biens et assurance-dommages; services
de conseils en investissements; services de consultation en
gestion des risques; services de formation du personnel dans les
domaines suivants : direction des affaires, administration de
l’impôt, gestion financière, gestion et assurance de placements;
gestion des ressources humaines; organisation et tenue de
groupes de travail et de séminaires portant sur les sujets suivants
: affaires, finances, investissements, assurances et fiscalité; appui
à l’exportation et à la commercialisation; services de planification
stratégique, nommément services de conseils stratégiques pour
entreprises en quête de financement, de projets conjoints ou
participation dans d’autres types de transactions, et pour
investisseurs à la recherche de possibilités d’investissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,280,860. 2005/11/25. McIntosh Pro Line Products, Inc., 779
Kent Road #1 - P.O. Box 370, Wheatley, ONTARIO N0P 2P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

NATURE’S DENTIST 
WARES: Pet food and supplements, namely dog food and dog
treats; cat food and cat treats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments et suppléments pour animaux de
compagnie, nommément nourriture pour chiens et délices pour
chiens; nourriture pour chats et délices pour chats. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,886. 2005/11/28. Anoop Bungay, 548 Rundleridge Drive
NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7 

Proud sponsor of the Canadian dream. 
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financing services namely mortgages, loans,
factoring, secured/unsecured lines of credit, credit card facilities
for both residential and commercial purposes. Used in CANADA
since November 25, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de financement, nommément hypothèques,
prêts, affacturage, lignes de crédit garanties/non garanties,
services de cartes de crédit à usage personnel et commercial.
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2005 en liaison avec
les services.

1,280,897. 2005/11/25. Dovetail Inc., 173 Devonshire Avenue,
London, ONTARIO N6C 2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

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

WARES: (1) Document storage and organizational accessories,
namely books, pre-recorded compact discs containing
applications for the storage and retrieval of personal information,
notepads and organizational folders for the storage and retrieval
of personal documentation, materials and information. (2)
Software used to store and retrieve an individual’s personal and
legal information and documents. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires d’entreposage, de stockage
et de rangement de documents, nommément livres, disques
compacts preéenregistrés contenant des applications pour le
stockage et la récupération de renseignements personnels,
tablettes électroniques et dossiers de rangement pour
l’entreposage, le stockage et la récupération de documents, de
publications et de renseignements personnels. (2) Logiciel utilisé
pour le stockage et la récupération d’information et de documents
juridiques et personnelles d’une personne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,960. 2005/11/28. Cours Christopher Inc., 485, rue McGill,
bureau 1100, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GASCON &
ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 280,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2 

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

SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis décembre 1983 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of a residence for elderly persons. Used in
CANADA since December 1983 on services.
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1,281,103. 2005/11/29. Crombie Developments Limited, 115
King Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

SERVICES: Construction, development, management and
leasing of real property. Used in CANADA since at least as early
as July 2003 on services.

SERVICES: Construction, développement, gestion et crédit-bail
de biens immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services.

1,281,181. 2005/11/29. Barry Rendall, 26 Dan Martin Crescent,
Milgrove, ONTARIO L0R 1V0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: Bicycle seat posts. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Tiges de selle pour bicyclettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,217. 2005/11/29. Ramdaveric Holdings Inc., 215 Traders
Blvd E - Unit8, Mississauga, ONTARIO L6S 2Y9 

MEMOR-REST 

WARES: BEDDING PRODUCTS NAMELY MATTRESSES,
PILLOWS, MATTRESS PADS. SERVICES: WHOLESALE/
RETAIL SALES OF BEDDING PRODUCTS. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Literie, nommément matelas, oreillers et
couvre-matelas. SERVICES: Vente en gros et au détail de literie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,281,222. 2005/11/14. KEY GORDON COMMUNICATIONS
INC., 70 The Esplanade, Toronto, ONTARIO M5E 1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

MORAL FIBRE 
SERVICES: Forest conservation program, namely providing
information to the general public in the field of forest conservation.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de préservation des forêts, nommément
fourniture d’information destinée au grand public dans le domaine
de la préservation des forêts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,281,274. 2005/11/17. INVEST IN KIDS FOUNDATION, a legal
entity, 425 Adelaide St. W., 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5V
3C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FAITES PASSER 
WARES: (1) Educational material, namely, newsletters, books,
booklets, flyers, pre-recorded videotapes providing information
relating to parenting and child care, pre-recorded audio cassettes
providing information relating to parenting and child care and pre-
recorded CD-ROMS providing information relating to parenting
and child care. (2) Training manuals relating to parenting and child
care. SERVICES: Information services, namely, providing
information in the field of parenting and child care; educational
services, namely, providing classes, seminars and lectures in the
field of parenting and child care. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Documents pédagogiques, nommément
bulletins, livres, livrets, prospectus, bandes vidéo, audiocassettes
et CD-ROM préenregistrés contenant de l’information ayant trait à
l’art d’être parent et à la puériculture. (2) Manuels de formation
ayant trait à l’art d’être parent et aux soins aux enfants.
SERVICES: Services d’information, nommément fourniture
d’information dans le domaine de l’art d’être parent et des soins
aux enfants; services éducatifs, nommément fourniture de cours,
de séminaires et de conférences dans le domaine de l’art d’être
parent et des soins aux enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,281,421. 2005/11/30. Lori Miller, 37 - 4075 McClain Road,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETRAROIA
LANGFORD RUSH LLP, 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

NO/KNOW GOD? ART 
The right to the exclusive use of the word ART is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Artwork, namely paintings and sculptures. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oeuvres d’art, nommément peintures et
sculptures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,466. 2005/12/01. Mesut Bulent Turkoglu, 900-275 Slater
Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5H9 

sibername 
SERVICES: Internet Service Provider. Used in CANADA since
April 09, 2000 on services.

SERVICES: Fournisseur de services Internet. Employée au
CANADA depuis 09 avril 2000 en liaison avec les services.

1,281,563. 2005/11/21. CHARLENE P. STILLINGS, 2164
Ferndale Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 2Z1 

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

WARES: Water for dogs namely, bottled water. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau pour chiens, nommément eau
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,571. 2005/11/21. ACTIVPLANT CORPORATION, 140
Fullarton Street, Suite 900, London, ONTARIO N6A 5P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is
comprised of two colours. The "activ" portion of the mark is the
colour deep purple, and the "plant" portion is the colour orange.

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

WARES: Computer software, namely, three-tiered server-centric
architectures for use primarily in manufacturing applications,
namely, software used for monitoring, tracking, analysing,
disseminating and displaying business data collected directly from
the manufacturing automation and relating to the operation of
manufacturing facilities; computer hardware; computer software
manuals. SERVICES: Data support services, namely, data
support services in relation to the computer software provided to
third parties. Used in CANADA since at least as early as February
2004 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque comprend deux couleurs. La partie
"activ" de la marque est en magenta et la partie "plant" est en
orange.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément architectures à trois
niveaux centrées sur une serveur pour utilisation principalement à
des fins de fabrication, nommément logiciels servant à la
surveillance, au repérage, à l’analyse, à la diffusion et à l’affichage
des données commerciales en provenance directe de processus
d’usinage automatique et ayant trait à l’exploitation des
installations de fabrication; matériel informatique; manuels ayant
trait aux logiciels. SERVICES: Services de soutien des données,
nommément services de soutien des données ayant trait aux
logiciels fournis à des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,281,756. 2005/11/28. AGO INDUSTRIES INC., 500 Sovereign
Road, P.O. Box 7132, London, ONTARIO N5Y 4J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. LAKE, (MCKENZIE LAKE LLP), LONDON OFFICE,
300 DUNDAS STREET, LONDON, ONTARIO, N6B1X9 
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SAFETY BARRIER 
The right to the exclusive use of the word SAFETY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Flame resistant industrial safety products, specifically
flame resistant industrial safety clothing, namely jackets, overalls,
pants, t-shirts, hats and vests. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de sécurité industrielle ignifugés, en
particulier vêtements de sécurité industrielle ignifugés,
nommément vestes, salopettes, pantalons, tee-shirts, chapeaux
et gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,838. 2005/12/02. Stroller Strides, LLC, a Delaware
Corporation, 1531 Crescent Place, San Marcos, California,
92078, 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 
 

SERVICES: Fitness and baby services, namely providing fitness
instruction for new moms and dads in the company of their babies.
Used in CANADA since June 20, 2005 on services.

SERVICES: Services de conditionnement physique et services
ayant trait aux bébés, nommément enseignement du
conditionnement physique pour nouvelles mères et nouveaux
pères et leurs bébés. Employée au CANADA depuis 20 juin 2005
en liaison avec les services.

1,281,847. 2005/12/02. Williamson-Dickie Manufacturing
Company, 319 Lipscomb, Fort Worth, Texas 76104, 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 

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

WARES: Casual clothing for girls and women; belts; backpacks
and purses. Used in CANADA since at least as early as February
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements sport pour filles et femmes;
ceintures; sacs à dos et bourses. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,281,853. 2005/12/02. Williamson-Dickie Manufacturing
Company, 319 Lipscomb, Fort Worth, Texas 76104, 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 
 

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

WARES: Casual clothing for girls and women; belts; backpacks
and purses. Used in CANADA since at least as early as February
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements sport pour filles et femmes;
ceintures; sacs à dos et bourses. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,281,926. 2005/12/05. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD, Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Air freshening preparations, air deodorants and
deodorisers; preparations to neutralise bad odours. Proposed
Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2699

July 19, 2006 133 19 juillet 2006

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

MARCHANDISES: Préparations pour assainissement de l’air,
assainisseurs d’air et désodorisants; préparations destinées à
neutraliser les mauvaises odeurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,281,949. 2005/12/05. RATIOPHARM GmbH, Graf-Arco Strasse
3, D-89079, Ulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

ROUGIER-VAP 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely medication for
temporary relief of itching associated with insect bites, scrapes,
minor cuts, minor burns, sunburn and skin irritation; sanitizers for
household and hospital use; antiseptic cleansers, disinfectant to
apply to prevent body infection, medicated cleansers first aid
medication to prevent infection of minor cuts, scrapes and burns.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
médicament pour le soulagement temporaire de démangeaisons
liées à des piqûres d’insectes, des écorchures, des légères
coupures, des brûlures légères, des coups de soleil et des
irritations cutanées; désinfectants pour usage domestique et dans
les hôpitaux; nettoyants antiseptiques, désinfectant à appliquer
pour la prévention d’infections du corps, médicament nettoyants
de premiers soins pour la prévention de l’infection de coupures
légères, d’écorchures et de brûlures. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,282,052. 2005/12/06. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ESCOGEN 
WARES: Veterinary preparations for aquatic animals, namely
vaccines for aquatic animals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour animaux
aquatiques, nommément vaccins pour animaux aquatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,101. 2005/12/06. Viking Range Corporation, 111 Front
Street, Greenwood, Mississippi 38930, 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 

V CLASS 
WARES: Kitchen clean-up appliances, namely dishwashers; gas
and electric cooking appliances, namely ranges and cooktops;
electric cooking appliances, namely ovens and warming drawers;
cooking ventilation, downdrafts and hoods; microwaves;
refrigerators; and freezers. Priority Filing Date: June 06, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
644,650 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage pour la cuisine,
nommément lave-vaisselles; appareils de cuisson électriques et
au gaz, nommément cuisinières et surfaces de cuisson; appareils
de cuisson électriques, nommément fours et tiroirs chauffants;
ventilateurs de cuisine, ventilateurs à circulation descendante et
hottes de ventilation; fours à micro-ondes; réfrigérateurs;
congélateurs. Date de priorité de production: 06 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/644,650 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,124. 2005/12/06. SHAY BASAL, 1255 Carré Phillips, suite
412, Montreal, QUEBEC H3B 3G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 1010
SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 

ICE THAT WILL NEVER MELT 
The right to the exclusive use of the word ICE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: DIAMONDS. SERVICES: WHOLESALE AND RETAIL
OF DIAMONDS. Used in CANADA since November 01, 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Vente en gros et au
détail de diamants. Employée au CANADA depuis 01 novembre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,282,161. 2005/12/07. First Asset Funds Inc., 95 Wellington
Street West, Toronto, ONTARIO M5J 2N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
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XTF 
SERVICES: Financial investment services, namely development
and sale of securities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément élaboration et
vente de valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,282,203. 2005/12/07. GROUPE CONSEIL FXINNOVATION
INC., 620, Saint-Jacques, suite 300, Montreal, QUEBEC H3C
1C7 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 

ILLUMINATE 
WARES: (1) Business service management software namely,
applications and infrastructures monitoring software, applications
and infrastructures management software, information technology
human resources management software, release and change
management software, total cost of ownership and return on
investment management software, and accompanying computer
dashboards and business indicators. (2) Business service
management software namely, capacity, continuity, availability
and provisioning management software, and accompanying
computer dashboards and business indicators. (3) Business
service management software namely, suppliers management
software, project management software, security and identity
management software, asset management and discovery
software, configuration management software, incident and
problem management software, financial management software,
service level management software, and accompanying computer
dashboards and business indicators. SERVICES: (1) Professional
services in the field of business service management. (2) System
administration namely, sale, lease, installation, maintenance,
optimization and technical support of business service
management software namely, applications and infrastructures
monitoring software, applications and infrastructures
management software, information technology human resources
management software, release and change management
software, total cost of ownership and return on investment
management software, and accompanying computer dashboards
and business indicators. (3) System administration namely, sale,
lease, installation, maintenance, optimization and technical
support of business service management software namely,
capacity, continuity, availability and provisioning management
software, and accompanying computer dashboards and business
indicators. (4) Application service provider in the field of business
service management; professional services in the field of business
service management; educational services in the field of business
service management. (5) System administration namely, sale,
lease, installation, maintenance, optimization and technical
support of business service management software namely,
suppliers management software, project management software,
security and identity management software, asset management
and discovery software, configuration management software,

incident and problem management software, financial
management software, service level management software, and
of accompanying computer dashboards and business indicators.
Used in CANADA since at least as early as November 28, 2004
on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in
CANADA on wares (3) and on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de services
d’entreprise, nommément logiciels de surveillance d’applications
et d’infrastructures, logiciels de gestion d’application et
d’infrastructures, logiciels de gestion informatisée des ressources
humaines, logiciels de gestion des mises à niveau et
modifications, logiciels de gestion du coût total de possession et
du rendement du capital investi, et tableaux de bord informatiques
et indicateurs économiques d’accompagnement. (2) Logiciels de
gestion de services d’affaires, nommément logiciels de gestion de
la capacité, de la continuité, de la disponibilité et de
l’approvisionnement et tableaux de bord informatiques et
indicateurs d’affaires d’accompagnement. (3) Logiciels de gestion
de services d’affaires, nommément logiciels de gestion des
fournisseurs, logiciels de gestion de projets, logiciels de gestion
de la sécurité et de l’identité, logiciels de découverte et de gestion
de l’actif, logiciels de gestion des configurations, logiciels de
gestion des incidents et problèmes, logiciels de gestion financière,
logiciels de gestion du niveau de service et tableaux de bord et
indicateurs d’affaires d’accompagnement. SERVICES: (1)
Services professionnels dans le domaine de la gestion de services
d’entreprises. (2) Gestion de systèmes, nommément vente,
location, installation, maintenance, optimisation et soutien
technique de logiciels de gestion de services d’affaires,
nommément logiciels de surveillance d’applications et
d’infrastructures, logiciels de gestion d’applications et
d’infrastructures, logiciels de gestion des ressources humaines
dans le domaine des technologies de l’information, logiciels de
gestion des mises à niveau et des modifications, logiciels de
gestion du coût total de possession et du rendement du capital
investi et tableaux de bord et indicateurs d’affaires
d’accompagnement. (3) Gestion de systèmes, nommément vente,
location, installation, maintenance, optimisation et soutien
technique de logiciels de gestion de services d’entreprise,
nommément logiciels de gestion de la capacité, de la continuité,
de la disponibilité et de l’approvisionnement et tableaux de bord
numériques et indicateurs d’affaires. (4) Fournisseur de services
d’applications dans le domaine de la gestion de services
d’entreprise; services de conseil en matière de gestion de services
d’entreprise; services éducatifs dans le domaine de la gestion des
services d’entreprise. (5) Gestion de systèmes, nommément
vente, location, installation, maintenance, optimisation et soutien
technique de logiciels de gestion de services d’affaires,
nommément logiciels de gestion des fournisseurs, logiciels de
gestion de projets, logiciels de gestion de la sécurité et de
l’identité, logiciels de découverte et de gestion de l’actif, logiciels
de gestion des configurations, logiciels de gestion des incidents et
problèmes, logiciels de gestion financière et logiciels de gestion
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du niveau de service, ainsi que dans le domaine des tableaux de
bord et indicateurs d’affaires d’accompagnement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3) et en liaison avec les services (4), (5).

1,282,223. 2005/12/07. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-Ku,
146 TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

DARK RESURRECTION 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,243. 2005/12/07. Fernco Inc., a Michigan Corporation, 300
S. Dayton Street, Davison, Michigan 48423, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

FERNCO 
WARES: Plastic drain channels with plastic grates. Priority Filing
Date: June 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78645460 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Profilés de drain en plastique avec grilles en
plastique. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78645460 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,316. 2005/12/08. Exceldor Coopérative Avicole, 460, rue
Principale, Saint-Anselme, QUÉBEC G0R 2N0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEAN-
FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES),
79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P.
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 
 

SERVICES: Entreprises d’abattage et de transformation de
volailles vivantes et non vivantes pour fins de ventes en gros.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les
services.

SERVICES: Businesses dealing in the slaughtering and
processing of live and slaughtered poultry for wholesale. Used in
CANADA since April 01, 2005 on services.

1,282,321. 2005/12/08. Exceldor Coopérative Avicole, 460, rue
Principale, Saint-Anselme, QUÉBEC G0R 2N0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEAN-
FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES),
79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P.
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 
 

MARCHANDISES: Volaille. SERVICES: Entreprises d’abattage
et de transformation de volailles vivantes et non vivantes pour fins
de ventes en gros. Employée au CANADA depuis 01 avril 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Poultry. SERVICES: Businesses dealing in the
slaughtering and processing of live and slaughtered poultry for
wholesale. Used in CANADA since April 01, 2005 on wares and
on services.

1,282,323. 2005/12/08. Exceldor Coopérative Avicole, 460, rue
Principale, Saint-Anselme, QUÉBEC G0R 2N0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEAN-
FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES),
79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P.
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 
 

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

SERVICES: Entreprises d’abattage et de transformation de
volailles vivantes et non vivantes pour fins de ventes en gros.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words COOPÉRATIVE
AVICOLE is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Businesses dealing in the slaughtering and
processing of live and slaughtered poultry for wholesale. Used in
CANADA since April 01, 2005 on services.

1,282,510. 2005/12/09. 1175856 Ontario Ltd., 5580 Explorer
Drive, Suite 600, Mississauga, ONTARIO L4W 4Y1 

WSI WEBSCAN 
WARES: Printed reports on the subject of website functionality
and analysis. SERVICES: Consulting services, namely, providing
analysis of websites. Used in CANADA since August 18, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports imprimés ayant trait à la
fonctionnalité et à l’analyse de sites Web. SERVICES: Services
de consultation, nommément services d’analyse de sites Web.
Employée au CANADA depuis 18 août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,282,543. 2005/12/09. 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 
 

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

WARES: Breakfast sandwich. Priority Filing Date: November 11,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/752,394 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sandwiches de petit déjeuner. Date de
priorité de production: 11 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/752,394 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,584. 2005/12/12. Commerce & Industrie Chidaca
International Canada inc., 8888 Boul. Lepage, Brossard,
QUÉBEC J4Y 3K6 

CDCTECH 
MARCHANDISES: Produits de quincaillerie, nommément:
pinces, pince-clés, outils manuels, outils électriques, outils de
jardinage, tournevis, embouts de tournevis, mèches, couteaux,
ciseaux, rubans à mesurer, grattoirs, crochets, niveaux, règles,
scies, brosses métalliques, meules abrasives, disques abrasifs,
lames de coupe, lames de rechange, lames de scie, lames
diamantées, clous, boulons, vis, agrafes, agrafeuses, détecteurs
de fumée, cadenas, serrures magnétiques, coffres de sûreté,
prises d’électricité, extensions d’électricité, lumières, chargeurs
d’électricité, thermostats à chauffage, fils d’électricité,
chaufferettes de construction, rubans d’isolation, attaches-câbles,
câbles métalliques, rubans d’emballages, rubans de conduit,
rubans d’aluminiums, robinets, touches, serrages, tuyaux de
conduit, supports d’arrangements (racks), supports à tablettes.
Accessoires de portes et de fenêtres, nommément: pentures,
poignées, verrous, arrêts, fermes à porte, rails, systèmes du
roulement, gâches, fixages, rideaux. Accessoires pour la peinture
intérieur et extérieur, nommément: pinceaux, rouleaux, montures-
cages, rallonges-extensions, pistolets à calfeutrer, grattoirs,
plateaux (pannes), brosses, mélangeurs, grillages, rubans-
masquer, rubans à joint, papiers sablés, sableuses, gants,
masques, bâches de protection, blocs, tampons, découpeur,
pantalons et vestes à peinture, nettoyeur de peinture, outils-
support. Matériaux de construction, nommément: moulures,
planchers, portes, fenêtres, panneaux à plafond, panneaux
décoratifs, escaliers, rampes, marches. Produits sanitaires et
d’entretien, nommément : squeegees, lames en caoutchouc,
barres de raclettes, poignées à squeegees, barres pivotantes,
mouilleurs à vitres, grattoirs à vitres, balais, nappes, tissus à
nettoyage, papiers hygiènes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Hardware products, namely: light clips, plier wrenches,
hand operated tools, electric power tools, gardening tools, screw
drivers, screwdriver bits, bits, knives, scissors, measuring tapes,
scrapers, hooks, levels, rulers, saws, wire brushes, grinding
wheels, abrasive discs, cutting blades, replacement blades,
sawblades, diamond blades, nails, bolts, screws, clips, staplers,
smoke detectors, padlocks, magnetic locks, safes, electrical
outlets, electrical extensions, lights, electrical chargers, heating
thermostats, electrical wires, construction heaters, insulating tape,
cable clips, metal cables, packing tape, conduit strap, aluminum
tape, cocks, finger boards, clamps, conduit pipes, racks brackets,
shelf brackets. Window and door accessories, namely: hinges,
handles, locks, stops, trusses, rails, wheel systems, strike plates,
attachments, curtains. Accessories for interior and exterior
painting, namely: paint brushes, rollers, wire-frame rollers,
extensions, caulking guns, wall scrapers, paint scrapers, trays,
brushes, blenders, mesh, masking tape, joint tape, sandpaper,
sanders, gloves, masks, drop cloths, blocks, wipes, cutter,
painting pants and jackets, paint remover, support tools. Building
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Construction materials, namely: mouldings, floors, doors,
windows, ceiling panels, decorative panels, stairs, handrails,
steps. Sanitary and maintenance products, raclettes, rubber
blades, raclettes bars, squeegee handles, pivoting bars, window
wipers, window scrapers, brooms, tablecloths, cleaning cloths,
hygienic paper. Proposed Use in CANADA on wares.

1,282,617. 2005/12/12. 9067-6214 Quebec Inc., 896, boul.
d’Alembert, D’Alembert, QUEBEC J9X 5A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L,
224-4480 COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUEBEC, H4N2R1 
 

WARES: Detection systems, namely, electronic tension detectors
for detecting decreases in tension in ropes, chains, straps, belts,
and cables holding cargo on a trailer. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de détection, nommément
détecteurs de tension électroniques pour détecter la réduction de
la tension dans les cordes, chaînes, sangles, courroies et câbles
servant à l’arrimage d’une cargaison dans une remorque. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,645. 2005/12/12. INTERNATIONAL AIRCRAFT SALES
INC., 2960 STE-ELISABETH, QUEBEC, QUÉBEC G1M 2N5 

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

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 et ce, dans le domaine de
l’aviation. (2) 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 et ce, dans le domaine de l’aviation. (3) Services d’édition et
de distribution de publications virtuelles dans le domaine de
l’aviation, nommément d’annonces. Employée au CANADA
depuis 12 décembre 2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) romotional and dissemination services for
products and services of others through the placement of
advertisements and promotional items on an Internet site in the
field of aviation. (2) Services for access through an Internet site of
a directory of advertisements of products and services to be sold
or provided in the field of aviation. (3) Publishing and distribution
services for virtual publications in the aviation field, namely
advertisements. Used in CANADA since December 12, 2005 on
services.

1,282,666. 2005/12/12. ConWest Resources, Inc., 1177 Harrison
Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1Z5P6 
 

WARES: Motion picture films, pre-recorded video cassettes, pre-
recorded CD-ROM’S, pre-recorded DVD’s and other pre-recorded
magnetic media, featuring adult entertainment; unmounted adult
photographs, posters, catalogues, other written publications and
materials in the fields of adult entertainment and adult sexuality;
novelty items, namely latex dildoes. SERVICES: On-line retail
store services via a global computer network featuring
downloadable and tangible copies for shipping of pre-recorded
videos, pre-recorded CD-ROM’s, pre-recorded DVD’s, and other
pre-recorded magnetic media, featuring adult entertainment; mail-
order catalog services featuring pre-recorded videos, pre-
recorded CD-ROMS, pre-recorded DVD’s, and other pre-recorded
media, featuring adult entertainment. Used in CANADA since at
least as early as March 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques, vidéocassettes
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés et
autres supports magnétiques préenregistré, tous dans le domaine
du divertissement pour adultes; photographies non montées,
affiches, catalogues et autres publications imprimées et matériaux
dans le domaine du divertissement pour adultes et de la sexualité
pour adultes; articles de fantaisie, nommément godemichés en
latex. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant
des vidéos préenregistrées, des CD-ROM préenregistrés, des
DVD préenregistrés et d’autres supports magnétiques
préenregistrés, tous dans le domaine du divertissement pour
adultes; services de catalogue de vente par correspondance de
vidéos préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD
préenregistrés et autres supports préenregistrés, tous dans le
domaine du divertissement pour adultes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,282,667. 2005/12/12. ConWest Resources, Inc., 1177 Harrison
Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1Z5P6 
 

WARES: Motion picture films, pre-recorded video cassettes, pre-
recorded CD-ROM’S, pre-recorded DVD’s and other pre-recorded
magnetic media, featuring adult entertainment; unmounted adult
photographs, posters, catalogues, other written publications and
materials in the fields of adult entertainment and adult sexuality.
SERVICES: On-line retail store services via a global computer
network featuring downloadable and tangible copies for shipping
of pre-recorded videos, pre-recorded CD-ROM’s, pre-recorded
DVD’s, and other pre-recorded magnetic media, featuring adult
entertainment; mail-order catalog services featuring pre-recorded
videos, pre-recorded CD-ROMS, pre-recorded DVD’s, and other
pre-recorded media, featuring adult entertainment. Used in
CANADA since at least as early as March 1995 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques, vidéocassettes
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés et
autres supports magnétiques préenregistrés dans le domaine du
divertissement pour adultes; photographies non montées,
affiches, catalogues et autres publications imprimées et matériaux
dans le domaine du divertissement pour adultes et de la sexualité
pour adultes. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne
offrant des vidéos préenregistrées, des CD-ROM préenregistrés,
des DVD préenregistrés et d’autres supports magnétiques
préenregistrés, tous dans le domaine du divertissement pour
adultes; services de catalogue de vente par correspondance de
vidéos préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD
préenregistrés et autres supports préenregistrés, tous dans le
domaine du divertissement pour adultes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,282,680. 2005/12/12. Emerson Radio Corp., 9 Entin Road,
Parsippany, New Jersey, 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Televisions, video cassette players, video cassette
recorders, digital versatile disc players and changers, digital
versatile disc recorders, digital versatile disc players and
changers/video cassette recorder combination units, digital
versatile disc recorders/video cassette recorder combination
units, digital versatile disc recorders/HDD(hard disc driver)/video
cassette recorder combination units, television/video cassette
recorder combination units, television/digital versatile disc (player
and/or recorder) combination units, television/digital versatile disc
(player and/or recorder)/video cassette recorder combination
units, projection televisions; television set-top boxes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, lecteurs de vidéocassettes,
magnétoscopes à cassette, lecteurs et changeurs de DVD,
enregistreurs de DVD, lecteurs et changeurs de DVD/
magnétoscopes combinés, enregistreurs de DVD/
magnétoscopes combinés, enregistreurs de DVD/lecteurs de
disque dur/magnétoscopes combinés, appareils de télévision/
magnétoscopes combinés, appareils de télévision/lecteurs et/ou
enregistreurs de DVD combinés, appareils de télévision/lecteurs
et/ou enregistreurs de DVD/magnétoscopes combinés, appareils
de télévision à projection; décodeurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,282,684. 2005/12/12. Cheng-Her Liang, a citizen of Taiwan,
R.O.C., No. 5, Alley 44, Lane 119, Sec. 1, Chung Shan Road,
Chang Hua City, Chang Hua Hsien, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

LA NOBLE 
WARES: Skin care preparations; face care preparations; eye
makeup; facial makeup; foundation makeup; makeup removers;
sunblock preparations; skin whitening creams; skin lightening
creams; lip creams; bath lotions; shower gels; soaps for hand,
face and body. Used in CANADA since at least as early as
January 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau;
préparations pour les soins du visage; maquillage pour les yeux;
maquillage; fond de teint; démaquillants; écrans solaires; crèmes
blanchissantes pour la peau; crèmes éclaircissantes; crèmes pour
les lèvres; lotions pour le bain; gels pour la douche; savons pour
les main, le visage et le corps. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,282,773. 2005/12/13. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill,
MONTREAL, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

GAMEXL 
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SERVICES: Providing multiplayer electronic games network on
the Internet, namely action games, sport games, adventure
games, strategy games, Role Play Games (RPG), First Person
Shooter (FPS), Ressources Management Games, simulation
games and massively multiplayer online. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition de réseaux de jeu électronique
multijoueurs sur l’Internet, nommément jeux d’action, jeux sportifs,
jeux d’aventure, jeux de stratégie, jeux de rôles, jeux de tir à la
première personne, jeux de gestion des ressources, jeux de
stimulation et jeux en ligne massivement multijoueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,282,787. 2005/12/13. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

HYDRATOME 
WARES: Sphincterotome; sphincterotome with preloaded
guidewire. Priority Filing Date: June 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78650985 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sphinctérotome; sphinctérotome avec fil-
guide pré-installé. Date de priorité de production: 15 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78650985 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,803. 2005/12/13. Lentia Enterprises Ltd., 17733 - 66th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 7X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

LAMOURETTE 
WARES: Bread base for making bread, buns and rolls including
baguettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Base de pain pour la fabrication de pain, de
brioches et de petits pains, y compris baguettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,828. 2005/11/29. HOOD PACKAGING CORPORATION/
EMBALLAGE HOOD CORPORATION, 2380 McDowell Road,
Burlington, ONTARIO L7R 4A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

POLYCRETE 

WARES: Co-extruded film for application to paper bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film obtenu par co-extrusion pour application
aux sacs en papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,282,866. 2005/12/01. Christopher R. Leonard, Christian Daher,
Philippe Khuong-Huu, operating as a joint venture, 80 Wooster #
7, New York, New York, 10012, 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 

ALPHADYNE 
SERVICES: Financial services namely, hedge fund investment
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
placement dans le domaine des fonds de couverture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,282,896. 2005/12/02. CoreX Technologies and Solutions Inc.,
8160 Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L5T 5Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

BRANDPROBE 
SERVICES: Online search, monitoring, and retrieval services in
the field of public and consumer opinion using weblogs,
chatrooms, internet forums, and complaint and advocacy
websites. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche, de surveillance et de
récupération dans le domaine de l’opinion publique et de l’opinion
des consommateurs au moyen de blogues, bavardoirs, forums
Internet et sites de plainte et de promotion d’intérêts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,282,897. 2005/12/02. CoreX Technologies and Solutions Inc.,
8160 Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L5T 5Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

RGM 
WARES: Online search and retrieval software for use in
monitoring public and consumer opinion. SERVICES: Public and
consumer opinion and market research services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de recherche et de récupération en
ligne pour utilisation dans le domaine de la surveillance de
l’opinion publique et de l’opinion du consommateur. SERVICES:
Services d’étude de marchés et de sondage d’opinion publique et
d’enquêtes de consommation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,961. 2005/12/07. Northwest Mutual Funds Inc., 55
University Avenue, Suite 715, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

FORWARD LOOKING VALUE 
SERVICES: Management, administration and distribution of
investment funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds de
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,282,962. 2005/12/07. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete
Inval 20, 4815 HK Breda, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

ARCTIC FROST 
WARES: Confectionery namely : bubble gum, chewing gum,
candies, chew candies, drops, gumdrops, ice creams, jellies,
liquorice, lollipops, mints, pastry, sugar, toffee, cocoa, chocolate,
coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à claquer,
gomme à mâcher, friandises, friandises à mâcher, losanges,
gélifiés, crème glacée, gelées, réglisse, sucettes, menthes, pâte à
tarte, sucre, caramel au beurre, cacao, chocolat, café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,963. 2005/12/07. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete
Inval 20, 4815 HK Breda, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

FRIMAS ARCTIQUE 
WARES: Confectionery namely: bubble gum, chewing gum,
candies, chew candies, drops, gumdrops, ice creams, jellies,
liquorice, lollipops, mints, pastry, sugar, toffee, cocoa, chocolate,
coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à claquer,
gomme à mâcher, friandises, friandises à mâcher, losanges,
gélifiés, crème glacée, gelées, réglisse, sucettes, menthes, pâte à
tarte, sucre, caramel au beurre, cacao, chocolat, café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,965. 2005/12/07. THE ECONO-RACK GROUP INC., 2655
North Sheridan Way, Suite 230, Mississauga, ONTARIO L5K
2P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ENRACK 
WARES: Pallet storage racks and steel shelving. Used in
CANADA since at least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Rayonnages à palette et tablettes en acier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en
liaison avec les marchandises.

1,282,966. 2005/12/07. THE ECONO-RACK GROUP INC., 2655
North Sheridan Way, Suite 230, Mississauga, ONTARIO L5K
2P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ALLTYPE 
WARES: Pallet storage racks and steel shelving. Used in
CANADA since at least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Rayonnages à palette et tablettes en acier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en
liaison avec les marchandises.

1,282,967. 2005/12/07. THE ECONO-RACK GROUP INC., 2655
North Sheridan Way, Suite 230, Mississauga, ONTARIO L5K
2P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KONSTANT 
WARES: Pallet storage racks and steel shelving. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Rayonnages à palette et tablettes en acier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,282,969. 2005/12/07. DURO-LAST, INC., 525 Morley Drive,
Saginaw, MI 48601, 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 

DURO-TECH 
WARES: Insulative underlayment for roofing membrane. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Sous-couche isolante pour membrane de
toiture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,283,017. 2005/12/12. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

SPIRAFLOW 
WARES: Nonmetallic Pressure Washer Hose. Priority Filing
Date: November 16, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/755348 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux non métalliques pour laveuses à
pression. Date de priorité de production: 16 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/755348 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,018. 2005/12/12. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

RACEWRAP 
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 15, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/754473 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 15
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/754473 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,048. 2005/12/14. DashAmerica, Inc., 620 Compton Street,
Broomfield, Colorado 80020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

SYNCROFRAME 
WARES: (1) Athletic footwear. (2) Luggage. Used in CANADA
since at least as early as March 2005 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures d’athlétisme. (2) Bagagerie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,283,064. 2005/12/14. Young Soo Song, 6076 Denbigh Avenue,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 3R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

KENZO 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as November 04, 2005 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2005 en liaison
avec les services.

1,283,065. 2005/12/14. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kistashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NO POWER NO PROBLEM 
WARES: Clock radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios-réveils. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,283,097. 2005/12/14. THE BURGESS SHALE GEOSCIENCE
FOUNDATION, P.O. BOX 148, 201 KICKING HORSE AVENUE,
FIELD, BRITISH COLUMBIA V0A 1G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer and ale and
brewed non-alcoholic beverages namely non-alcoholic beer and
non-alcoholic ale. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière et ale, et boissons brassées non alcoolisées, nommément
bière sans alcool et ale sans alcool. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,283,102. 2005/12/14. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, THE, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SMARTTOUCH-XL 
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WARES: Electric shavers, blades for electric shavers, hair
clippers, hair and beard trimmers; parts for the aforesaid goods.
Priority Filing Date: December 07, 2005, Country: BENELUX,
Application No: 1081376 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, lames pour rasoirs
électriques, tondeuses à cheveux et taille-barbe; pièces pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 07
décembre 2005, pays: BENELUX, demande no: 1081376 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,187. 2005/12/15. Bell Globemedia Publishing Inc., 9
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL
GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO,
ONTARIO, M1S4B5 

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

SERVICES: Operation of an Internet web site in association with
multimedia services, namely the provision of financial information
including portfolios, filters, news articles, alerts, charting, stocks,
bonds, funds, financial tools and calculators, news, educational
content; online services namely, dissemmination of advertising
services for others via an on-line electronic communications
network; providing links to web sites of others via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web sur l’Internet dans le
domaine des services multimédias, nommément mise à
disposition d’information financières, y compris portefeuilles,
filtres, articles de nouvelles, alertes, diagrammes, actions,
obligations, fonds, calculatrices et outils financiers, nouvelles et
matériel pédagogique; services en ligne, nommément diffusion de
services de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne; mise à disposition de
liens vers des sites Web de tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,283,188. 2005/12/15. Bell Globemedia Publishing Inc., 9
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL
GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO,
ONTARIO, M1S4B5 

GLOBEADVISOR 

SERVICES: Operation of an Internet web site in association with
multimedia services, namely the provision of financial information
including portfolios, filters, news articles, alerts, charting, stocks,
bonds, funds, financial tools and calculators, news, educational
content; online services namely, dissemmination of advertising
services for others via an on-line electronic communications
network; providing links to web sites of others via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d’un site Web sur l’Internet dans le
domaine des services multimédias, nommément mise à
disposition d’information financières, y compris portefeuilles,
filtres, articles de nouvelles, alertes, diagrammes, actions,
obligations, fonds, calculatrices et outils financiers, nouvelles et
matériel pédagogique; services en ligne, nommément diffusion de
services de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne; mise à disposition de
liens vers des sites Web de tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,283,239. 2005/12/15. Balmshell Inc., 1 Benvenuto Place, Suite
721, Toronto, ONTARIO M4V 2L1 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 

UNLEASH YOUR INNER BALMSHELL 
WARES: Cosmetics, namely, foundation make up, compact face
make up, face powder, pressed powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments
in the form of creams, gels and lotions; lip products, namely,
lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners,
lip balms, lip shine, and lip conditioner; mascara; lash tints; lash
enhancers; lash primers; brow pencils; brow moisturizing creams,
gels and lotions; nail care preparations and tools, namely, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover, nail treatments, cuticle
removers, nail scissors, nail files and emery boards; skin masks,
toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use;
skin cleansers; face and body powders for personal use; bath and
shower skin preparations; bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath; sun screen
preparations; sun block preparations; skin bronzer creams, lotions
and gels; bronzing sticks; bronzing powders; after-sun soothing
and moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel;
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels; eye creams, lotions and gels;
skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub; non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays and body washes; non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers; makeup
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removers; eye makeup remover; personal deodorants and
antiperspirants; cosmetic ingredients used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body; astringents; skin tonics; talcum powder; perfumery, namely,
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use; scented oils; fragranced body lotions;
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
maquillage pour le visage sous forme de poudre, poudre faciale,
poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond, cache-cernes,
ombres à paupières, eye-liner, crayons à paupières, traitements
pour les yeux sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour
les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleurs pour les lèvres,
teintes pour les lèvres, brillants à lèvres, vernis à lèvres, crayons
à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
lustrants pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres; fard à cils;
teintes pour les cils; épaississeur de cils; apprêts pour les cils;
crayons à sourcils; crèmes, gels et lotions hydratants pour les
sourcils; préparations et outils de soins des ongles, nommément
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, traitements pour les
ongles, dissolvants de petites peaux, ciseaux à ongles, limes à
ongles et limes d’émeri; masques, tonifiants, toniques, clarifiants
et produits rafraîchissants pour la peau; savons pour les soins du
corps; nettoyants pour la peau; poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel; préparations de soins de la peau pour le
bain et la douche; huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain,
gels pour le bain, granules pour le bain, bains relaxants, bains
moussants; produits solaires; écrans solaires totaux; crèmes,
lotions et gels de bronzage; bâtonnets de bronzage; poudres
bronzantes; traitements apaisants et hydratants après-soleil;
lotions, crèmes, baumes, produits à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gel à raser; sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations pour soins de la peau,
préparations de traitement pour la peau, hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour
le visage, gels pour le visage; crèmes, lotions et gels pour les
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour
la peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliants pour le visage;
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels non médicamenteux pour la réparation de la peau;
crèmes pour les mains, crèmes pour le corps, lotions pour le
corps, gels pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le
corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de nettoyage pour le
corps; crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; lotions rafraîchissantes pour la peau;
démaquillants; démaquillants pour les yeux; produits déodorants
et produits antisudorifiques personnels; ingrédients cosmétiques
servant à la fabrication de produits pour soins de la peau, lotions
hydratantes et crèmes pour le visage et le corps; astringents;
tonifiants pour la peau; poudre de talc; parfumerie, nommément
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps; huiles parfumées; lotions
parfumées pour le corps; crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,283,278. 2005/12/15. Allied Wings Project Holdings Inc., 5655
Airport Way, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

ALLIED WINGS 
SERVICES: Flight training services. Used in CANADA since at
least as early as April 2002 on services.

SERVICES: Services de formation dans le domaine du pilotage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002
en liaison avec les services.

1,283,279. 2005/12/15. Zhuhai Gree Magneto-Electric Co., Ltd.,
Beiling Industrial District, Zhuhai, Guangdong 519020, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: Ink for photocopiers; toners for photocopiers, filled toner
cartridges for printers, word processors and laser printers; ink for
printers; diazo toners for photocopiers; personal stereo devices,
namely MP3 players; personal stereo devices, namely MP4
players; computer memories, namely USB flash memory cards;
blank integrated circuit cards, namely memory cards; computer
peripherals; blank compact disks; blank floppy disks and blank
optical disks. Used in CANADA since October 20, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Encre pour photocopieurs; toners pour
photocopieurs, cartouches de toner pour imprimantes, machines
de traitement de texte et imprimantes laser; encre pour
imprimantes; toners diazoïques pour photocopieurs; dispositifs
d’écoute portatifs, nommément lecteurs MP3; dispositifs d’écoute
portatifs, nommément lecteurs MP4; mémoires d’ordinateur,
nommément cartes de mémoire flash USB; cartes à circuits
intégrés vierges, nommément cartes de mémoire; périphériques;
disques compacts vierges; disquettes vierges et disques optiques
vierges. Employée au CANADA depuis 20 octobre 1993 en
liaison avec les marchandises.

1,283,304. 2005/12/16. sanofi-aventis, une entité légale, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
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VAPTIMUM 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de
production: 02 septembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3378715 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: September 02,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3378715 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,283,433. 2005/12/02. Ken Hammond, 102 Spruce St., Unit B,
Tillsonburg, ONTARIO N4G 5V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY L. BOTHWELL,
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O.
BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

WARES: Explosive powder. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,283,457. 2005/12/12. The Get It Guide Inc., 6 Hutton Place, St.
Albert, ALBERTA T8N 5W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

THE GET IT GUIDE 
The right to the exclusive use of the word GUIDE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Educational publications, namely books, booklets,
pamphlets and guides regarding primary and secondary academic
subjects, for use by students and students’ parents or tutors. (2)
Pre-recorded floppy diskettes and CD ROMs containing
educational information regarding primary and secondary
academic subjects, for use by students and students’ parents or
tutors. (3) Electronic documents, namely books, booklets,
pamphlets and guides containing educational data and
information regarding primary and secondary academic subjects,
for use by students and students’ parents or tutors. SERVICES:

Developing and disseminating educational materials regarding
primary and secondary academic subjects, namely books,
booklets, pamphlets, pre-recorded floppy diskettes, CD ROMs
and electronic documents, for use by students and students’
parents or tutors. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Livres scolaires, nommément livres,
livrets, dépliants et guides portant sur des matières enseignées au
primaire et au secondaires, pour utilisation par les élèves et leurs
parents ou tuteurs. (2) Disquettes et CD-ROM préenregistrés
contenant de l’information pédagogique ayant trait à des matières
enseignées au primaire et au secondaire pour utilisation par les
élèves et leurs parents ou tuteurs. (3) Documents électroniques,
nommément livres, livrets, dépliants et guides contenant des
données et de l’information de nature pédagogique ayant trait à
des matières enseignées au primaire et au secondaire pour
utilisation par les élèves et leurs parents ou tuteurs. SERVICES:
Élaboration et diffusion de matériel éducatif ayant trait à des
matières enseignées au primaire et au secondaire, nommément
livres, livrets, dépliants, disquettes préenregistrées, CD-ROM et
documents électroniques pour utilisation par les élèves et leurs
parents ou tuteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,459. 2005/12/12. Husqvarna Outdoor Products Inc., (a
Delaware corporation), 1030 Stevens Creek Road, Augusta,
Georgia 30907, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SIM-PUL 
WARES: Power-operated saws, trimmers, blowers and hedge
trimmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scies électriques, taille-bordures, souffleuses
et taille-haie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,469. 2005/12/12. KAREN JONES AND TRACEE
NESBITT, a partnership, 6097 Cedar Springs Road, R.R. #3,
Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

POOKERCHIEF 
WARES: Pet scarves; dog scarves. Used in CANADA since at
least as early as December 02, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Foulards pour animaux de compagnie;
foulards pour chiens. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,283,471. 2005/12/12. RUBIMED AG, Grossmat 3, CH-6052
Hergiswil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RUSSELL REYNEKE LAW
CORPORATION, SUITE 700 - TWO BENTALL CENTRE, 555
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1M8 
 

SERVICES: Educational services, namely conducting classes,
training sessions, seminars, conferences and workshops in the
field of treating psychosomatic disorders. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours,
séances de formation, séminaires, conférences et ateliers dans le
domaine du traitement de troubles psychosomatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en
liaison avec les services.

1,283,517. 2005/12/16. Powersystems technology Eegenco Ltd.,
Box 31, The Mill Centre, Manotick, ONTARIO K4M 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. TODD PLASKACZ, (PLASKACZ AND ASSOCIATES), 451
DALY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1N6H6 

MINISUB 
WARES: Electrical transformer and switching systems. Used in
CANADA since September 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de conversion et de commutation
électriques. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000
en liaison avec les marchandises.

1,283,652. 2005/12/19. ENCYSIVE PHARMACEUTICALS INC.,
4848 Loop Central Drive, Suite 700, Houston, Texas 77081,
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 

VESLOR 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of heart
failure, essential hypertension, prostate cancer, pulmonary
hypertension, subarachnoid hemorrhage, asthma, psoriasis and
organ reperfusion injury. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de l’insuffisance cardiaque, de l’hypertension artérielle
essentielle, du cancer de la prostate, de l’hypertension
pulmonaire, de l’hémorragie sous-arachnoïdienne, de l’asthme,
du psoriasis et de blessures de reperfusion d’organe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,839. 2005/12/20. Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PULSONIC 
WARES: Cartridges with cleaning fluid for shaver cleaning
appliances; electrically operated shaver and hair cutting
appliances as well as cleaning and/or charging accessory adapted
therefor; adapted cases and wall holders for the aforesaid
appliances; parts of the aforesaid appliances, in particular shear
foils, cutter blocks as well as shear heads. Priority Filing Date:
June 23, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 36
871.0/08 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches avec liquide nettoyant pour
appareils de nettoyage de rasoirs; rasoirs et coupe- cheveux
électriques ainsi qu’un accessoire pour nettoyer et/ou charger ces
appareils; étuis et supports muraux adaptés pour les appareils
susmentionnés; pièces pour les appareils susmentionnés, en
particulier lames de rasage, porte-lames ainsi que têtes de coupe.
Date de priorité de production: 23 juin 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 36 871.0/08 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,919. 2005/12/14. MITSUBISHI CHEMICAL
CORPORATION, a Japanese corporation, 33-8, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

DIASLEEK 
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WARES: Unprocessed artificial resins for use in the manufacture
of hair care and skin care products; chemical preparations for use
in the manufacture of hair care and skin care products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées pour la
fabrication de produits de soins des cheveux et de soins de la
peau; préparations de produits chimiques pour la fabrication de
produits de soins des cheveux et de soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,958. 2005/12/21. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

STERLING 
WARES: Balloon catheters. Priority Filing Date: June 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78657565 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters à ballonnet. Date de priorité de
production: 24 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78657565 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,965. 2005/12/21. DE GUSTIBUS, une société anonyme de
droit belge, Brusselsesteenweg 316, 9090 Melle, BELGIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Services de pubs, de bars, de cafés et de
restauration (repas et boissons). Employée: BELGIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
10 juin 2005 sous le No. 0767733 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Pub, bar, café and restaurant (meals and beverages)
services. Used in BELGIUM on services. Registered in or for
BENELUX on June 10, 2005 under No. 0767733 on services.

1,284,016. 2005/12/21. DANONE INC., 100, rue Lauzon,
Boucherville, QUÉBEC J4B 1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NATURALIA 

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

WARES: Yogurts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,284,543. 2005/12/28. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Motorized scooters and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scooters motorisés et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,565. 2005/12/28. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SWEET POISON 
WARES: Electronic watches, clocks; wrist watches having a
function of transmitting and receiving data to and from an
electronic personal organizer or a personal computer;
autonomous radio controlled watches. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Montres électroniques, horloges, montres-
bracelets avec fonction de transmission et de réception de
données depuis un agenda électronique ou un ordinateur
personnel et vers ces derniers; montres radiocommandées
autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,284,643. 2005/12/29. IDEXX Laboratories, Inc., (a Delaware
corporation), One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SPEC FPL 
WARES: Test for pancreatic lipase to detect pancreatitis in cats.
Priority Filing Date: August 12, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/691198 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Test pour lipase pancréatique afin de détecter
la pancréatite chez les chats. Date de priorité de production: 12
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
691198 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,651. 2005/12/29. BKI Holding Corporation, (Delaware
corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 900, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ECOPLUS 
WARES: Paper towels and toilet tissue. Used in CANADA since
at least as early as August 12, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et papier hygiénique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,284,683. 2005/12/30. SHENZHEN YINGNING CO., LTD.,
ROOM 2301, 2302, CNPC TOWER, 1110 NANSHAN ROAD,
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Machines for the textile industry, namely, sewing
machines; cloth cutting machines; embroidery machines; textile
printing machines; basting machines; cutting machines; knitting
machines; engraving machines; weaving looms; cloth spreading
machines. Used in CANADA since March 20, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour l’industrie du textile,
nommément machines à coudre; machines à couper le tissu;
machines à broder; machines à imprimer les tissus; machines à
faufiler; machines à couper; machines à tricoter; machines à
graver; métiers à tisser; élargisseurs. Employée au CANADA
depuis 20 mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,284,689. 2005/12/30. CHENG SHIN RUBBER USA, INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, GA 30024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

RAZR 4SPEED 
WARES: Tires. Priority Filing Date: December 29, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/782,610 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 29
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/782,610 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,690. 2005/12/30. CHENG SHIN RUBBER USA, INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, GA 30024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

RAZR CROSS 
WARES: Tires. Priority Filing Date: December 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/778,296 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 21
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/778,296 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,698. 2005/12/30. 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 

NOODLE ICE 
WARES: Golf equipment, namely golf balls. Used in CANADA
since at least as early as 1960 on wares. Priority Filing Date: June
30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/662,273 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
30 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
662,273 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,284,704. 2005/12/30. NINGBO OULIN KITCHEN UTENSILS
CO., LTD., NO. 128, XIANGHE DONG ROAD, YINZHOU
INVESTMENT & BUSINESS, DEVELOPMENT ZONE, YINZHOU
DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Range hoods; domestic cooking ovens; gas stoves; dish
washing machines; refrigerators; ice making machines; sinks;
hydrants; clothes dryers; water troughs. Bedroom furniture; living
room furniture; outdoor furniture; cabinetwork; sideboards;
cupboards; hand wash basins; filing cabinets; office furniture;
furniture fittings (not of metal); removable mats; chests of drawers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hottes de cuisinière; fours ménagers;
cuisinières à gaz; lave-vaisselles; réfrigérateurs; machines à
glaçons; éviers; prises d’eau d’incendie; sécheuses; gouttières;
meubles de chambre à coucher; meubles de salle de séjour;
meubles d’extérieur; ébénisterie; bahuts; armoires; lave-mains;
classeurs; meubles de bureau; quincaillerie non métallique pour
meubles; tapis amovibles; meubles à tiroirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,736. 2005/12/30. Christopher Stewart Wine & Spirits Inc.,
197 West Murphy Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA V4M 3P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

LORD STANLEY’S 
The consent, of The Manitoba Lotteries Corporation, is of record.

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de The Manitoba Lotteries Corporation a été
déposé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,760. 2006/01/02. Valueland Mortgages Inc., 7800
Woodbine Avenue, Suite 211, Markham, ONTARIO 

Valueland 
SERVICES: Financial services, namely residential and
commercial mortgage origination, mortgage lending, mortgage
investment and broker services and providing lines of credit, credit
cards, loans and life insurance to insure consumer debts. Used in
CANADA since August 16, 2002 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément émission
d’hypothèques résidentielles et commerciales, prêts
hypothécaires, investissement d’hypothèque et services de
courtier et fourniture de marges es de crédit, de cartes de crédit,
de prêts et d’assurance-vie afin d’assurer les dettes à la
consommation. Employée au CANADA depuis 16 août 2002 en
liaison avec les services.

1,284,774. 2006/01/03. Samsonite Corporation, 11200 East 45th
Avenue, Denver, Colorado 80239, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

OVATION 
WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,284,780. 2006/01/03. Ethoca Limited, 25/28 North Wall Quay,
I.F.S.C., Dublin 1, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

ETHOCA 
SERVICES: Fraud risk management services, namely assessing
the risk of fraud in commercial transactions for third party
merchants, sellers, suppliers and payment providers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion du risque de fraude,
nommément évaluation du risque de fraude ayant trait aux
transactions commerciales pour commerçants, vendeurs,
fournisseurs et fournisseurs de services de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,284,790. 2006/01/03. Micrus Endovascular Corporation, (a
Delaware corporation), 610 Palomar Avenue, Sunnyvale,
California, 94085, 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 
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PHAROS 
WARES: Medical and surgical devices and instruments, namely,
stents for endovascular surgery. Priority Filing Date: December
22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/779,567 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux et
chirurgicaux, nommément endoprothèses pour chirurgie
endovasculaire. Date de priorité de production: 22 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
779,567 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,799. 2006/01/03. David Marx, 89 Fenmar Drive, Toronto,
ONTARIO M9L 1M3 

SNEEZEX 
WARES: Hand held mask placed over the mouth and nose, to
catch and contain the wet germs exhaled during a sneeze or a
cough. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masque tenu dans la main que l’on place sur
la bouche et le nez pour empêcher la projection de microbes en
cas d’éternuement ou de toux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,802. 2006/01/03. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VONENTIAL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
macular degeneration; cardiovascular disease; central nervous
system diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure
disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted
diseases, inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;

inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome; and
premature ejaculation; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dégénérescence maculaire; maladies
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles du
sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire, troubles
épileptiques et tabagisme ou accoutumance au tabac; maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; maladies et troubles urogénitaux,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du bassin,
éjaculation précoce; maladies et troubles gastro-entériques;
maladies et troubles musculosquelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose,
maladies spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, blessures
des cartilages; allergies; diabète; hypertension; dysérection;
dysfonction sexuelle; troubles et maladies métaboliques; troubles
et maladies hémolytiques; cancer; migraine; douleur, nommément
maux de tête, migraine, douleur dorsale, douleur associée aux
brûlures, douleur neurogène, algie post-zona; douleur chronique;
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obésité; inflammation et maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du bassin;
appareil respiratoire; maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; troubles ayant trait à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et narcomanie; syndrome du canal carpien; varices;
maladies dentaires et buccales; ostéoporose; arthrite; sclérose en
plaques; infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; troubles du sommeil, nommément troubles du
sommeil et syndrome des jambes sans repos; éjaculation
précoce; (2) préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles
oculaires; gastro-entérologie; gynécologie; (3) préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le cholestérol,
nommément préparations pour la réduction du cholestérol;
préparations pour renoncer au tabac; préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; médicaments contre l’acné;
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelmintiques;
antiarrhythmiques; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitiques; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; neurodépresseurs pour le système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; antitussifs; médicaments
contre la diarrhée; médicaments gastrointestinaux; agents pour le
glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs;
préparations ophthalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,803. 2006/01/03. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BRIVSEO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
macular degeneration; cardiovascular disease; central nervous
system diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure
disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,

seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted
diseases, inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome; and
premature ejaculation; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dégénérescence maculaire; maladies
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles du
sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire, troubles
épileptiques et tabagisme ou accoutumance au tabac; maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
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sclérose en plaques; maladies et troubles urogénitaux,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du bassin,
éjaculation précoce; maladies et troubles gastro-entériques;
maladies et troubles musculosquelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose,
maladies spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, blessures
des cartilages; allergies; diabète; hypertension; dysérection;
dysfonction sexuelle; troubles et maladies métaboliques; troubles
et maladies hémolytiques; cancer; migraine; douleur, nommément
maux de tête, migraine, douleur dorsale, douleur associée aux
brûlures, douleur neurogène, algie post-zona; douleur chronique;
obésité; inflammation et maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du bassin;
appareil respiratoire; maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; troubles ayant trait à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et narcomanie; syndrome du canal carpien; varices;
maladies dentaires et buccales; ostéoporose; arthrite; sclérose en
plaques; infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; troubles du sommeil, nommément troubles du
sommeil et syndrome des jambes sans repos; éjaculation
précoce; (2) préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles
oculaires; gastro-entérologie; gynécologie; (3) préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le cholestérol,
nommément préparations pour la réduction du cholestérol;
préparations pour renoncer au tabac; préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; médicaments contre l’acné;
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelmintiques;
antiarrhythmiques; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitiques; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; neurodépresseurs pour le système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; antitussifs; médicaments
contre la diarrhée; médicaments gastrointestinaux; agents pour le
glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs;
préparations ophthalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,804. 2006/01/03. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BRYVEO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
macular degeneration; cardiovascular disease; central nervous
system diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure
disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted
diseases, inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome; and
premature ejaculation; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
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medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dégénérescence maculaire; maladies
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles du
sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire, troubles
épileptiques et tabagisme ou accoutumance au tabac; maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; maladies et troubles urogénitaux,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du bassin,
éjaculation précoce; maladies et troubles gastro-entériques;
maladies et troubles musculosquelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose,
maladies spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, blessures
des cartilages; allergies; diabète; hypertension; dysérection;
dysfonction sexuelle; troubles et maladies métaboliques; troubles
et maladies hémolytiques; cancer; migraine; douleur, nommément
maux de tête, migraine, douleur dorsale, douleur associée aux
brûlures, douleur neurogène, algie post-zona; douleur chronique;
obésité; inflammation et maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du bassin;
appareil respiratoire; maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; troubles ayant trait à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et narcomanie; syndrome du canal carpien; varices;
maladies dentaires et buccales; ostéoporose; arthrite; sclérose en
plaques; infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; troubles du sommeil, nommément troubles du
sommeil et syndrome des jambes sans repos; éjaculation
précoce; (2) préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles
oculaires; gastro-entérologie; gynécologie; (3) préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le cholestérol,
nommément préparations pour la réduction du cholestérol;
préparations pour renoncer au tabac; préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; médicaments contre l’acné;

médicaments contre les allergies; antiacides; anthelmintiques;
antiarrhythmiques; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitiques; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; neurodépresseurs pour le système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; antitussifs; médicaments
contre la diarrhée; médicaments gastrointestinaux; agents pour le
glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs;
préparations ophthalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,805. 2006/01/03. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CURTEGA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
macular degeneration; cardiovascular disease; central nervous
system diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure
disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted
diseases, inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2699

July 19, 2006 153 19 juillet 2006

disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome; and
premature ejaculation; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dégénérescence maculaire; maladies
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles du
sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire, troubles
épileptiques et tabagisme ou accoutumance au tabac; maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; maladies et troubles urogénitaux,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du bassin,
éjaculation précoce; maladies et troubles gastro-entériques;
maladies et troubles musculosquelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose,
maladies spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, blessures
des cartilages; allergies; diabète; hypertension; dysérection;
dysfonction sexuelle; troubles et maladies métaboliques; troubles
et maladies hémolytiques; cancer; migraine; douleur, nommément
maux de tête, migraine, douleur dorsale, douleur associée aux
brûlures, douleur neurogène, algie post-zona; douleur chronique;
obésité; inflammation et maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du bassin;
appareil respiratoire; maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; troubles ayant trait à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et narcomanie; syndrome du canal carpien; varices;

maladies dentaires et buccales; ostéoporose; arthrite; sclérose en
plaques; infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; troubles du sommeil, nommément troubles du
sommeil et syndrome des jambes sans repos; éjaculation
précoce; (2) préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles
oculaires; gastro-entérologie; gynécologie; (3) préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le cholestérol,
nommément préparations pour la réduction du cholestérol;
préparations pour renoncer au tabac; préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; médicaments contre l’acné;
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelmintiques;
antiarrhythmiques; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitiques; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; neurodépresseurs pour le système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; antitussifs; médicaments
contre la diarrhée; médicaments gastrointestinaux; agents pour le
glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs;
préparations ophthalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,806. 2006/01/03. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIMENSION 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
macular degeneration; cardiovascular disease; central nervous
system diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure
disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted
diseases, inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
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diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome; and
premature ejaculation; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dégénérescence maculaire; maladies
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles du
sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire, troubles
épileptiques et tabagisme ou accoutumance au tabac; maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; maladies et troubles urogénitaux,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du bassin,
éjaculation précoce; maladies et troubles gastro-entériques;
maladies et troubles musculosquelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose,
maladies spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, blessures
des cartilages; allergies; diabète; hypertension; dysérection;
dysfonction sexuelle; troubles et maladies métaboliques; troubles
et maladies hémolytiques; cancer; migraine; douleur, nommément
maux de tête, migraine, douleur dorsale, douleur associée aux
brûlures, douleur neurogène, algie post-zona; douleur chronique;
obésité; inflammation et maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du bassin;

appareil respiratoire; maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; troubles ayant trait à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et narcomanie; syndrome du canal carpien; varices;
maladies dentaires et buccales; ostéoporose; arthrite; sclérose en
plaques; infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; troubles du sommeil, nommément troubles du
sommeil et syndrome des jambes sans repos; éjaculation
précoce; (2) préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles
oculaires; gastro-entérologie; gynécologie; (3) préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le cholestérol,
nommément préparations pour la réduction du cholestérol;
préparations pour renoncer au tabac; préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; médicaments contre l’acné;
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelmintiques;
antiarrhythmiques; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitiques; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; neurodépresseurs pour le système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; antitussifs; médicaments
contre la diarrhée; médicaments gastrointestinaux; agents pour le
glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs;
préparations ophthalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,808. 2006/01/03. MGP INGREDIENTS, INC., 1300 Main
Street, Atchison, Kansas 66002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FIBERRITE 
WARES: Modified starch derived from plant sources for use as a
fiber enhancer, fat replacer, calorie reducer, bulking agent,
formulation aid, texturizer or additive in food products. Priority
Filing Date: December 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/777,970 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Amidon de source végétale modifiée pour
utilisation comme renforçateur de fibres, substitut de matières
grasses, réducteur de calories, agent gonflant, aide à la
formulation, gélifiant ou additif dans des produits alimentaires.
Date de priorité de production: 21 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/777,970 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,810. 2006/01/03. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACCEL 
WARES: Notebooks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,285,197. 2006/01/06. Wesley Wade Westgarde, 2612 Bold
Road, Houston, BRITISH COLUMBIA V0J 1Z1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

SPEAR-IT 
WARES: Tool support for supporting garden and construction
implements, such as rakes, hoes, shovels, and the like. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support à outils de jardin et de construction
tels que râteaux, houes, pelles et autres outils du même type.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,200. 2006/01/06. NITEC PHARMA AG,
ROSCHENZERSTRASSE 9, 4153 REINACH, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

NOCASIO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoarthritis, asthma, copd, allergic rhinitis, morbus crohn or
colitis ulcerosa or for the treatment of rheumatoid diseases,
namely rheumatoid arthritis, polymalgia rheumatica, giant cell
arteritis, spondylarthropathy, systemic lupus erythematosus,
fibromyalgia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’ostéoarthrose, de l’asthme, de la
bronchopneumopathie chronique obstructive, de la rhinite
allergique, de la tétralogie de Fallot, de la maladie de Crohn ou de
la colite ulcéreuse ou pour le traitement de maladies rhumatoïdes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, polymyalgie rhumatoïde,
artérite giganto-cellulaire, spondylarthropathie, lupus érymatheux
disséminé et fibromyalgie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,255. 2005/12/20. DEAUVILLE APPAREL INC. /
VÊTEMENTS DEAUVILLE INC., 7101 du Parc, Suite 411,
Montreal, QUEBEC H3N 1X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GROSS, PINSKY, 2 PLACE
ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 

D-CLUB 
WARES: Women’s pants, slacks, blouses, sweat shirts with
hoods, sweat shirts without hoods, shorts and sweat pants. Used
in CANADA since December 14, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons pour femmes, pantalons sport,
chemisiers, kangourous molletonnés, pulls d’entraînement sans
capuchon, shorts et pantalons de survêtement. Employée au
CANADA depuis 14 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,285,265. 2005/12/20. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6 

COMBO MVP 
SERVICES: Restaurant services, take-out services, and meal
delivery services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration, services de mets à
emporter, et services de livraison de mets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,285,335. 2006/01/09. Sundari LLC, 11111, Santa Monica
Boulevard, Suite 220, Los Angeles, California 90025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARUN V.P.S. MENON,
(KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

SUNDÃRI 
Sundari translates into English as ’a beautiful woman’ as provided
by the applicant.
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WARES: Cosmetics, namely, make-up for the eyes; eye liner, eye
pencils, liquid eyeliners, mascaras, eye shadows, eye makeup
remover; make-up for the face: foundations, powders, skin
concealers, blushes; make-up for the lips; lip liner pencils,
lipsticks, lip gloss; cosmetic kits, comprised of hair, face and body
lotions and creams, nail polishes and nail lotions; essential oils for
personal use; skin and body lotions; skin and body creams; skin
and body gels; sun protection creams; hair shampoos; hair
conditioners; hair rinses; hair oils; mouthwash, toothpaste,
toothpowder, hair styling gels and oils; hair sprays, hair styling
glaze; cosmetic cleansing cream; cosmetic cleansing foam;
cosmetic cleansing oils; cosmetic masks; toner, skin cleansers,
liposome creams, anti-aging creams, eye cream, skin cream
masks, night treatment creams, body oils, scrubs, personal
deodorants; breath freshener; non-medicated lip balm; personal
soaps; shaving soaps; hair mousse; hair tonics; shaving cream;
and shaving gel. SERVICES: Operation of spas, medical spas,
beauty salons, clinics, cosmetics salons. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant la traduction anglaise du mot sundari est "a
beautiful woman".

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour
les yeux; eye-liner, crayons à paupières, eye-liners liquides, fards
à cils, ombres à paupières, démaquillant pour les yeux;
maquillage pour le visage, nommément fond de teint, poudres,
cache-cernes, fard à joues; maquillage pour les lèvres; crayons à
lèvres, rouge à lèvres, brillants à lèvres; nécessaires de
cosmétiques comprenant lotions et crèmes pour les cheveux, le
visage et le corps, vernis à ongles et lotions pour les ongles; huiles
essentielles pour les soins du corps; lotions pour la peau et le
corps; crèmes pour la peau et le corps; gels pour la peau et le
corps; crèmes de protection solaire; shampoings; revitalisants
capillaires; produits de rinçage capillaire; huiles pour les cheveux;
rince-bouche, dentifrice, poudres dentifrices, gels coiffants et
huiles de bronzage; fixatifs, lustrants à coiffure; crèmes
nettoyantes cosmétiques; mousses nettoyantes cosmétiques;
huiles nettoyantes cosmétiques; masques cosmétiques;
tonifiants, nettoyants pour la peau, crèmes en capsules, crèmes
anti-vieillissement, crème pour les yeux, masques-crèmes pour la
peau, crèmes de traitement de nuit, huiles corporelles,
désincrustants, déodorants; rafraîchisseur d’haleine; baumes non
médicamenteux pour les lèvres; savons personnels; savons à
barbe; mousses capillaires; toniques capillaires; crème à raser;
gel à raser. SERVICES: Exploitation de stations thermales, de
stations santé, de salons de beauté, de cliniques et de salons
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,285,570. 2006/01/10. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

BOSCONIAN 

WARES: Video game cartridges and computer game programs.
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game
that may be accessed network-wide by network users via mobile
phones and computers; providing computer games via network
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo et programmes de
jeu sur ordinateur. SERVICES: Divertissement, nommément mise
à disposition d’un jeu informatique accessible à la grandeur d’un
réseau par les utilisateurs du réseau au moyen de téléphones
mobiles et d’ordinateurs; mise à disposition de jeux informatiques
réseau au moyen de réseaux de communications et d’ordinateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,285,571. 2006/01/10. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PAC-MANIA 
WARES: Video game cartridges and computer game programs.
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game
that may be accessed network-wide by network users via mobile
phones and computers; providing computer games via network
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo et programmes de
jeu sur ordinateur. SERVICES: Divertissement, nommément mise
à disposition d’un jeu informatique accessible à la grandeur d’un
réseau par les utilisateurs du réseau au moyen de téléphones
mobiles et d’ordinateurs; mise à disposition de jeux informatiques
réseau au moyen de réseaux de communications et d’ordinateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,285,579. 2006/01/10. Robern, Inc., 7 Wood Avenue, Bristol,
Pennsylvania, 19007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ROBERN 
WARES: Kitchen and bathroom cabinets; lock-boxes; electric
lighting fixtures; sconces; bath and shower accessories, namely
soap dishes, brushes, soap dishes, paper towel dispensers, toilet
paper holders and dispensers, scrubbing brushes, non-metallic
soap dispensers, toilet brushes and vanity cases; towel bars and
wall rails; waste baskets; robe hooks; towel rings and towel bars;
water glass holders and toothbrush holders; mirrors; knobs and
pulls. Used in CANADA since at least as early as December 2005
on wares.
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MARCHANDISES: Armoires de cuisine et placards de salle de
bain; boîtes postales scellées; appareils d’éclairage électriques;
bras de lumières; accessoires de baignoire et de douche,
nommément porte-savons, brosses, porte-savons, distributeurs
de serviettes en papier, supports à papier hygiénique et
distributrices, brosses à laver, distributeurs de savon non
métalliques, brosses pour toilette et mallettes de toilette; porte-
serviettes et rails muraux; corbeilles à papier; crochets à peignoir;
anneaux à serviettes et porte-serviettes; supports à verres à eau
et porte-brosses à dents; miroirs; boutons et poignées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,285,581. 2006/01/10. Robern, Inc., 7 Wood Avenue, Bristol,
Pennsylvania, 19007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CITÉ 
WARES: Kitchen and bathroom cabinets; lock-boxes; mirrors;
knobs and pulls. Used in CANADA since at least as early as
December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et placards de salle de
bain; boîtes postales scellées; miroirs; boutons et poignées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,285,582. 2006/01/10. Robern, Inc., 7 Wood Avenue, Bristol,
Pennsylvania, 19007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SAFESEAL 
WARES: Kitchen and bathroom cabinets; lock-boxes; mirrors;
knobs and pulls. Used in CANADA since at least as early as
December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et placards de salle de
bain; boîtes postales scellées; miroirs; boutons et poignées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,285,583. 2006/01/10. Vident (a California corporation), 3150
East Birch Street, Brea, California, 92621, 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 

INVIZION 
WARES: Dental restoration compounds. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pour la restauration dentaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,585. 2006/01/10. Robern, Inc., 7 Wood Avenue, Bristol,
Pennsylvania 19007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FAIRHAVEN 
WARES: Kitchen and bathroom cabinets; electric lighting fixtures;
sconces; mirrors; knobs and pulls. Used in CANADA since at least
as early as December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain;
appareils d’éclairage électriques; bras de lumières; miroirs;
poignées et tirettes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,285,715. 2006/01/11. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX
Drive, Westbrook, Maine 04092, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SPEC CPL 
WARES: Test for pancreatic lipase to detect pancreatitis in dogs.
Priority Filing Date: August 12, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/691,190 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Test pour lipase pancréatique afin de détecter
la pancréatite chez les chiens. Date de priorité de production: 12
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
691,190 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,958. 2006/01/13. Safety-Short Workwair Inc., 701 York
Road, Dundas, ONTARIO L9H 5W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

COOLWORX 
WARES: Workwear and sportswear, namely, aprons, coats,
coveralls, jackets, overalls, pants, parkas, shirts, smocks, vests
and caps; body protective padding for work and sport, namely,
knee pads, hip pads, elbow pads and shoulder pads; ventilated
workwear and sportswear, namely, aprons, coats, coveralls,
jackets, overalls, pants, parkas, shirts, smocks, vests and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de travail et vêtements de sports,
nommément tabliers, manteaux, combinaisons, vestes,
salopettes, pantalons, parkas, chemises, blouses, gilets et
casquettes; rembourrage de protection pour le corps pour travail
et sport, nommément genouillères, protège-hanches, coudières et
épaulières; vêtements de travail et vêtements de sport ventilés,
nommément tabliers, manteaux, combinaisons, vestes,
salopettes, pantalons, parkas, chemises, blouses, gilets et
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,966. 2006/01/13. Vance Products Incorporated d/b/a Cook
Urological Incorporated, (a corporation of the State of Indiana),
P.O. Box 227, Spencer, Indiana 47460, 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 

CAPTURA 
WARES: Medical devices, namely, a helical stone extractor. Used
in CANADA since at least as early as April 1995 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 1997 under No.
2076166 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
extracteurs de calculs hélicoïdaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juillet 1997 sous le No. 2076166 en liaison
avec les marchandises.

1,286,166. 2006/01/16. Compex Technologies, Inc., 1811 Old
Highway 8, New Brighton, Minnesota, 55112, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

WARES: Electromedical rehabilitative and pain management
products for clinical and home use, namely transcutaneous
electrical nerve stimulation devices, electrical muscle stimulation
devices, interferential devices, hi-volt pulsed galvanic devices,
and microcurrent electrotherapy devices. Priority Filing Date:
October 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/738,856 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles électromédicaux de rééducation et de
soulagement de la douleur pour usages cliniques et domestiques,
nommément stimulateurs nerveux électriques transcutanés,
stimulateurs musculaires électriques, dispositifs interférentiels,
dispositifs galvaniques à courant pulsé haute tension et dispositifs
d’électrothérapie à micro-courants. Date de priorité de production:
24 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/738,856 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,167. 2006/01/16. VECTOR PRODUCTS, INC., 4140 S.W.
28th Way, Fort Lauderdale, Florida 33312, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: A rechargeable hand held spot light. Used in CANADA
since November 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Phare portatif manuel rechargeable.
Employée au CANADA depuis novembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,286,175. 2006/01/16. Labatt Brewing Company Limited, 299,
207 Queen’s Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATHLEEN M. MURPHY, (LABATT BREWING COMPANY
LIMITED), LEGAL DEPARTMENT, 207 QUEEN’S QUAY WEST,
SUITE 299, P.O. BOX 133, TORONTO, ONTARIO, M5J1A7 

YOUR LUCKY NUMBER IS 24 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,286,391. 2006/01/17. Saab Automobile AB, S-461 80,
Trollhattan, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GENERAL MOTORS OF
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, CHQ-3W-200,
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 

LINEAR 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks and vans. Used in CANADA since January 01,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions et fourgonnettes.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,286,396. 2006/01/17. Vandale Industries, Inc., (A New York
Corporation), 180 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New
York 10016, 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 

CONFORM 
WARES: Bras, bustiers, camisoles, corsets, foundation garments,
girdles, lingerie, loungewear, panties, sleepwear, slips and
thongs. Priority Filing Date: November 15, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78754374 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, bustiers, cache-corsets,
corsets, sous-vêtements de maintien, gaines, lingerie, robes
d’intérieur, culottes, vêtements de nuit, combinaisons-jupons et
tongs. Date de priorité de production: 15 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78754374 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,401. 2006/01/17. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MAVERICK HUNTER 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges;
downloadable game software; downloadable computer games;
downloadable game software for playing on mobile phones.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de salle de jeux électroniques;
machines de salle de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour la
maison; machines de jeux vidéo à main; ludiciels; cartouches de
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux informatisés
téléchargeables; ludiciels téléchargeables pour téléphones
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,404. 2006/01/17. Casa Vinicola GIOACCHINO GAROFOLI
S.p.A., Via Arno, 9, 60025 LORETO (Ancona), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PODIUM 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as July
06, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,286,413. 2006/01/17. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

E²LUMINEXX 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, stents, and
stent delivery systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément endoprothèses et systèmes de pose
d’endoprothèses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,415. 2006/01/17. 2087936 ONTARIO INC., a legal entity,
94B Ellerslie Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ORA SMILE 
WARES: Tooth whitening powder; tooth whitening paste; tooth
whitening liquid. SERVICES: Dental clinics; cosmetic dentistry;
dental laboratories; teeth whitening clinics; dental hygiene
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poudre pour blanchir les dents; pâte pour
blanchir les dents; liquide pour blanchir les dents. SERVICES:
Cliniques dentaires; médecine dentaire cosmétique; laboratoires
dentaires; cliniques de blanchiment des dents; services d’hygiène
dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,286,417. 2006/01/17. Les Portes Industrielles Indotech Inc.,
4800 Kimber Blvd., Local 8, St-Hubert, QUEBEC J3Y 8M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

Tech-Roll 
WARES: Industrial rollup garage doors. SERVICES: Service and
maintenance of industrial garage doors. Used in CANADA since
at least as early as July 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Portes de garage à rideau industrielles.
SERVICES: Entretien et réparation de portes de garage
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,286,427. 2006/01/18. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ZONEPRO 
WARES: Thermostats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,286,428. 2006/01/18. TRIPLE 5 INC., 555 CHABANEL
STREET WEST, SUITE 805, MONTREAL, QUEBEC H2N 2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

FOLIA 
WARES: Clothing and accessories, namely: sweat shirts, fleece
shirts, dresses, blouses, scarves, shawls, beach robes, pants,
shirts, shorts, sweaters, t-shirts, coats, jackets, vests, blazers,
carcoats, trench coats, pants, skirts, jumpsuits, hats, gloves,
shoes, boots, sandals, socks, boxer shorts, underwear, jeans,
ties, jewellery, sun glasses, eye glass frames, belts, watches,
ornemental pins, hair pins, handbags, wallets, purses, perfume,
shampoos, hair conditioners, hair gels, hair sprays, soaps, bath
oils, non-medicated bath salts, bath powders, body creams and
skin cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément pulls
d’entraînement, chemises molletonnées, robes, chemisiers,
foulards, châles, peignoirs de plage, pantalons, chemises, shorts,
chandails, tee-shirts, manteaux, vestes, gilets, blazers, paletots
d’auto, trench-coats, pantalons, jupes, combinaisons-pantalons,
chapeaux, gants, chaussures, bottes, sandales, chaussettes,
caleçons boxeur, sous-vêtements, jeans, cravates, bijoux,
lunettes de soleil, montures de lunettes, ceintures, montres,

épingles ornementales, épingles à cheveux, sacs à main,
portefeuilles, bourses, parfums, shampoings, revitalisants
capillaires, gels capillaires, fixatifs, savons, huiles de bain, sels de
bain non médicamentés, poudre de bain, crèmes pour le corps et
crème pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,286,429. 2006/01/18. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

OPTIFLEX 
WARES: Video controllers for use in security systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs vidéo pour utilisation dans des
systèmes de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,286,434. 2006/01/18. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRACCEL 
WARES: Electronic environmental control systems for controlling
room temperature, room humidity, room pressure, and air quality,
comprising computer control units, computer hardware, computer
software and communication interfaces, environmental sensors
and regulators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électronique pour la
régulation de la température de pièces, de l’humidité ambiante de
pièces, de la pression d’air dans les pièces et de la qualité de l’air,
comprenant des unités de commande informatique, du matériel
informatique, des logiciels et des interfaces de communication,
ainsi que des capteurs et des régulateurs de l’air ambiant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,090. 2006/01/23. ResQ Track and Trace Technologies
Inc., 7357 Woodbine Avenue, Unit 350, Markham, ONTARIO
L3R 6L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

RESQGPS 
WARES: GPS transmitters. SERVICES: Tracking and tracing
persons and goods utilizing GPS technology. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Émetteurs GPS. SERVICES: Repérage et
localisation personnes et de marchandises au moyen de la
technologie GPS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,287,091. 2006/01/23. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERIC DIONNE, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS INC., INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 726 ST-JOSEPH, VALCOURT, QUEBEC,
J0E2L0 

TRACK ’N TRAIL 
WARES: All-terrain vehicles and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,098. 2006/01/23. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 33rd Floor, 1370 Avenue of the
Americas, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DIAMETRIQUE 
WARES: Bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings,
soap dishes, tissue holders and robe hooks; plumbing fixtures and
fittings, namely, lavatories, faucets, bidets, showers, tub fillers and
valves and parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, porte-savons, distributeurs
de papier hygiénique et crochets à peignoir; appareils de
robinetterie et accessoires, nommément cabinets de toilette,
robinets, bidets, douches, remplisseurs de baignoire et appareils
de robinetterie et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,287,099. 2006/01/23. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

80/20 
WARES: Alcoholic beverages, namely, wine-based coolers and
vodka-based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vin et panachés à base de vodka. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,100. 2006/01/23. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

EIGHTY/TWENTY 
WARES: Alcoholic beverages, namely, wine-based coolers and
vodka-based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vin et panachés à base de vodka. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,102. 2006/01/23. American Axle & Manufacturing, Inc. (a
Delaware corporation), One Dauch Drive, Detroit, Michigan
482111198, 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 

POWER TO DELIVER 
SERVICES: Custom manufacture of automobile parts. Priority
Filing Date: July 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78675940 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication à façon de pièces automobiles. Date de
priorité de production: 22 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78675940 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,287,104. 2006/01/23. CABOT SAFETY INTERMEDIATE
CORPORATION, (Corporation organized under the laws of the
State of Delaware), 650, Dawson Drive, Newark, Delaware
19713, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

OPTIME 
WARES: Communications headsets; hearing protection devices,
namely, earplugs, earmuffs, noise reduction headsets and active
noise reduction headsets. Used in CANADA since March 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Casques d’écoute de communication;
protecteurs auriculaires, nommément bouche-oreilles, cache-
oreilles, casques d’écoute de réduction du bruit et casques
d’écoute de réduction active du bruit. Employée au CANADA
depuis mars 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,287,105. 2006/01/23. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GENERAL MOTORS OF
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, CHQ-3W-200,
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 

CORVETTE 
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,287,136. 2006/01/24. Embrace Events Inc., 236 Avenue Road,
Toronto, ONTARIO M5R 2J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

CITY OF BABYLON TOUR 
WARES: Promotional merchandising products, namely compact
discs, t-shirts, lanyards and guides/maps. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely the organizing and staging of
themed events and tours featuring music and dancing at
nightclubs and other similar venues and the securing of
sponsorships in respect thereof. (2) Marketing and advertising
services, namely the marketing and advertising of events in print
and online media. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits de marchandisage promotionnel,
nommément disques compacts, tee-shirts, cordons et guides/
cartes. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
organisation et simulation d’événements et de circuits
thématiques comprenant de la musique et de la danse dans les
boîtes de nuit et autres endroits similaires et obtention de
commanditaires pour ces événements. (2) Services de
commercialisation et de publicité, nommément commercialisation
et publicité d’événements au moyen de médias imprimés et en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,287,137. 2006/01/24. Bellale Imports Inc., 104, 1240
Kensington Road NW, Suite 336, Calgary, ALBERTA T2N 4X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

WARES: Ladies apparel and accessories, namely clothes, hats,
shoes, sandals, bikinis, swimwear, beachwear; jewellery, namely
necklaces, earrings, bracelets, rings, hair pieces, belts, purses,
handbags, beach bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes,
nommément vêtements, chapeaux, chaussures, sandales, bikinis,
maillots de bain, vêtements de plage; bijoux, nommément colliers,
boucles d’oreilles, bracelets, bagues, postiches, ceintures,
bourses, sacs à main et sacs de plage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,319. 2006/01/25. Peter Cremer North America, L.P., 3117
Southside Avenue, Cincinnati, OHIO 45204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

FUNCTIONOLS 
WARES: Polyols and blended polyols for various applications.
Priority Filing Date: July 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/677,830 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyols et polyols mélangés pour diverses
applications. Date de priorité de production: 25 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/677,830 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,340. 2006/01/25. Eden Textiles Ltd., 10934 - 120 Street
Edmonton, ALBERTA T5H 3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

SAHARA 
WARES: Textiles for industrial, commercial, and institutional use
namely Gowns, Bibs, Aprons, Mattress Pads, Surgical Wrappers,
Drapes, Table Linens, Napkins, Bedspreads, Golf Towels, Slings,
Slippers, Robes, Pajamas, towels, bed sheets, bed linens,
blankets, shower curtains, pillows. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu à usage industriel et
commercial et pour établissements, nommément peignoirs,
bavoirs, tabliers, couvre-matelas, matériaux d’enveloppement à
usage chirurgical, tentures, linge de table, serviettes de table,
couvre-pieds, serviettes de golf, écharpes, pantoufles, peignoirs,
pyjamas, serviettes, draps de lit, literies, couvertures, rideaux de
douche et oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,287,347. 2006/01/25. National Pork Board, 1776 N.W. 114th
Street, Clive, IA, 50325, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TQA 
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars,
conferences and workshops for truckers in the field of proper
handling, loading and transporting of livestock. Used in CANADA
since at least as early as March 25, 2002 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No.
2,980,450 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, conférences et ateliers pour camionneurs dans le
domaine de la manutention, du chargement et du transport
réguliers du bétail. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 25 mars 2002 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 août
2005 sous le No. 2,980,450 en liaison avec les services.

1,287,348. 2006/01/25. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT
UNION, Vancity Centre, 183 Terminal Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6A 4G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 
 

SERVICES: Credit union services; financial services, namely the
issuance and distribution of prepaid credit, debit, charge and
stored value cards. Used in CANADA since at least as early as
November 14, 2005 on services.

SERVICES: Services de caisse populaire; services financiers,
nommément émission et distribution de cartes de crédit
prépayées, de cartes de débit et de cartes à valeur stockée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,287,568. 2006/01/26. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga, 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Medicated transdermal patches for the temporary relief
of aches and pains of muscles and joints associated with arthritis,
simple backache, strains, bruises and sprains. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Timbres médicaux transdermiques pour le
soulagement temporaire des douleurs musculaires et
articulatoires associées à l’arthrite, aux maux de dos ordinaires,
aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,574. 2006/01/26. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga, 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Medicated transdermal patches for the temporary relief
of aches and pains of muscles and joints associated with arthritis,
simple backache, strains, bruises and sprains. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Timbres médicaux transdermiques pour le
soulagement temporaire des douleurs musculaires et
articulatoires associées à l’arthrite, aux maux de dos ordinaires,
aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,575. 2006/01/26. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga, 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SALONPAS STRONG PLUS 
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WARES: Medicated transdermal patches for the temporary relief
of aches and pains of muscles and joints associated with arthritis,
simple backache, strains, bruises and sprains. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres médicaux transdermiques pour le
soulagement temporaire des douleurs musculaires et
articulatoires associées à l’arthrite, aux maux de dos ordinaires,
aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,208. 2006/02/01. 2087936 ONTARIO INC., a legal entity,
94B Ellerslie Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ORA 
WARES: Tooth whitening powder; tooth whitening paste; tooth
whitening liquid. SERVICES: Dental clinics; cosmetic dentistry;
dental laboratories; teeth whitening clinics; dental hygiene
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poudre pour blanchir les dents; pâte pour
blanchir les dents; liquide pour blanchir les dents. SERVICES:
Cliniques dentaires; médecine dentaire cosmétique; laboratoires
dentaires; cliniques de blanchiment des dents; services d’hygiène
dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,406. 2006/02/02. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga, 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SALONPAS POWER PLUS 
WARES: Medicated transdermal patches for the temporary relief
of aches and pains of muscles and joints associated with arthritis,
simple backache, strains, bruises and sprains. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres médicaux transdermiques pour le
soulagement temporaire des douleurs musculaires et
articulatoires associées à l’arthrite, aux maux de dos ordinaires,
aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,002. 2006/02/15. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

VAPTIMUM 

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des problèmes de
néphrologie, de gastro-hépatologie et de gastroentérologie. Date
de priorité de production: 02 septembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3378715 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, nephrology, gastro-hepatology and
gastroenterology. Priority Filing Date: September 02, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3378715 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,291,522. 2006/02/27. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., a Delaware corporation, Four Limited
Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 43068, 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 

IPEX 
WARES: Clothing, namely bras. Used in CANADA since at least
as early as February 24, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février
2005 en liaison avec les marchandises.

1,291,639. 2006/02/27. Eric Roy, 1 - 219 Colonnade South,
Nepean, ONTARIO K2E 7K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL WILLIAM DONOVAN,
(GIBSON & MACLAREN LLP), 1520 - 360 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

MY IRON JOURNEY 
WARES: Posters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,295,896. 2006/03/28. Marport Wireless Inc., 24 Topsail Beach
Road, P.O. Box 13141, Conception Bay South, NL,
NEWFOUNDLAND A1W 2K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY O’DEA, (MCINNES
COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. O. BOX 5939, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

xPOINT MARINE 
The right to the exclusive use of the word MARINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer hardware; electronic and electrical apparatus,
namely a computer radio receiver used for receiving data signals
from radio transmitters; and computer software for processing
data signals from radio transmitters, and instruction manuals sold
as a unit. Used in CANADA since January 20, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; appareils électroniques
et électriques, nommément récepteur radio informatique conçu
pour la réception de signaux de données provenant d’émetteurs
radio; logiciels pour le traitement de signaux de données
provenant d’émetteurs radio et manuels d’instructions, vendus
comme un tout. Employée au CANADA depuis 20 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises.
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494,146-1. 2004/10/22. (TMA296,995--1984/11/09) ERIC F.
RODRIGUES, POST OFFICE BOX 135, STATION W,
TORONTO, ONTARIO M6M 4Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SAMANTHA N. SINGH, 28
JANELLAN TERRACE, TORONTO, ONTARIO, M1E3M9 
 

WARES: Spices, liquid seasonings, chutneys, achars, sugars,
dried beans and dried fruits. Used in CANADA since 1988 on
wares.

MARCHANDISES: Épices, assaisonnements liquides, chutneys,
achars, sucre, haricots secs et fruits séchés. Employée au
CANADA depuis 1988 en liaison avec les marchandises.

555,557-1. 2005/06/27. (TMA337,098--1988/02/12) TRAIL
APPLIANCES LTD., 9880-47 Avenue, Edmonton, ALBERTA
T6E 5P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 680
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3S4 

 

SERVICES: (1) Operation of retail household and commercial
appliance stores. (2) Operation of retail household furnishing
stores. (3) Retail and wholesale supply of replacement parts for,
and the repair of, household and commercial appliances. (4)
Financing services in the area of the sale and rental of household
and commercial appliances and household furnishings. (5)
Wholesale sale and distribution of household and commercial
appliances, either by itself or through a licensee. (6) Educational
services, in the area of conducting cooking seminars and
workshops. Used in CANADA since at least as early as February
01, 1975 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de magasins d’appareils
électroménagers à usage domestique et commercial. (2)
Exploitation de magasins de meubles de détail. (3) Fourniture de
vente au détail et en gros de pièces de rechange pour appareils
domestiques et commerciaux, et leur réparation. (4) Services de
financement dans le domaine de la vente et du crédit-bail
d’appareils ménagers et d’appareils pour entreprises et d’articles
d’ameublement pour la maison. (5) Vente et distribution en gros
d’appareils domestiques et commerciaux, par le requérant lui-
même ou par l’entremise d’un détenteur de licence. (6) Services
éducatifs, nommément tenue de séminaires et ateliers dans le
domaine de la cuisine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 février 1975 en liaison avec les services.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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599,334-1. 2005/12/08. (TMA359,238--1989/08/04) EMI Group
Canada Inc.sometimes d/b/a/ EMI Music Canada and/or Virgin
Music Canada, 3109 AMERICAN DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO L4V 1B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

OVER 60 MINUTES WITH 
SERVICES: Digital downloads. Used in CANADA since at least as
early as May 30, 2005 on services.

SERVICES: Téléchargements numériques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2005 en liaison
avec les services.

1,177,560-1. 2005/09/13. (TMA619,679--2004/09/15)
NEOSTRATA COMPANY, INC., (a corporation of the state of
Delaware), Four Research Way, Princeton Forrestal Center,
Princeton, New Jersey 08540, 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 

NEOCEUTICALS 
WARES: Pharmaceutical preparations in the form of cosmetic and
personal care topical formulations for the integumentary system,
namely, creams, lotions, gels, solutions, sprays, ointments,
powders, lacquers, foams and bars for the skin, hair and nails.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2000 under No.
2,338,905 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous forme de
produits cosmétiques et de formules topiques pour soins
personnels pour le système tégumentaire, nommément crèmes,
lotions, gels, solutions, vaporisateurs, onguents, poudres, laques,
mousses et barres pour la peau, les cheveux et les ongles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le No. 2,338,905 en liaison
avec les marchandises.
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TMA666,771. June 29, 2006. Appln No. 1,175,526. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. Viva Source Corp.

TMA666,772. June 29, 2006. Appln No. 1,125,656. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. SSA Marine Inc.

TMA666,773. June 29, 2006. Appln No. 1,255,040. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. BONGRAIN S.A., Société anonyme.

TMA666,774. June 29, 2006. Appln No. 1,179,061. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. DANIEL REEVEan individual.

TMA666,775. June 29, 2006. Appln No. 1,238,686. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. The Little Tikes Company(an Ohio cor-
poration).

TMA666,776. June 29, 2006. Appln No. 1,206,622. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. VSNJJ, LLC.

TMA666,777. June 29, 2006. Appln No. 1,180,405. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. MATTHEW PIERCE CORNEY and 
JANICE LORRAINE CORNEY doing business in partnership as 
KENTROYAL TRADING.

TMA666,778. June 30, 2006. Appln No. 853,560. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. UNITED STATES GOLF ASSOCIA-
TION a/k/a USGA.

TMA666,779. June 30, 2006. Appln No. 1,239,790. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Flint Ink Corporation.

TMA666,780. June 30, 2006. Appln No. 1,243,830. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. S.P. Richards Company.

TMA666,781. June 30, 2006. Appln No. 1,247,120. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Vétoquinol N.-A. inc.

TMA666,782. June 30, 2006. Appln No. 1,247,013. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Savverity Corporation.

TMA666,783. June 30, 2006. Appln No. 1,245,807. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA666,784. June 30, 2006. Appln No. 1,171,745. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. IDX Investment Corporation.

TMA666,785. June 30, 2006. Appln No. 1,251,010. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Jon Wackley.

TMA666,786. June 30, 2006. Appln No. 1,248,276. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. HC MARKETING INC.

TMA666,787. June 30, 2006. Appln No. 1,247,556. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Vétoquinol N.-A. inc.

TMA666,788. June 30, 2006. Appln No. 1,227,377. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIM-
ITED.

TMA666,789. June 30, 2006. Appln No. 1,226,126. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Laporte Blanchette Inc.

TMA666,790. June 30, 2006. Appln No. 1,222,305. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Staples, Inc.

TMA666,791. June 30, 2006. Appln No. 1,221,135. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Silverfoot Activewear Ltd.

TMA666,792. June 30, 2006. Appln No. 1,233,329. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Custom Plastics Group Ltd.

TMA666,793. June 30, 2006. Appln No. 1,233,319. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Integra Mechanical Services Ltd.

TMA666,794. June 30, 2006. Appln No. 1,209,122. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. 2956-8128 Québec inc.

TMA666,795. June 30, 2006. Appln No. 1,251,461. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA666,796. June 30, 2006. Appln No. 1,251,535. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Teresa Mirzaee c.o.b. as AMA Jew-
els.

TMA666,797. June 30, 2006. Appln No. 1,250,913. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Canadian Gymnastics Federation.

TMA666,798. June 30, 2006. Appln No. 1,245,504. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. INNSTOLZ KÄSEWERK ROINER 
KG.

TMA666,799. June 30, 2006. Appln No. 1,245,809. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA666,800. June 30, 2006. Appln No. 1,236,771. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Metrus Capital Inc.

TMA666,801. June 30, 2006. Appln No. 1,158,975. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Kellogg Company.

TMA666,802. June 30, 2006. Appln No. 1,158,973. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Kellogg Company.

TMA666,803. June 30, 2006. Appln No. 1,158,974. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Kellogg Company.

TMA666,804. June 30, 2006. Appln No. 1,236,231. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Applebee’s International, Inc.

Enregistrement
Registration
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TMA666,805. June 30, 2006. Appln No. 1,262,847. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. QUALICARE INC., a legal entity.

TMA666,806. June 30, 2006. Appln No. 1,256,967. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Woodhead Industries, Inc.

TMA666,807. June 30, 2006. Appln No. 1,214,611. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. ICI CANADA INC.

TMA666,808. June 30, 2006. Appln No. 1,180,344. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. GBL International Ltd.

TMA666,809. June 30, 2006. Appln No. 1,264,929. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Ex Libris Ltd.

TMA666,810. June 30, 2006. Appln No. 1,192,237. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. NOVALUNG GMBH.

TMA666,811. June 30, 2006. Appln No. 1,241,660. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. ICE RIVER SPRINGS WATER CO. 
INC., an Ontario company.

TMA666,812. June 30, 2006. Appln No. 1,218,116. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Vonage Holdings Corp.

TMA666,813. June 30, 2006. Appln No. 1,256,949. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Frito-Lay North America, Inc. (a Dela-
ware Corporation).

TMA666,814. June 30, 2006. Appln No. 1,141,857. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. Tommy Bahama Group, Inc.

TMA666,815. June 30, 2006. Appln No. 1,261,360. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Callaway Golf Company.

TMA666,816. June 30, 2006. Appln No. 1,266,580. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd.

TMA666,817. June 30, 2006. Appln No. 1,267,016. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. DELMAR INTERNATIONAL INC.

TMA666,818. June 30, 2006. Appln No. 1,267,724. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Canadian Natural Resources Limited.

TMA666,819. June 30, 2006. Appln No. 1,268,043. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Preferred Nutrition Inc.

TMA666,820. June 30, 2006. Appln No. 1,268,168. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Oculus Info Inc.

TMA666,821. June 30, 2006. Appln No. 1,218,122. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Vonage Holdings Corp.

TMA666,822. June 30, 2006. Appln No. 1,278,037. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Super Gard Canada Ltd.

TMA666,823. June 30, 2006. Appln No. 1,243,831. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. S.P. Richards Company.

TMA666,824. June 30, 2006. Appln No. 1,218,123. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Vonage Holdings Corp.

TMA666,825. June 30, 2006. Appln No. 1,254,068. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Société des Loteries du Québec.

TMA666,826. June 30, 2006. Appln No. 1,253,647. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA666,827. June 30, 2006. Appln No. 1,251,883. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Pacific Zipper Co., Ltd.

TMA666,828. June 30, 2006. Appln No. 1,264,376. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Irish Embassy Pubs Inc.

TMA666,829. June 30, 2006. Appln No. 1,218,126. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Vonage Holdings Corp.

TMA666,830. June 30, 2006. Appln No. 1,241,094. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Brandworks International Inc.

TMA666,831. June 30, 2006. Appln No. 1,235,047. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Warrior Lacrosse, Inc. (A Michigan Cor-
poration).

TMA666,832. June 30, 2006. Appln No. 1,235,341. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Hsin Lung Accessories Co., Ltd.

TMA666,833. June 30, 2006. Appln No. 1,251,942. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Dexon Ltd.

TMA666,834. June 30, 2006. Appln No. 1,195,773. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Dataforce, Inc.

TMA666,835. June 30, 2006. Appln No. 1,255,225. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Calvin Klein Cosmetic Corporation.

TMA666,836. June 30, 2006. Appln No. 1,265,506. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Soma Chocolate Ltd.

TMA666,837. June 30, 2006. Appln No. 1,264,599. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Banfi Products Corporation, a New 
York Corporation.

TMA666,838. June 30, 2006. Appln No. 1,262,986. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. GE Healthcare Bio-Sciences AB.

TMA666,839. June 30, 2006. Appln No. 1,262,984. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. GE Healthcare Bio-Sciences AB.

TMA666,840. June 30, 2006. Appln No. 1,151,510. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. STRIX LIMITED.

TMA666,841. June 30, 2006. Appln No. 1,150,439. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Vétoquinol N.-A. inc.

TMA666,842. June 30, 2006. Appln No. 1,238,169. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Shuffle Master Inc.

TMA666,843. June 30, 2006. Appln No. 1,255,308. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Conair Consumer Products Inc.

TMA666,844. June 30, 2006. Appln No. 1,143,209. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. HannSpree Inc.
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TMA666,845. June 30, 2006. Appln No. 1,209,444. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Phoenix A.M.D. International Inc.

TMA666,846. June 30, 2006. Appln No. 1,248,918. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Hasbro, Inc.

TMA666,847. June 30, 2006. Appln No. 1,222,759. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Réalisations Informatiques Gorys Inc.

TMA666,848. June 30, 2006. Appln No. 1,220,987. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Condor Security Inc.

TMA666,849. June 30, 2006. Appln No. 1,249,327. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA666,850. June 30, 2006. Appln No. 1,264,818. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. THE ARTIST GROUP LIMITED.

TMA666,851. June 30, 2006. Appln No. 1,241,701. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Suzanne’s Specialties, Inc.

TMA666,852. June 30, 2006. Appln No. 1,219,598. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Juver Alimentacion, S.A.

TMA666,853. June 30, 2006. Appln No. 1,264,484. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Banfi Products Corporation.

TMA666,854. June 30, 2006. Appln No. 1,209,467. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Drake Medox Health Services, a joint 
venture between Mediserve Marketing and Management Inc. and 
Medox Health Services Inc.

TMA666,855. June 30, 2006. Appln No. 1,245,461. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA666,856. June 30, 2006. Appln No. 1,246,206. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Famous Players Limited Partnership.

TMA666,857. June 30, 2006. Appln No. 1,159,356. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. PADANAPLAST USA, INC.

TMA666,858. June 30, 2006. Appln No. 1,219,260. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. RemoteLaw Online Systems Corp.

TMA666,859. June 30, 2006. Appln No. 1,266,156. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. 897416 Alberta Ltd.

TMA666,860. June 30, 2006. Appln No. 1,249,628. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Richard Lawrence Gonzalez.

TMA666,861. June 30, 2006. Appln No. 1,248,811. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Ariat International, Inc.

TMA666,862. June 30, 2006. Appln No. 892,463. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. SEPRACOR INC.

TMA666,863. June 30, 2006. Appln No. 1,266,036. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. 897416 Alberta Ltd.

TMA666,864. June 30, 2006. Appln No. 1,016,749. Vol.48 Issue 
2431. May 30, 2001. NIKE INTERNATIONAL LIMITED.

TMA666,865. June 30, 2006. Appln No. 1,177,755. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Henkel Consumer Adhesives, Inc.(an 
Ohio corporation).

TMA666,866. June 30, 2006. Appln No. 1,251,064. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. James W. Kearl.

TMA666,867. June 30, 2006. Appln No. 1,250,093. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. MILLER PRODUCTS COMPANY.

TMA666,868. June 30, 2006. Appln No. 1,250,418. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Unity Savings and Credit Union Limited.

TMA666,869. June 30, 2006. Appln No. 1,263,615. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. AMJ Campbell Inc.

TMA666,870. June 30, 2006. Appln No. 1,252,052. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. MOROVIA CORPORATION.

TMA666,871. June 30, 2006. Appln No. 1,260,263. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. MARTHA CECILE MARIE PULAY.

TMA666,872. June 30, 2006. Appln No. 1,242,728. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Futuremed Health Care Products LP.

TMA666,873. June 30, 2006. Appln No. 1,266,113. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. EDGEMOUNT MANAGEMENT SOLU-
TIONS INC.

TMA666,874. June 30, 2006. Appln No. 1,244,889. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Lanificio Puro Tessuto S.p.A.

TMA666,875. June 30, 2006. Appln No. 1,246,597. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. FERN KIROUAC.

TMA666,876. June 30, 2006. Appln No. 1,222,425. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. Novartis Consumer Health Canada Inc.

TMA666,877. June 30, 2006. Appln No. 1,178,493. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. MOTOROLA, INC.

TMA666,878. June 30, 2006. Appln No. 1,142,218. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. AVEDA CORPORATION.

TMA666,879. June 30, 2006. Appln No. 1,178,633. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Micheline Frappier faisant affaires 
sous le nom Promotions Lumi-Paix.

TMA666,880. June 30, 2006. Appln No. 1,221,259. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE 
DE L’ÎLE-AUX-GRUES.

TMA666,881. June 30, 2006. Appln No. 1,217,376. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. SMC SWISS MEDICAL CARE S.A.

TMA666,882. June 30, 2006. Appln No. 1,244,033. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. La Société zoologique de Granby inc.

TMA666,883. June 30, 2006. Appln No. 871,494. Vol.45 Issue 
2293. October 07, 1998. SEPRACOR INC.
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TMA666,884. June 30, 2006. Appln No. 1,160,043. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. 1010818 Alberta Ltd.

TMA666,885. June 30, 2006. Appln No. 1,159,614. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA666,886. June 30, 2006. Appln No. 1,250,912. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Canadian Gymnastics Federation.

TMA666,887. June 30, 2006. Appln No. 1,250,822. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Farouk Systems, Inc.

TMA666,888. June 30, 2006. Appln No. 1,249,434. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Telelink Services Incorporated.

TMA666,889. June 30, 2006. Appln No. 1,249,305. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. 780788 Alberta Inc.

TMA666,890. June 30, 2006. Appln No. 1,245,502. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. INNSTOLZ KÄSEWERK ROINER 
KG.

TMA666,891. June 30, 2006. Appln No. 1,244,789. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. HONG KONG LEE MAN SHAN MEDI-
CINE MANUFACTURING LIMITED.

TMA666,892. June 30, 2006. Appln No. 1,175,867. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. JAX Ltd., Inc.

TMA666,893. June 30, 2006. Appln No. 1,172,552. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. HANSOT CO., LTD.

TMA666,894. June 30, 2006. Appln No. 1,171,506. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. WARNACO U.S., INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA666,895. June 30, 2006. Appln No. 1,167,297. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. THE YOKOHAMA RUBBER CO., 
LTD.

TMA666,896. June 30, 2006. Appln No. 1,161,356. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. LEPTON LABS INC.

TMA666,897. June 30, 2006. Appln No. 1,178,494. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. MOTOROLA, INC.

TMA666,898. June 30, 2006. Appln No. 1,155,798. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Moses Martin.

TMA666,899. June 30, 2006. Appln No. 1,179,537. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Stella McCartney Limited.

TMA666,900. June 30, 2006. Appln No. 1,166,918. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. COMBINE INTERNATIONAL, INC.

TMA666,901. July 04, 2006. Appln No. 1,067,621. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Vaudeville Entertainment Corp.

TMA666,902. July 04, 2006. Appln No. 1,161,224. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. KEYSTONE INDUSTRIES (1970) LTD.-

LTÉE.

TMA666,903. July 04, 2006. Appln No. 1,181,435. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Tahoora LLC.

TMA666,904. July 04, 2006. Appln No. 1,263,506. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. ARI SAAD NAGAR.

TMA666,905. July 04, 2006. Appln No. 1,263,669. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. John Fenbar Driscoll.

TMA666,906. July 04, 2006. Appln No. 1,264,401. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Arrandco Investments Limited.

TMA666,907. July 04, 2006. Appln No. 1,264,949. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Sunrise Medical HHG Inc.

TMA666,908. July 04, 2006. Appln No. 1,265,207. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. 6364781 CANADA INC.

TMA666,909. July 04, 2006. Appln No. 1,265,478. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. 0722051 B.C. Ltd.

TMA666,910. July 04, 2006. Appln No. 1,258,877. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. e-Capital Networks Group Inc.

TMA666,911. July 04, 2006. Appln No. 1,259,316. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Varello Inc.

TMA666,912. July 04, 2006. Appln No. 1,259,921. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Woodbine Entertainment Group (a legal 
entity).

TMA666,913. July 04, 2006. Appln No. 1,260,427. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Bayer HealthCare LLC.

TMA666,914. July 04, 2006. Appln No. 1,260,633. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Qualigem Designs Ltd.

TMA666,915. July 04, 2006. Appln No. 1,260,634. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Qualigem Designs Ltd.

TMA666,916. July 04, 2006. Appln No. 1,256,997. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA666,917. July 04, 2006. Appln No. 1,259,860. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Eco Elements Inc.

TMA666,918. July 04, 2006. Appln No. 1,256,998. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA666,919. July 04, 2006. Appln No. 1,257,234. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. 3719294 Canada Inc.

TMA666,920. July 04, 2006. Appln No. 1,257,730. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. UPI INC.

TMA666,921. July 04, 2006. Appln No. 1,258,049. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA666,922. July 04, 2006. Appln No. 1,258,394. Vol.53 Issue 
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2672. January 11, 2006. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA666,923. July 04, 2006. Appln No. 1,258,856. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Nike International Ltd.

TMA666,924. July 04, 2006. Appln No. 1,258,858. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Nike International Ltd.

TMA666,925. July 04, 2006. Appln No. 1,251,099. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Kaverit Steel and Crane ULC.

TMA666,926. July 04, 2006. Appln No. 1,251,104. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. CERTIFIED WIRE ROPE & TEST-
ING INC.

TMA666,927. July 04, 2006. Appln No. 1,251,498. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. AMERICAN REGISTRY FOR DIAG-
NOSTIC MEDICAL SONOGRAPHY, INC.

TMA666,928. July 04, 2006. Appln No. 1,251,737. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Royalty Carpet Mills, Inc.a California 
corporation.

TMA666,929. July 04, 2006. Appln No. 1,251,831. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Collision Plus Autobody Ltd.

TMA666,930. July 04, 2006. Appln No. 1,251,974. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. 2061025 Ontario Inc.c/o Robert Closner, 
LL.B.

TMA666,931. July 04, 2006. Appln No. 1,261,975. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. KHAN SPORTS INTERNATIONAL INC.

TMA666,932. July 04, 2006. Appln No. 1,262,385. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Nike International Ltd.

TMA666,933. July 04, 2006. Appln No. 1,262,389. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Shoppers Drug Mart Inc.

TMA666,934. July 04, 2006. Appln No. 1,262,920. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. VitalBase Inc.

TMA666,935. July 04, 2006. Appln No. 1,262,980. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. LA SENZA INC.

TMA666,936. July 04, 2006. Appln No. 1,263,337. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. EHWA DIAMOND INDUSTRIAL COM-
PANY LIMITED.

TMA666,937. July 04, 2006. Appln No. 1,245,160. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. MATÉRIAUX BOMAT INC.

TMA666,938. July 04, 2006. Appln No. 1,248,476. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Société des éleveurs de porcs du 
Québec.

TMA666,939. July 04, 2006. Appln No. 1,174,324. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. The American Society of Mechanical 
Engineers.

TMA666,940. July 04, 2006. Appln No. 1,175,587. Vol.50 Issue 

2572. February 11, 2004. PAD PERIPHERAL ADVANCED 
DESIGN INC.

TMA666,941. July 04, 2006. Appln No. 1,158,034. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Hoffman Enclosures, Inc.a Minnesota 
corporation.

TMA666,942. July 04, 2006. Appln No. 1,158,888. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. QUENDIAN INTERNATIONAL, INC.a 
Florida corporation.

TMA666,943. July 04, 2006. Appln No. 1,159,779. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Archidata Inc.

TMA666,944. July 04, 2006. Appln No. 1,160,271. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Ontario Teachers’ Pension Plan 
Board.

TMA666,945. July 04, 2006. Appln No. 1,160,808. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. FIGARO’S ITALIAN PIZZA, INC.

TMA666,946. July 04, 2006. Appln No. 1,161,961. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Smartrisk Foundation.

TMA666,947. July 04, 2006. Appln No. 1,161,962. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Smartrisk Foundation.

TMA666,948. July 04, 2006. Appln No. 1,162,534. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Junkfood Clothing Company(a Georgia 
corporation).

TMA666,949. July 04, 2006. Appln No. 1,167,454. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. François C. Nantel.

TMA666,950. July 04, 2006. Appln No. 888,595. Vol.48 Issue 
2449. October 03, 2001. PURE-LI NATURAL LTD.

TMA666,951. July 04, 2006. Appln No. 1,250,774. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. PRÉVENTION TÉRIO INC.

TMA666,952. July 04, 2006. Appln No. 1,252,058. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Frost Products Limited.

TMA666,953. July 04, 2006. Appln No. 1,252,243. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. GROOMER ON THE GO INC.

TMA666,954. July 04, 2006. Appln No. 1,253,155. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Okanagan Hills Development Corpora-
tion.

TMA666,955. July 04, 2006. Appln No. 1,253,775. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. EFFIGI INC., Corporation canadienne.

TMA666,956. July 04, 2006. Appln No. 1,254,135. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. MASSIMO FRIEDMAN INC.

TMA666,957. July 04, 2006. Appln No. 1,148,814. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. Copper Creek Limited Partnership.

TMA666,958. July 04, 2006. Appln No. 1,095,235. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. Copper Creek Limited Partnership.
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TMA666,959. July 04, 2006. Appln No. 1,254,390. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Taiyo International, Inc.

TMA666,960. July 04, 2006. Appln No. 1,147,510. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Foxtons Limited.

TMA666,961. July 04, 2006. Appln No. 1,157,622. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. KOHLER CO.

TMA666,962. July 04, 2006. Appln No. 1,156,738. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. ERMANNO PAN-EUROPE KFT.

TMA666,963. July 04, 2006. Appln No. 1,152,026. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. François C. Nantel.

TMA666,964. July 04, 2006. Appln No. 1,147,749. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. ROGERS BROADCASTING LIMITED.

TMA666,965. July 04, 2006. Appln No. 1,141,525. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Transcentive, Inc.

TMA666,966. July 04, 2006. Appln No. 1,255,474. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. BAUER PUBLISHING COMPANY, 
L.P.

TMA666,967. July 04, 2006. Appln No. 1,256,429. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA666,968. July 04, 2006. Appln No. 876,708. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. JONES INVESTMENT CO. INC.

TMA666,969. July 05, 2006. Appln No. 1,254,248. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. N.V Bekaert S.A.

TMA666,970. July 05, 2006. Appln No. 1,207,546. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Jie Ling Li.

TMA666,971. July 05, 2006. Appln No. 1,121,032. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Power of Five, Inc.a Michigan corpora-
tion.

TMA666,972. July 05, 2006. Appln No. 1,218,479. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. L’Observateur.

TMA666,973. July 05, 2006. Appln No. 1,220,867. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Mondor Ltée.

TMA666,974. July 05, 2006. Appln No. 1,220,868. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Mondor Ltée.

TMA666,975. July 05, 2006. Appln No. 1,236,151. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Les Rôtisseries St-Hubert ltée.

TMA666,976. July 05, 2006. Appln No. 1,250,764. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Viña Valdivieso S.A.

TMA666,977. July 05, 2006. Appln No. 1,244,308. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. RIGAL S.A.S., société par actions sim-
plifiée.

TMA666,978. July 05, 2006. Appln No. 1,182,559. Vol.52 Issue 

2651. August 17, 2005. ILEOSsociété anonyme française.

TMA666,979. July 05, 2006. Appln No. 1,242,595. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Grands Frères Grandes Soeurs du 
grand Montréal.

TMA666,980. July 05, 2006. Appln No. 1,178,686. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. LABORATOIRES D’ESTHETIQUE 
APPLIQUEESociété anonyme.

TMA666,981. July 05, 2006. Appln No. 1,178,277. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. CRÉATIONS CLAIRE PAPILLON INC.

TMA666,982. July 05, 2006. Appln No. 1,265,501. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA666,983. July 05, 2006. Appln No. 1,265,563. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA666,984. July 05, 2006. Appln No. 1,261,823. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C./
SAPUTO CHEESE G.P.

TMA666,985. July 05, 2006. Appln No. 1,260,658. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. BIO BISCUIT INC.

TMA666,986. July 05, 2006. Appln No. 1,228,897. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Distribution Vivicell Inc.

TMA666,987. July 05, 2006. Appln No. 1,260,659. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. BIO BISCUIT INC.

TMA666,988. July 05, 2006. Appln No. 1,236,379. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. RÉGIS CÔTÉ.

TMA666,989. July 05, 2006. Appln No. 1,222,448. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Coopérative d’Alentour.

TMA666,990. July 05, 2006. Appln No. 1,179,521. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Emmanuel Racine.

TMA666,991. July 05, 2006. Appln No. 1,138,105. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. THE DUN & BRADSTREET CORPORA-
TION.

TMA666,992. July 05, 2006. Appln No. 1,126,480. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. Ride Snowboard Company(a Washington 
corporation).

TMA666,993. July 05, 2006. Appln No. 1,113,577. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. CAISSE NATIONALE DES CAISSES 
D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE (CNCEP)Société Anonyme 
à Directoire et Conseil de surveillance.

TMA666,994. July 05, 2006. Appln No. 1,101,228. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA666,995. July 05, 2006. Appln No. 1,091,923. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Winplus Company, Ltd.
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TMA666,996. July 05, 2006. Appln No. 1,077,088. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. H-D MICHIGAN, INC.

TMA666,997. July 06, 2006. Appln No. 1,261,734. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. LEROY J. PETERS & ASSOCIATES 
INC.

TMA666,998. July 06, 2006. Appln No. 1,179,056. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. JAGUAR CARS LIMITED.

TMA666,999. July 06, 2006. Appln No. 1,179,548. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. BECTON, DICKINSON AND COM-
PANY.

TMA667,000. July 06, 2006. Appln No. 1,179,549. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. BECTON, DICKINSON AND COM-
PANY.

TMA667,001. July 06, 2006. Appln No. 1,180,845. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. BECTON, DICKINSON AND COMPANY.

TMA667,002. July 06, 2006. Appln No. 1,181,050. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Brooks Sports, Inc., incorporated in the 
State of Washington.

TMA667,003. July 06, 2006. Appln No. 1,181,483. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Nakita Sports Ltd.

TMA667,004. July 06, 2006. Appln No. 1,181,484. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Nakita Sports Ltd.

TMA667,005. July 06, 2006. Appln No. 1,261,487. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Finca Flichman S.A.

TMA667,006. July 06, 2006. Appln No. 1,261,674. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. CARDEL CONSTRUCTION LTD.

TMA667,007. July 06, 2006. Appln No. 1,261,675. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. CARDEL CONSTRUCTION LTD.

TMA667,008. July 06, 2006. Appln No. 1,237,343. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Acclivus Corporation.

TMA667,009. July 06, 2006. Appln No. 1,237,431. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Singapore Airlines Limited.

TMA667,010. July 06, 2006. Appln No. 1,238,718. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Imbil Industria E Manutencao de Bom-
bas Ita Ltda.

TMA667,011. July 06, 2006. Appln No. 1,239,295. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Faith Footwear Limited.

TMA667,012. July 06, 2006. Appln No. 1,178,782. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. LG ELECTRONICS INC.(a corporation of 
the Republic of Korea).

TMA667,013. July 06, 2006. Appln No. 1,178,854. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Gentree (GAM) Holdings Inc.

TMA667,014. July 06, 2006. Appln No. 1,107,299. Vol.51 Issue 

2601. September 01, 2004. WARSTEINER BRAUEREI HAUS 
CRAMER KG.

TMA667,015. July 06, 2006. Appln No. 1,107,300. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. WARSTEINER BRAUEREI HAUS 
CRAMER KG.

TMA667,016. July 06, 2006. Appln No. 1,124,175. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. Orion Pictures Corporation.

TMA667,017. July 06, 2006. Appln No. 1,178,529. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. KEY FLORAL, INC.

TMA667,018. July 06, 2006. Appln No. 1,179,821. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. NYCE Payments Network, LLC.

TMA667,019. July 06, 2006. Appln No. 1,180,129. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. LG Chem, Ltd.

TMA667,020. July 06, 2006. Appln No. 1,180,192. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. RB Import Footwear Inc.

TMA667,021. July 06, 2006. Appln No. 1,180,655. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple 
Leaf Inc.

TMA667,022. July 06, 2006. Appln No. 1,180,853. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. DRIP-IT SYSTEMS INTERNATIONAL INC. 
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TMA234,967. Amended July 06, 2006. Appln No. 410,073-1. 
Vol.53 Issue 2680. March 08, 2006. Shell Canada Limited.

TMA255,083. Amended July 05, 2006. Appln No. 455,670-5. 
Vol.53 Issue 2676. February 08, 2006. FEDERATED CO-OPER-
ATIVES LIMITED.

TMA274,393. Amended July 06, 2006. Appln No. 388,064-1. 
Vol.53 Issue 2677. February 15, 2006. H.A. KIDD AND COM-
PANY LIMITED/H.A. KIDD ET COMPAGNIE LIMITEE.

TMA327,236. Amended July 05, 2006. Appln No. 530,987-1. 
Vol.53 Issue 2680. March 08, 2006. TRADER PUBLICATIONS 
CORP.

TMA350,514. Amended July 05, 2006. Appln No. 580,380-1. 
Vol.53 Issue 2683. March 29, 2006. Ergodyne Corporation.

TMA367,906. Amended July 05, 2006. Appln No. 617,158-1. 
Vol.53 Issue 2679. March 01, 2006. SCI SYSTEMS, INC.

TMA369,372. Amended July 05, 2006. Appln No. 504,172-1. 
Vol.53 Issue 2676. February 08, 2006. V. FRAAS MANUFAC-
TURING INC.

TMA421,919. Amended June 30, 2006. Appln No. 706,994-1. 
Vol.52 Issue 2645. July 06, 2005. DEMENZ HOTEL & RESTAU-
RANT SUPPLIES LTD., SOMETIMES CARRYING ONBUSI-
NESS AS SAVORY SECRET FOODS.

TMA630,976. Amended June 30, 2006. Appln No. 1,171,062-1. 
Vol.53 Issue 2676. February 08, 2006. SANI-MÉTAL LTÉE. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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Simulated Operator for Networks 
917,437. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption or
use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented
by the Minister of National Defence of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated May 24, 2006. Volume 53, Issue 2691.

917,437. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption ou de l’emploi par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of
National Defence de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 24 mai 2006. Volume 53, Numéro
2691.

SimON 
917,438. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption or
use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented
by the Minister of National Defence of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated May 24, 2006. Volume 53, Issue 2691.

917,438. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption ou de l’emploi par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of
National Defence de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 24 mai 2006. Volume 53, Numéro
2691.

 

916,793. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Trustees of Dartmouth College of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

916,793. 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 Trustees of Dartmouth
College de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

 

917,511. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by CAPE BRETON UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

The words Cape Breton University are black. The bottom
horizontal line is gold. The top horizontal line is black.The vine and
leaves are green.

917,511. 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 CAPE BRETON
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

Les mots "Cape Breton University" sont en noir. La ligne
horizontale inférieure est de couleur or. La ligne horizontale
supérieure est en noir. La vigne et les feuilles sont en vert.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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917,618. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by CORNELL UNIVERSITY of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

917,618. 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 CORNELL
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES 
CENTRE 

917,457. 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 SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES
CENTRE of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,457. 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
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES 
CENTRE FOUNDATION 

917,458. 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 SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES
CENTRE of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,458. 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
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

917,459. 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 SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES
CENTRE of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,459. 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
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

917,460. 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 SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES
CENTRE of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,460. 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
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

917,461. 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 SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES
CENTRE of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.
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917,461. 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
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

917,462. 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 SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES
CENTRE of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,462. 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
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

917,463. 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 SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES
CENTRE of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,463. 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
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

917,464. 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 SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES
CENTRE of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,464. 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
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

917,468. 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 SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES
CENTRE of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,468. 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
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

917,605. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario,
as represented by the Minister of Government Services of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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917,605. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the
Minister of Government Services de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

917,606. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario,
as represented by the Minister of Government Services of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,606. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the
Minister of Government Services de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

NORTHLANDS 
917,609. 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 Edmonton Northlands of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,609. 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 Edmonton
Northlands de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

917,610. 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 Edmonton Northlands of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,610. 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 Edmonton
Northlands de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
10 mai 2006

1,159,096 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 10 mai 2006. Volume 53,
Numéro 2689. Erreur dans la description de marchandises (3) et
dans la revendication de priorité.

21 juin 2006

1,243,159 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 21 juin 2006. Volume 53,
Numéro 2695. Les revendications étaient incorrectement liées
aux marchandises et services.

03 mai 2006

1,249,223 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 19 avril 2006. Volume 53,
Numéro 2688. La traduction en français des marchandises (2)
était incorrecte.

14 juin 2006

1,279,469 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 14 juin 2006. Volume 53,
Numéro 2694. Une modification de la marque a été soumise avant
la publication de la marque. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
May 10, 2006

1,159,096 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 10, 2006. Volume 53, Issue 2689. Error
in the description of wares (3) and in the priority claim.

June 21, 2006

1,243,159 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 21, 2006. Volume 53, Issue 2695.
Claims were incorrectly linked to the wares and services.

May 03, 2006

1,249,223 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated April 19, 2006. Volume 53, Issue 2688. The
translation in French of wares (2) was incorrect.

June 14, 2006

1,279,469 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 14, 2006. Volume 53, Issue 2694.
Request to amend the mark received prior to advertisement.
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