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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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878,559. 1998/05/14. 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 CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hosiery, pantyhose, tights and trouser socks. (2)
Underwear, lingerie, foundation garments, socks, shoes and
footwear, namely slippers. Used in CANADA since at least as
early as August 1993 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bonneterie, bas-culottes, collants et
chaussettes habillées. (2) Sous-vêtements, lingerie, sous-
vêtements de maintien, chaussettes, chaussures et articles
chaussants, nommément pantoufles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1993 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,018,301. 1999/06/09. Piloto Cigars, Inc., 1566 West Flagler
Avenue, Miami, Florida, 33135, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

FABRICA DE TABACOS translates to TOBACCO FACTORY and
FUNDADA EN 1964 translates to ESTABLISHED IN 1964, as
provided by the applicant.

WARES: Cigars. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 13, 1998 under No. 2,128,152 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

FABRICA DE TABACOS se traduit en anglais par TOBACCO
FACTORY et FUNDADA EN 1964 se traduit par ESTABLISHED
IN 1964, selon le requérant.

MARCHANDISES: Cigares. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 janvier 1998 sous
le No. 2,128,152 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,491. 1999/12/21. COMPUTIME INTERNATIONAL
LIMITED, Nanny Cay, P.O. Box 362 Roadtown, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STACOM 
WARES: Electronic products, namely, electronic appliance
controls and sensors; digital time controls; digital thermostatic
controls; radio frequency and infrared remote controls; security
and safety devices namely burglar alarms, vehicle alarms, bicycle
alarms, panic alarms, motion alarms, passive infrared alarms,
detectors and sensors, fire alarms, detectors and sensors, gas
detection alarms, sensors and detectors, locks and locking
mechanisms, flood alarms, sensors and detectors; radio and
electric telephone communications equipment, namely, radio
transmitters, receivers, monitors, telephones, digital and mobile
phones, earphones, speaker phones, and phone messaging
units; surge and power protection control wireless electronics;
chargers; line voltage thermostats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques, nommément capteurs
et commandes électroniques pour appareils domestiques;
commandes numériques de réglage de la durée; commandes
thermostatiques numériques; télécommandes à radiofréquence et
à infrarouge; dispositifs de sûreté et sécurité, nommément
systèmes d’alarme antivol, alarmes de véhicule, alarmes de
bicyclette, alarmes en cas de panique, avertisseurs de
mouvement, alarmes, détecteurs et capteurs passifs infrarouge,
alarmes, détecteurs et capteurs d’incendies, alarmes, détecteurs
et capteurs de détection de gaz, verrous et mécanismes de
verrouillage, alarmes, capteurs et détecteurs en cas d’inondation;
matériel de communications électrique et radiotéléphonique,
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nommément émetteurs radio, récepteurs, moniteurs, téléphones,
téléphones numériques et mobiles, écouteurs, téléphones mains
libres et unités de messagerie téléphonique; matériel électronique
sans fil pour le contrôle de la surtension et le maintien de la
puissance; chargeurs; thermostats de tension de secteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,992. 2000/06/20. Whitney Design, Inc., a Delaware
corporation, 1920 Beltway Drive, St. Louis, Missouri 63114,
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 

DESIGN TREND 
WARES: (1) Travel accessories, namely, toiletry kits sold empty,
overnight bags sold empty, cosmetic bags sold empty and trunks
for storage; laundry hampers, laundry carts, under-bed chests,
non metal jewelry organizers, locker organizers, and clothes
racks; laundry accessories, namely, ironing boards, ironing board
covers and ironing board pads; garment storage bags; shoe
storage bags; stocking storage bags and garment clips. (2)
Laundry carts; laundry hampers; under-bed chests; jewelry cases
in the nature of hanging, flexible materials with receptacles and
locker organizers in the nature of hanging flexible materials having
receptacles; laundry accessories namely, ironing boards, ironing
board covers and ironing board pads, and clothes drying racks;
clothes pins; garment storage bags; shoe storage bags, and
stocking storage bags. Used in CANADA since at least as early as
February 1994 on wares (1). Priority Filing Date: December 29,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/884,443 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2002 under
No. 2,535,504 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de voyage, nommément
trousses de toilette vendues vides, valises de nuit vendues vides,
sacs à cosmétiques vendus vides et malles pour entreposage;
paniers à linge (lessive), chariots à linge, coffres pour dessous de
lit, boîtes à compartiments pour bijoux autres qu’en métal,
organisateurs de casiers, et penderies mobiles; accessoires de
blanchisserie, nommément planches à repasser, housses de
planche à repasser et tapis de planche à repasser; sacs
d’entreposage pour vêtements; sacs d’entreposage pour
chaussures; sacs d’entreposage pour chaussettes et pinces à
linge. (2) Chariots à linge, paniers à linge (lessive); coffres pour
dessous de lit; écrins à bijoux sous forme de dispositifs suspendus
flexibles avec compartiments et organisateurs de casiers sous
forme de dispositifs suspendus flexibles avec compartiments;
accessoires de blanchisserie, nommément planches à repasser,
housses de planche à repasser et tapis de planche à repasser, et
claies de séchage pour le linge; pinces à linge; sacs
d’entreposage pour vêtements; sacs d’entreposage pour
chaussures et sacs d’entreposage pour chaussettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1994 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 29

décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/884,443 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 05 février 2002 sous le No. 2,535,504 en liaison
avec les marchandises (2).

1,068,192. 2000/07/24. Fairchild Publications, Inc., 4 Times
Square, 23rd Floor, New York, N.Y. 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

JANE 
WARES: General interest magazines and books. Used in
CANADA since at least as early as September 1997 on wares.

MARCHANDISES: Magazines et livres d’intérêt général.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1997 en liaison avec les marchandises.

1,071,706. 2000/08/18. AINSWORTH LUMBER CO. LTD., Suite
3194, Bentall 4, 1055 Dunsmuir, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7X 1L3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

AINSWORTH 
WARES: Lumber; particle board; fiberboard; laminated wood-
based products, namely, plywood, oriented strand board, concrete
forming panels, oriented strand lumber, door components and
furniture components; finger-joined lumber; wood veneer; veneer-
based panels; beams; headers; and columns. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1951 on wares. Priority
Filing Date: August 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/104,297 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 16, 2004 under No. 2,823,061 on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre; panneaux de particules;
carton-fibre; produits de bois stratifiés, nommément contreplaqué,
panneaux de copeaux orientés, panneaux de coffrage, bois
d’oeuvre orienté, composants de porte et composants de
meubles; bois entrecroisé; bois de placage; panneaux de placage;
poutres; linteaux; et colonnes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1951 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/104,297 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous
le No. 2,823,061 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.
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1,079,787. 2000/10/23. Astrazeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London W1Y 6LN, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ZORELIN 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,942. 2000/12/19. North American System Builders
Association, Inc., 610 Newport Center Drive, Suite 350, Newport
Beach, California, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

NASBA 
SERVICES: (1) Membership services, namely providing a forum
for member computer system builders, vendors and distributors to
exchange information and enhance business through marketing
services and programs, namely program development, focus
groups, newsletters, direct mail, advertisements, product
information exchange, technical hotline information services and
providing information on discounts to member business, namely
shipping, conference calls and retirement planning. (2) Business
information services in the field of computer system building and
integrating, namely providing a forum for member computer
system builders, vendors and distributors to exchange information
and enhance business through marketing programs, program
development, focus groups, newsletter and direct mail,
advertisements, product information exchange, technical hotline
information services and providing information on discounts to
member businesses. Used in CANADA since at least as early as
August 1999 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,947,088 on services
(2).

SERVICES: (1) Services d’affiliation, nommément un forum
permettant aux constructeurs, vendeurs et distributeurs de
systèmes informatiques membres d’échanger des informations et
de stimuler les affaires par le biais de services et de programmes
de commercialisation, nommément élaboration de programmes,
groupes de concertation, bulletins, sollicitation postale, publicités,
échange de renseignements sur les produits, services de ligne
d’assistance technique et fourniture d’information sur les offres
d’escompte aux entreprises membres, nommément transport,
conférences téléphoniques et planification de la retraite. (2)
Services de renseignements aux entreprises en ce qui a trait à la
construction et à l’intégration de systèmes informatiques,
nommément un forum permettant aux constructeurs, vendeurs et

distributeurs de systèmes informatiques membres d’échanger des
informations et de stimuler les affaires en utilisant à cet effet toute
une panoplie de moyens, à savoir programmes de
commercialisation, élaboration de programmes, groupes de
concertation, bulletin et sollicitation postale, publicités, échange
de renseignements sur les produits, services de ligne d’assistance
technique et fourniture d’information sur les offres d’escompte aux
entreprises membres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1999 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,947,088 en liaison
avec les services (2).

1,098,100. 2001/03/30. Canadian Plywood Association, 735
West 15th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M
1T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 

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

SERVICES: Publication and provision of information to
manufacturers, specificiers, regulatory authorities and users
regarding the testing, certification, standards and market access
and acceptance for wood products, components and systems.
Used in CANADA since as early as March 22, 2001 on services.

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

SERVICES: Publication et fourniture d’information aux fabricants,
aux organismes de spécification, aux autorités réglementaires et
aux utilisateurs en matière d’essais, de certification, de normes
ainsi que d’accès aux marchés et d’acceptation pour les produits,
les composants et les systèmes du bois. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 22 mars 2001 en liaison avec les services.

1,098,335. 2001/04/06. Adecco SA, Chateau Bonmont, 1275
Cheserex, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

SERVICES: Business management, employment agency
services relating to temporary and permanent placement of
personnel; conducting skills evaluation for individuals in the
clerical, secretarial, word processing, data entry, industrial and
technical fields; consultancy relating to personnel management;
selection, recruiting services and employment agency services for
temporary, short-term and permanent personnel; providing
qualified technical personnel on a temporary and contract basis;
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education and training namely, conducting training programs for
individuals in the clerical, secretarial, word processing, data entry,
industrial and technical fields; employment and behavioural
testing; expert’s reports in the fields of personnel consultancy;
computer consulting and computer programming services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion des affaires, services d’agence de
placement ayant trait au placement temporaire et permanent de
personnel; conduite d’évaluations ayant trait aux compétences de
personnes oeuvrant dans le domaine des écritures, du secrétariat,
du traitement de texte, de la saisie de données, de l’industrie et
des techniques; services de conseil ayant trait à la gestion du
personnel; services de sélection et de recrutement de personnel
ainsi que services d’agence de placement temporaire, à court
terme et permanent de personnel; mise à disposition de personnel
technique qualifié sur une base temporaire et à contrat; éducation
et formation, nommément exploitation de programmes de
formation pour personnes oeuvrant dans le domaine des
écritures, du secrétariat, du traitement de texte, de la saisie de
données, de l’industrie et des techniques; examens ayant trait à
l’emploi et aux attitudes; rapports d’experts dans le domaine du
conseil en matière de personnel; conseils en matière
d’informatique et services de programmation informatique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,100,258. 2001/04/20. THE FOUNDATION FOR A BETTER
LIFE, 1727 Tremont Place, Denver, Colorado 80202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. PETER JOHNSON,
(PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

PASS IT ON 
WARES: (1) Software and recorded materials, namely, pre-
recorded audio and video cassettes and tapes, film, compact
discs, CD-ROM, and DVD, all featuring educational lessons and
messages for the general public, used in connection with
promoting public awareness of the need to do good, to promote
values, to be a good citizen and to perform community services
and charitable activities. (2) Paper goods and printed matter,
namely, books, newsletters, workbooks, magazines, and boards
of paper or vinyl for placement on billboards, all on the subject of
promoting public awareness of the need to do good, to promote
ethical and character values, to be a good citizen and to perform
community services and charitable activities. SERVICES: (1)
Educational services, namely, providing public service
announcements in the field of promoting public awareness of the
need to do good, to promote ethical and character values, to be a
good citizen and to perform community services and charitable
activities, through the distribution of software, recorded materials,
paper goods and printed matter. (2) Promoting public awareness
of the need to do good, to promote values, to be a good citizen and
to perform community services and charitable activities, through
the distribution of software, recorded materials, paper goods and
printed matter. Priority Filing Date: October 30, 2000, Country:

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/157,675 in
association with the same kind of wares; October 30, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
157,678 in association with the same kind of services; October 30,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/157,676 in association with the same kind of services; October
30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/157,677 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 17, 2002 under No. 2,619,929 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2003 under No.
2,719,772 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
January 13, 2004 under No. 2,805,276 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,849,082 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et documents enregistrés,
nommément cassettes et bandes audio et vidéo, films, disques
compacts, disques CD-ROM et disques DVD, tous présentant des
leçons et des messages éducatifs pour le grand public, utilisés en
rapport avec la stimulation de la sensibilisation du public sur le
besoin de faire le bien, de promouvoir des valeurs, d’être un bon
citoyen et d’accomplir des services communautaires et des
activités caritatives. (2) Articles en papier et imprimés,
nommément livres, bulletins, cahiers, revues et tableaux de papier
ou de vinyle pour placement sur des babillards, tous sur le sujet
de la stimulation de la sensibilisation du public sur le besoin de
faire le bien, de promouvoir des valeurs éthiques et de moralité,
d’être un bon citoyen, et d’accomplir des services
communautaires et des activités caritatives. SERVICES: (1)
Services éducatifs, nommément fourniture d’annonces de service
public dans le domaine de la promotion de la sensibilisation du
public sur le besoin de faire le bien, de promouvoir des valeurs
éthiques et de moralité, d’être un bon citoyen, et d’accomplir des
services communautaires et des activités caritatives, au moyen de
distribution de logiciels, de documents enregistrés, d’articles en
papier et d’imprimés. (2) Promotion de la sensibilisation du grand
public à la nécessité de faire le bien, de faire la promotion des
valeurs, d’être un bon citoyen, de rendre des services
communautaires et de participer à des activités de bienfaisance,
au moyen de la distribution de logiciels, de documents
enregistrés, d’articles en papier et d’imprimés. Date de priorité de
production: 30 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/157,675 en liaison avec le même genre de
marchandises; 30 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/157,678 en liaison avec le même
genre de services; 30 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/157,676 en liaison avec le même
genre de services; 30 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/157,677 en liaison avec le même
genre de marchandises. 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
septembre 2002 sous le No. 2,619,929 en liaison avec les
services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le
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No. 2,719,772 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous le No. 2,805,276 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004
sous le No. 2,849,082 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,100,667. 2001/04/24. Mindspeed Technologies, Inc., 4000
MacArthur Blvd., MS: E09-906, Newport Beach, California 92660,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BUILD IT FIRST
 

WARES: Computer hardware, semiconductor devices and
computer software for use therewith, namely for aggregation,
transmission and switching of data, video and voice for network
access and transport. Priority Filing Date: January 31, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
045835 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No.
2,854,873 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, dispositifs à semi-
conducteurs et logiciels pour utilisation avec ce matériel,
nommément aux fins de réunion, transmission et commutation de
données, vidéo et voix pour accès et transport réseau. Date de
priorité de production: 31 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/045835 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,854,873
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,107,428. 2001/06/26. SCHLUMBERGER TECHNOLOGY
CORPORATION, 5599 San Felipe, Suite 1700, Houston, Texas,
77056-2722, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DRILLVIZ 
WARES: Computer software for use in connection with oil and/or
gas exploration and production, namely, for monitoring drilling;
Priority Filing Date: February 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/209433 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 21, 2004 under No. 2,911,928 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en rapport avec
l’exploration et la production pétrolières et/ou gazières,
nommément pour surveillance du forage; Date de priorité de
production: 13 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/209433 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 décembre 2004 sous le No. 2,911,928 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,187. 2001/10/12. RENNA srl, an Italian limited liability
company, Via S. Oronzo, 139-72015 Fasano (BR), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS R. ADAMS, 222 QUEEN STREET, SUITE 1502,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5V9 
 

Colour is claimed as a feature of the trademark. The words
SPECIALITA ALIMENTARI are in dark blue. The word RENNA is
in yellow. The word RENNA is placed within an oval, which is
divided into upper and lower halves, the upper half being light blue
and the lower half being green. The band that surrounds the oval
is yellow. The three swirl-shaped bands appearing immediately
below the word RENNA are the following colours respectively from
top to bottom: dark royal blue, white and light blue.

As provided by the applicant, the Italian words SPECIALITA
ALIMENTARI translate as "specialty foods".

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

WARES: Processed Italian specialty foods namely seafood salad,
anchovies, sardines, mackerel fillets, kippers, mussels, squid,
prawns, cuttlefish, surimi, shrimp, octopus, aubergines, zucchini,
peppers, artichokes, tomatoes, hors-d’oeuvres, olives,
mushrooms and onions. Used in CANADA since 1982 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots "SPECIALITA ALIMENTARI"
sont en bleu foncé. Le mot "RENNA" est en jaune. Le mot
"RENNA" est placé à l’intérieur d’un ovale, qui est divisé en une
moitié supérieure et une moitié inférieure, la moitié supérieure est
en bleu clair et la moitié inférieure est en vert. La bande qui
entoure l’ovale est en jaune. Les trois bandes en forme de spirale
apparaissant immédiatement sous le mot "RENNA" sont, de haut
en bas, en bleu roi foncé, blanc et bleu clair.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens
SPECIALITA ALIMENTARI est "specialty foods".
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Le droit à l’usage exclusif des mots SPECIALITA ALIMENTARI en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments de spécialité italienne transformés,
nommément salade de fruits de mer, anchois, sardines, filets de
maquereau, harengs, moules, calmars, crevettes, seiche, surimi,
crevettes, pieuvres, aubergines, zucchinis, piments, artichauts,
tomates, hors-d’oeuvre, olives, champignons et oignons.
Employée au CANADA depuis 1982 en liaison avec les
marchandises.

1,118,629. 2001/10/17. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, 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 

ONESMART MASTERCARD 
WARES: Computer hardware, computer software, namely,
software for securing payment transactions by electronic means,
encryption software, software for secure data storage and retrieval
and transmission of confidential customer information used by
individuals, financial institutions, software designed to enable
smart cards to interact with terminals and readers, software for
transmitting, displaying and storing transaction, identification and
financial information for use in the financial services,
telecommunications industries, software for encrypting and
protecting the integrity of data and electronic communications
over computer networks, software for implementing encryption,
authentication, access control and other security features within
computer networks and through external connections, software for
implementing security methodology involving encryption of
payment card numbers and related data and transmission over
computer networks; encryption software; encryption keys and
digital certificates, namely electronic files that are used to uniquely
identify people and resources over networks such as the internet
and to enable secure, confidential communication between two
parties, digital signatures for proof of origin and integrity of
transmitted data; software for secure data storage and retrieval
and transmission of confidential customer information used by
individuals, banking and financial institutions; magnetic encoded
cards and cards containing an integrated circuit chip ("smart
cards"); charge cards, bank cards; credit cards, debit cards and
payment cards; card readers; computer software designed to
enable smart cards to interact with terminals and readers;
telecommunications, transponders and electronic verification
apparatus for verifying authentication of charge cards, bank cards,
credit cards, debit cards and payment cards; point of sale
transaction terminals and computer software for transmitting,
displaying and storing transaction, identification, and financial
information for use in the financial services, banking and
telecommunications industries; radio frequency identification
devices (transponders); and electronic verification apparatus for
verifying authentication of charge cards, bank cards, credit cards,
debit cards and payment cards. SERVICES: Financial services,
namely providing credit card, debit card, charge card and stored
value prepaid card services, remote payment services, stored

value electronic purse services, providing electronic funds and
currency transfer services, electronic payments services, prepaid
telephone calling card services, cash disbursement services, and
transaction authorization and settlement services, provision of
debit and credit services by means of radio frequency
identification devices (transponders); credit services; charge card
and stored value prepaid card services; stored value electronic
purse services, providing electronic funds and currency transfer
services, electronic payments services, prepaid telephone calling
card services, cash disbursement services, and transaction
authorization and settlement services; provision of debit and credit
services by means of radio frequency identification devices
(transponders); travel insurance services; cheque verification
services; issuing and redemption services all relating to travellers’
cheques and travel vouchers; advisory services relating to all the
aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, nommément
logiciels pour la protection d’opérations de paiement par des
moyens électroniques, logiciels de chiffrement, logiciels pour le
stockage et l’extraction de données protégées et pour la
transmission d’informations confidentielles sur les clients à des
particuliers et des établissements financiers, logiciels pour la
validation d’interactions avec terminaux et utilisateurs par
l’intermédiaire de cartes intelligentes, logiciels pour la
transmission, l’affichage et le stockage d’informations d’ordre
financier, sur les opérations et sur l’identité à utiliser aux fins des
services financiers et dans les industries des télécommunications,
logiciels pour le chiffrement et la protection de l’intégrité de
données et de communications électroniques sur les réseaux
informatiques, logiciels pour la mise en application des fonctions
de chiffrement, d’authentification et de contrôle d’accès, ainsi que
d’autres attributs de sécurité à l’intérieur de réseaux informatiques
et par l’intermédiaire de connexions externes, logiciels pour mise
en application de méthodes de sécurité, notamment chiffrement
des numéros de cartes de paiement et des données s’y
rapportant, ainsi que des opérations de transmission sur les
réseaux informatiques; logiciels de chiffrement; clés de
chiffrement et certificats numériques, nommément fichiers
électroniques utilisés aux seules fins d’identifier des personnes et
des ressources par l’entremise des réseaux tels que l’internet et
de permettre la tenue de communications confidentielles et
protégées entre deux parties, signatures numériques à utiliser
comme preuve de l’origine et de l’intégrité des données
transmises; logiciels pour le stockage et l’extraction de données
protégées et pour la transmission d’informations confidentielles
sur les clients à des particuliers et des établissements bancaires
et financiers; cartes magnétiques codées et cartes à puce (cartes
intelligentes); cartes de paiement, cartes bancaires; cartes de
crédit, cartes de débit et cartes de paiement; lecteurs de cartes;
logiciels pour la validation d’interactions avec terminaux et
utilisateurs par l’intermédiaire de cartes intelligentes;
télécommunications, transpondeurs et appareils électroniques
pour la vérification de l’authentification de cartes de paiement,
cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et autres cartes
de paiement; terminaux et logiciels de point de vente pour la
transmission, l’affichage et le stockage d’informations d’ordre
financier, sur les opérations et sur l’identité à utiliser aux fins des



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2708

September 20, 2006 7 20 septembre 2006

services financiers, dans les opérations bancaires et dans les
industries des télécommunications; dispositifs d’identification par
radio- fréquence (transpondeurs); et appareils électroniques pour
la vérification de l’authentification de cartes de paiement, cartes
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et autres cartes de
paiement. SERVICES: Services financiers, nommément services
de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et
de cartes de prépaiement à valeur stockée, services de
télépaiement, services de porte- monnaie électronique à valeur
stockée, services de transfert électronique de fonds et de devises,
services de paiements électroniques, services de cartes d’appel
téléphonique prépayées, services de décaissement et services
d’autorisation et de règlement de transactions, services de débit
et de crédit rendus au moyen de dispositifs d’identification par
radiofréquence (transpondeurs); services de crédit; services de
cartes de paiement et de cartes de prépaiement à valeur stockée;
services de porte-monnaie électronique à valeur stockée, services
de transfert électronique de fonds et de devises, services de
paiements électroniques, services de cartes d’appel téléphonique
prépayées, services de décaissement et services d’autorisation et
de règlement de transactions; services de débit et de crédit rendus
au moyen de dispositifs d’identification par radiofréquence
(transpondeurs); services d’assurance-voyage; services de
vérification de chèques; services d’émission et de rachat ayant
tous trait aux chèques de voyage et bons d’échange de voyage;
services consultatifs ayant trait à tous les services précités.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,122,660. 2001/11/19. VIELIFE LIMITED, 72-76 Borough High
Street, London SE1 1XF, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIELIFE 
SERVICES: (1) Business management and consultation in the
fields of health, well being and sport; advertising services for
others; dissemination of advertising for others; rental of
advertising space for others in the framework of sports, health and
well being activities. (2) Communication, namely, electronic mail
services, voice mail, wireless facsimile mail services; mail via
computer terminals, electronic mail and providing on-line chat
rooms for transmission of messages among computer users
concerning health, well-being or sport activities; using the Internet
and Intranet as a platform to deliver services, namely, health and
well being assessments, and provision of information on health
and well being matters relating to health, well-being, nutrition,
exercise, and the management of sleep and stress to end users of
the Applicant’s on-line product. (3) Education and assessment of
individuals and athletes who participate in sport activities by
observing their nutrition, sleep patterns, stress levels, physical
activities undertaken, reaction times, preparation of training; the
provision of follow up assessments and the organisation of training
courses for personal improvement to health and well-being;
training sports coaches; education and training services in the field
of health, well-being and fitness matters; organisation and

conducting of conferences in the field of sports, health and well-
being; publication of books, catalogues, brochures and magazines
in the field of sports, health and well-being; publication of books,
catalogues, brochures and magazines in the field of sports, health
and well-being; publication of printed matter related to sport,
health and well-being. (4) Psychometric testing; conducting
surveys, personal evaluations and studies in relation to health,
well being, nutrition, exercise, and the management of sleep and
stress; providing research services relating to health, well-being,
nutrition, exercise and the management of sleep and stress;
provision of information and on-line information relating to health,
well-being, nutrition, exercise and the management of sleep and
stress; provision of facilities to assess and improve an individual’s
work life, stress levels, nutrition and related health and well-being
aspects. (5) Education and assessment of individuals who
participate in sports activities, by observing their nutrition, sleep
patterns, stress levels, physical activities undertaken, reaction
times, preparation or training; the provision of follow up
assessments; education services and the provision of information
on health and fitness matters. Used in UNITED KINGDOM on
services (1), (2), (4), (5). Registered in or for OHIM (EC) on
December 11, 2003 under No. 001956135 on services (4), (5);
OHIM (EC) on March 19, 2004 under No. 2223998 on services (1),
(2). Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Gestion des affaires et conseil en la matière dans
le domaine de la santé, du mieux-être et du sport; services de
publicité pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers;
location d’espace publicitaire pour des tiers en rapport avec des
activités dans le domaine des sports, de la santé et du mieux-être.
(2) Communication, nommément services de courriel, services de
messagerie vocale, de transmission sans fil par fac-similé;
courrier acheminé au moyen de terminaux informatiques, courriel
et fourniture de cybersalons en ligne pour transmission de
messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs concernant la santé,
le bien-être ou les activités sportives; utilisation de l’Internet et
d’un intranet comme plate-forme pour livrer des services,
nommément évaluations de la santé et du bien-être, et fourniture
d’informations sur les sujets de la santé et du bien-être ayant trait
à la santé, au bien-être, à la nutrition, à l’exercice, et à la gestion
du sommeil et du stress, destinées aux utilisateurs du produit en
ligne du requérant. (3) Éducation et évaluation des personnes et
athlètes qui participent à des activités sportives en observant leurs
habitudes alimentaires, leurs habitudes de sommeil, leur niveau
de stress, leurs activités physiques, leur temps de réaction et leurs
activités de préparation à l’entraînement; fourniture d’évaluations
de suivi et organisation de cours de formation à des fins
d’amélioration de la santé et du bien-être personnel; formation
d’entraîneurs sportifs; services d’éducation et de formation dans
le domaine de la santé, du mieux-être et du conditionnement
physique; organisation et réalisation de conférences dans le
domaine des sports, de la santé et du mieux-être; publication de
livres, catalogues, brochures et magazines dans le domaine des
sports, de la santé et du mieux-être; publication de livres,
catalogues, brochures et magazines dans le domaine des sports,
de la santé et du mieux-être; publication d’imprimés ayant trait aux
sports, à la santé et au mieux-être. (4) Tests psychométriques;
réalisation de sondages, d’évaluations personnelles et d’études
ayant trait à la santé, au mieux-être, à la nutrition, à l’exercice et à



Vol. 53, No. 2708 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 septembre 2006 8 September 20, 2006

la gestion du sommeil et du stress; fourniture de services de
recherche ayant trait à la santé, au mieux-être, à la nutrition, à
l’exercice et à la gestion du sommeil et du stress; fourniture
d’information et d’information en ligne ayant trait à la santé, au
mieux-être, à la nutrition, à l’exercice et à la gestion du sommeil et
du stress; fourniture d’installations utilisées à des fins d’évaluation
des habitudes de vie personnelle, du stress, de la nutrition et
d’autres facteurs liés à la santé et au mieux-être. (5) Éducation et
évaluation d’individus participant à des activités sportives par
l’observation de leur nutrition, de la structure de leur sommeil, de
leur niveau de stress, de leurs activités physiques, de leur vitesse
de réaction, de leur préparation ou de leur formation; services
d’évaluations rétroactives; services d’enseignement et mise à
disposition d’information concernant la santé et le
conditionnement physique. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les services (1), (2), (4), (5). Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 11 décembre 2003 sous le No. 001956135 en liaison avec
les services (4), (5); OHMI (CE) le 19 mars 2004 sous le No.
2223998 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).

1,124,432. 2001/12/13. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

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

WARES: PRINTED MATTER, NAMELY, BOOKS, BROCHURES,
MAGAZINES, INSTRUCTIONAL MANUALS, AND TEACHING
MATERIALS IN THE FIELD OF COMMERCIAL INTERACTIONS
OVER GLOBAL COMPUTER NETWORKS. SERVICES:
COMPUTER SERVICES, NAMELY, CUSTOM INSTALLATION,
REPAIR AND MAINTENANCE OF COMPUTER HARDWARE
AND SOFTWARE FOR COMMERCIAL INTERACTIONS OVER
GLOBAL COMPUTER NETWORKS; COMPUTER HARDWARE
AND SOFTWARE CONSULTATION AND SYSTEMS DESIGN
FOR OTHERS IN THE FIELD OF COMMERCIAL
INTERACTIONS OVER GLOBAL COMPUTER NETWORKS;
EDUCATION SERVICES, NAMELY, PRESENTATIONS,
TECHNICAL DEMONSTRATIONS AND TRAINING SEMINARS
IN THE FIELD OF COMMERCIAL INTERACTIONS OVER
GLOBAL COMPUTER NETWORKS. Priority Filing Date:
September 19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/314390 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 E BUSINESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures,
magazines, manuels d’instructions et matériels didactiques dans
le domaine des interactions commerciales sur des réseaux
informatiques mondiaux. SERVICES: Services d’informatique,
nommément installation, réparation et entretien sur demande de
matériel informatique et de logiciels pour mener des interactions
commerciales sur les réseaux informatiques mondiaux; conseil en
matériel informatique et logiciels et conception de systèmes pour
des tiers en ce qui a trait aux interactions commerciales sur les
réseaux informatiques mondiaux; services pédagogiques,
nommément présentations, démonstrations techniques et
séminaires de formation ayant trait aux interactions commerciales
sur les réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de
production: 19 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/314390 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.

1,136,001. 2002/04/02. Operation Bass, Inc. (Kentucky
corporation), 88 Moors Road, Gilbertsville, Kentucky 42044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FLW OUTDOORS 
WARES: (1) Clothing items, namely, hats, jackets, shirts and
shorts; outerwear, namely jackets, pants and hats; boats,
including power boats; computer software comprising simulated
fishing games, and computer software featuring information
relating to fishing tournaments; safety devices, namely, life
jackets; sunglasses. (2) Printed materials, namely, stickers and
periodical magazine pertaining to fishing; clothing items, namely,
T-shirts, and outerwear, namely, rainwear; fishing equipment,
namely, lures and tackle boxes; toys and games, namely, model
boats, boat trailers and model boat accessories. (3) Computer
software, namely, simulated fishing games, and computer
software featuring information relating to fishing tournaments;
safety devices, namely, life jackets, floating seat cushions, and life
rings, also known as life buoys; sunglasses; boats, namely, power
boats; printed materials, namely, calendars, stickers and post
cards, periodical magazines and books pertaining to fishing;
clothing items, namely, hats, jackets, T-shirts and shorts; boots;
outwear, namely, rainwear, jackets, pants and hats; fishing
equipment, namely, fishing rods, reels and lines, lures, tackle
boxes, sportsman’s fishing bags, tackle bags, and fold out chairs
with fishing bags; toys and games, namely, model boats, boat
trailers and model boat accessories. SERVICES: Entertainment
services, namely, organizing and conducting fishing tournaments
and television programming relating to fishing tournaments;
providing information concerning fishing and fishing products on a
global computer information network. Priority Filing Date:
December 21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/352,922 in association with the same kind of
wares (1), (2) and in association with the same kind of services.
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Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 21, 2004 under No. 2,887,398 on wares (2) and on
services; UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 2006
under No. 3,068,560 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chapeaux, vestes, chemises et shorts; vêtements de plein air,
nommément vestes, pantalons et chapeaux; bateaux, y compris
bateaux à moteur; logiciels comprenant des jeux de simulation de
pêche, et logiciels contenant de l’information ayant trait aux
concours de pêche; dispositifs de sécurité, nommément gilets de
sauvetage; lunettes de soleil. (2) Imprimés, nommément
autocollants et magazine périodique concernant la pêche; articles
vestimentaires, nommément tee-shirts et vêtements de plein air,
nommément vêtements imperméables; articles de pêche,
nommément leurres et coffres à pêche; jouets et jeux,
nommément modèles réduits de bateaux, remorques porte-
bateau et accessoires pour modèle réduit de bateau. (3) Logiciels,
nommément jeux de pêche simulée, et logiciels diffusant de
l’information sur les tournois de pêche; dispositifs de sécurité,
nommément gilets de sauvetage, coussins de siège flottants et
anneaux de sauvetage aussi appelés bouées de sauvetage;
lunettes de soleil; bateaux, nommément bateaux à moteur;
imprimés, nommément calendriers, autocollants et cartes
postales, périodiques et livres ayant trait à la pêche; articles
vestimentaires, nommément chapeaux, vestes, tee-shirts et
shorts; bottes; vêtements d’extérieur, nommément imperméables,
vestes, pantalons et chapeaux; articles de pêche, nommément
cannes à pêche, moulinets et lignes de pêche, leurres, coffres à
pêche, sacs de pêche, sacs pour équipement de pêche et chaises
pliables incorporant un sac de pêche; jouets et jeux, nommément
modèles réduits de bateaux, de remorques porte-bateau et
d’accessoires de bateau. SERVICES: Services de divertissement,
nommément organisation et tenue de tournois de pêche et
d’émissions télévisées ayant trait aux tournois de pêche;
fourniture d’information concernant la pêche et les produits de
pêche sur un réseau mondial d’information sur ordinateur. Date de
priorité de production: 21 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/352,922 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 2,887,398
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No.
3,068,560 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services.

1,153,388. 2002/09/20. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

PRINCIPAL SECRET CLASSIC 

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics, namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, colognes, perfumes; fragranced bath and body
lotions, creams, gels and powders; tooth whitening preparations.
Priority Filing Date: March 21, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/386,547 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et de la
peau, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes pour le corps et la
peau, lotions, poudres et cache-cernes; préparations de soins
capillaires non médicamentées, préparations de soins des ongles,
eau de Cologne, parfums; lotions, crèmes, gels et poudres
parfumés pour le corps et pour le bain; préparations de
blanchiment des dents. Date de priorité de production: 21 mars
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
386,547 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,884. 2002/10/11. DILLARD’S, INC., 1600 Cantrell Road,
P.O. Box 486, Little Rock, Arkansas, 72203, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

INVESTMENTS 
WARES: (1) Jewelry namely broaches, ornamental pins, lapel
pins, necklaces, earrings, rings, bracelets, jewelry sets comprising
earrings, rings and bracelets and/or necklaces. (2) Clothing
namely pants, capris, skirts, skorts, blazers, sweaters, blouses,
shirts, vests, jackets, jumpers, dresses, knit tops, t-shirts, suits,
coats, swim cover-ups. Priority Filing Date: May 12, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
410,874 in association with the same kind of wares (1); October
03, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/456,543 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under
No. 2,921,136 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
January 03, 2006 under No. 3,037,070 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément broches, épinglettes
décoratives, épingles de revers, colliers, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, ensembles de bijoux comprenant boucles
d’oreilles, bagues et bracelets et/ou colliers. (2) Vêtements,
nommément pantalons, capris, jupes, jupes-shorts, blazers,
chandails, chemisiers, chemises, gilets, vestes, chasubles, robes,
hauts en tricot, tee-shirts, costumes, manteaux, cache-maillot.
Date de priorité de production: 12 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/410,874 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 03 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 76/456,543 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous
le No. 2,921,136 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No. 3,037,070 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,155,906. 2002/10/15. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FLEXBUMIN 
WARES: Pharmaceutical product, namely, normal serum albumin
(human) solution for intravenous administration. Priority Filing
Date: April 16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/122,148 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 18,
2006 under No. 3,083,369 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément
solution sérum-albumine normale (humaine) pour administration
intraveineuse. Date de priorité de production: 16 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/122,148 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le
No. 3,083,369 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,067. 2002/11/05. Nina Footwear Corp., 730 Fifth Avenue,
8th Floor, New York, New York 10019, 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 

MOBILITY 
WARES: Children’s footwear, namely, shoes, boots and slippers.
Priority Filing Date: August 26, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/444286 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants,
nommément souliers, bottes et pantoufles. Date de priorité de
production: 26 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/444286 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,160,923. 2002/12/03. Robert Latchman, 2671A Eglinton Ave.
East, Unit 115, Toronto, ONTARIO M1K 2S2 

BUILDUP 
WARES: (1) Malt extract powder, non-carbonated powdered
beverage mixes, vegetable and fruit juices, herbal and vitamin
tonics; carbonated and non-carbonated non-alcoholic beverages,
dairy and non-dairy shakes, processed cereals, herbal teas,
powdered protein mixes, vitamin and mineral mixtures in powder
and tablet form, soup mixes. (2) Aftershave, hair oils and gels,
sunglasses, bath soaps, bath gel, body creams & lotions. Used in
CANADA since May 1992 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Extrait de malt en poudre, mélanges à
boissons non gazéifiées en poudre, jus de légumes et de fruits
frais, toniques aux herbes et aux vitamines; boissons gazéifiées et
non gazéifiées avec et sans alcool, frappés avec ou sans produits
laitiers, céréales transformées, tisanes, mélanges de protéines en
poudre, mélanges de vitamines et de minéraux sous forme de
poudres et de pastilles, mélanges à soupe. (2) Lotions après-
rasage, huiles et gels à cheveux, lunettes de soleil, savons de
bain, gel de bain, crèmes et litions pour soins corporels.
Employée au CANADA depuis mai 1992 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,165,083. 2003/01/20. Aran World S.r.L., Zona Industriale 64030
Casoli di Atri (Teramo), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Furniture, namely, kitchen cabinets, office furniture and
bathroom furniture. Priority Filing Date: July 19, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/432,475 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.
3,030,992 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément armoires de cuisine,
meubles de bureau et mobilier de salle de bain. Date de priorité
de production: 19 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/432,475 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. 3,030,992 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,167,126. 2003/02/06. Duncan Livingstone MacKellar, Seaview,
Benderloch by Oban, Argyll PA37 1QS, Scotland,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STRATHLOMOND 
WARES: Mineral waters; aerated waters; alcoholic beverages,
namely, whisky. Priority Filing Date: January 10, 2003, Country:
OHIM (EC), Application No: 003003043 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on November 10, 2004 under No.
003003043 on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales; eaux gazeuses; boissons
alcoolisées, nommément whisky. Date de priorité de production:
10 janvier 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 003003043 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 10 novembre 2004 sous le No.
003003043 en liaison avec les marchandises.

1,168,015. 2003/02/18. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CRD 
Consent from Applied Science Technologists and Technicians of
British Columbia is of record.

WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, pickup
trucks, vans, minivans, sport utility vehicles, and recreational
vehicles, and engines and structural parts for motor vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement des techniciens et de technologues en sciences
appliquées de la Colombie-Britannique a été déposé.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément voitures
particulières, camionnettes, fourgonnettes, mini-fourgonnettes,
véhicules sport utilitaires et véhicules de plaisance, ainsi que
moteurs et pièces structurales pour véhicules automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,426. 2003/02/18. Nina Footwear Corp., 730 Fifth Avenue,
8th Floor, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

WARES: Handbags, purses and footwear, namely, shoes, boots
and slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, bourses et articles chaussants,
nommément souliers, bottes et pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,453. 2003/02/27. IMPERIAL OIL LIMITED, 111 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO M5W 1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ESSO E-ACCOUNT MANAGER 
The right to the exclusive use of E-ACCOUNT and MANAGER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing on-line computer programs which enable
customers to perform account maintenance functions, namely,
adding new credit cards, replacing credit cards, termination of
credit cards, reporting lost and stolen cards, updating card
information, view or download current or previous or unbilled
transactions, execute queries on transactions for viewing or
download. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de E-ACCOUNT et MANAGER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de programmes informatiques en ligne
pour la gestion de comptes assurant, entre autres, les fonctions
d’obtention, de remplacement et d’annulation de cartes de crédit,
de signalement de perte ou de vol de cartes, de mise à jour des
renseignements sur les détenteurs, de consultation ou de
téléchargement d’opérations courantes, antérieures ou non
facturées, d’exécution de notes de révision sur les opérations pour
consultation ou téléchargement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,169,454. 2003/02/27. IMPERIAL OIL LIMITED, 111 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO M5W 1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ESSO E-INVOICE MANAGER 
The right to the exclusive use of E-INVOICE and MANAGER is
disclaimed apart from the trade-mark.



Vol. 53, No. 2708 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 septembre 2006 12 September 20, 2006

SERVICES: Providing on-line computer programs which enable
customers to perform account maintenance functions, namely,
adding new credit cards, replacing credit cards, termination of
credit cards, reporting lost and stolen cards, updating card
information, view or download current or previous or unbilled
transactions, execute queries on transactions for viewing or
download. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de E-INVOICE et MANAGER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de programmes informatiques en ligne
pour la gestion de comptes assurant, entre autres, les fonctions
d’obtention, de remplacement et d’annulation de cartes de crédit,
de signalement de perte ou de vol de cartes, de mise à jour des
renseignements sur les détenteurs, de consultation ou de
téléchargement d’opérations courantes, antérieures ou non
facturées, d’exécution de notes de révision sur les opérations pour
consultation ou téléchargement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,171,154. 2003/03/17. ROADMASTER (USA) CORP., 6
Industrial Way West, Bldg. G, Eatontown, New Jersey, 07724,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"LITES" apart from the trade-mark in respect of automotive lighting
and automotive lighting accessories, namely 12 volt neon,
fluorescent and incandescent decorative accent lighting products,
namely, sticks, rings, tubes, ropes, windshield washer lights,
spotlights, rods, strobe lights; under car lighting kits comprised of
lights, only.

WARES: (1) Car stereo equipment, namely, audio speakers,
stereo tuners and amplifiers; automotive lighting and automotive
lighting accessories, namely 12 volt neon, fluorescent and
incandescent decorative accent lighting products, namely, sticks,
rings, tubes, ropes, windshield washer lights, spotlights, rods,
strobe lights, license plate holders, under car lighting kits
comprised of lights, adapters, transformers, and tubes, and
attachment hardware. (2) Automotive accessories, namely 12 volt
neon, fluorescent and incandescent decorative accent lighting
products, namely, sticks, rings, tubes, ropes, windshield washer
nozzles, spotlights, rods, strobe lights, license plate holders,
under car lighting kits comprised of lights, adapters, transformers,
and tubes, and attachment hardware; Priority Filing Date:
September 17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/450,189 in association with the same kind of
wares (1); September 17, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/976,527 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 06, 2004 under No. 2861160 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot LITES en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les accessoires
d’éclairage automobile et les accessoires d’éclairage automobile,
nommément appareils d’éclairage au néon 12 volts, à
fluorescence et à incandescence, nommément baguettes,
anneaux, tubes, cordons, lampes de lave-glace, projecteurs,
tiges, lampes stroboscopiques; nécessaires d’éclairage de
dessous d’automobile comprenant des lampes, uniquement.

MARCHANDISES: (1) Équipements stéréo pour automobile,
nommément haut-parleurs, syntonisateurs stéréo et
amplificateurs; éclairage pour automobile et accessoires
d’éclairage pour automobile, nommément néon de 12 volt,
produits d’éclairage fluorescents et incandescents à accent
décoratif, nommément bâtons, anneaux, tubes, cordes, lampes à
lave-glace, projecteurs, tiges, lampes stroboscopiques, porte-
plaques d’immatriculation, nécessaires d’éclairage sous
automobile comprenant lampes, adaptateurs, transformateurs et
tubes et quincaillerie de fixation. (2) Accessoires de véhicules
automobiles, nommément néon de 12 volt, produits d’éclairage
fluorescents et incandescents à accent décoratif, nommément
bâtons, anneaux, tubes, cordes, lampes à lave-glace, projecteurs,
tiges, lampes stroboscopiques, porte-plaques d’immatriculation,
nécessaires d’éclairage sous automobile comprenant lampes,
adaptateurs, transformateurs et tubes et quincaillerie de fixation;
Date de priorité de production: 17 septembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/450,189 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 17 septembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/976,527 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous
le No. 2861160 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,177,402. 2003/05/07. International Association of Plumbing and
Mechanical Officials, 5001 East Philadelphia Street, Ontario,
California, 91761, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

 

WARES: Plumbing supplies, fixtures and materials, namely
plumbing fixture fittings. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 13, 2002 under No. 2,607,927 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: the mark certifies that
manufacturers authorized by the certifier will manufacture the
goods in conformity with standards adopted by applicant with
respect to material conformance, dimensional conformance,
pressure resistance and water tightness.

MARCHANDISES: Fournitures, appareils et matériel de
plomberie, nommément raccords pour accessoires de plomberie.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No. 2,607,927 en liaison
avec les marchandises.

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les marchandises particulières énumérées ci-dessus en
association avec son utilisation sont de la norme définie suivante
: la marque certifie que les fabricants autorisés par le certificateur
fabriqueront les marchandises en conformité avec les normes
adoptées par le requérant en ce qui concerne la conformité de
matériau, la conformité de dimensions, la résistance à la pression
et l’étanchéité.

1,180,738. 2003/06/19. MEIKO MASCHINENBAU GMBH & CO.
KG, Englerstr. 3, D-77652 Offenburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

The background is the colour blue. The letter single letter m is the
colour white. The letters meiko and line above these letters are the
colour black. Color is claimed as a feature of the mark.

WARES: (1) Dish washing machines, namely front load dish
washing machines, automatic conveyor type dish washing
machines, integrated dish washing systems; automatic conveyor
washing machines; washing and disinfecting machines for bed
pans, portable toilets and wash basins in hospitals; food
processing machines for hospitals for mixing, portioning, filling,
boiling, cooking, keeping warm, sterillizing nourishment for
infants, trolleys; garbage disposals and trash compactors;
electrical cabinets for heating food and for keeping food warm;
commercial refrigerators; conveyor machines for filling food trays
as designed for aircrafts; sterillizers for dishes and utensils,
medical and nursing care devices; commercial kitchen equipment,
namely, dishwashing machines, automatic conveyor washing
machines, food processing machines for hospitals for mixing,
portioning, filling, boiling, cooking, keeping warm, sterillizing
nourishment for infants, garbage disposals and trash compactors,
electrical cabinets for heating food and for keeping food warm,
commercial refrigerators, conveyor machines for filling food trays
as designed for aircrafts; drainage sinks of stainless steel with
connection fittings; furniture for nursing workrooms in hospitals,
namely storage cabinets, shelves, depositories for devices,
undercounter cabinets; washing and disinfecting machines for
food trays and utensils in hospitals; bathtubs of stainless steel for
hospitals. (2) Conveyors; trolleys. (3) Food processing machines
for hospitals for mixing, portioning, filling, boiling, cooking, keeping
warm, sterillizing nourishment for infants; trolleys; garbage
disposals and trash compactors; dish washing machines, namely
front load dish washing machines, automatic conveyor type dish
washing machines, integrated dish washing systems; automatic
conveyor washing machines; cleaning and disinfection pass-
through and front-load machines for rinsing bed pans, wash
basins and the like in hospitals; electrical cabinets for heating food
and for keeping food warm; commercial refrigerators; conveyor
machines for filling food trays as designed for aircrafts; sterillizers
for dishes and utensils, medical and nursing care devices;
conveyors; trolleys; commercial kitchen equipment, namely,
dishwashing machines, automatic conveyor washing machines,
food processing machines for hospitals for mixing, portioning,
filling, boiling, cooking, keeping warm, sterillizing nourishment for
infants, garbage disposals and trash compactors, electrical
cabinets for heating food and for keeping food warm, commercial
refrigerators, conveyor machines for filling food trays as designed
for aircrafts; drainage sinks of stainless steel with connection
fittings; furniture for nursing workrooms in hospitals, namely
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storage cabinets, shelves depositories for devices, undercounter
cabinets; sanitary rinsing pass-through and front-load machines
for nursing utensils; bathtubs of stainless steel for hospitals. Used
in CANADA since at least as early as 1985 on wares (1). Used in
GERMANY on wares (3). Registered in or for GERMANY on April
12, 1991 under No. 1,174,978 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

L’arrière-plan est en bleu. La lettre m est en blanc. Les lettres
"meiko" et la ligne au-dessus de ces lettres sont en noir. La
couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: (1) Lave-vaisselle, nommément lave-vaisselle
à chargement par l’avant, lave-vaisselle de type convoyeur
automatique, systèmes de lavage de vaisselle intégrés; laveuses
à convoyeur automatique; machines de nettoyage et de
désinfection pour bassins hygiéniques, toilettes portables et
lavabos dans des hôpitaux; machines de transformation de
produits alimentaires pour hôpitaux pour le mélange, la mise en
portion, le remplissage, l’ébullition, la cuisson, la conservation au
chaud et la stérilisation d’alimentation pour nouveau-nés; chariots;
broyeurs de déchets et compacteurs d’ordures ménagères;
meubles à tiroirs électrique pour le chauffage des aliments et pour
les conserver chauds; réfrigérateurs commerciaux; machines à
convoyeur pour le remplissage de plateaux à aliments conçues
pour les aéronefs; stérilisateurs pour plats et ustensiles, dispositifs
pour soins médicaux et soins infirmiers; équipement commercial
pour cuisine, nommément lave-vaisselle, laveuses à convoyeur
automatiques, machines de transformation de produits
alimentaires pour hôpitaux pour le mélange, la mise en portion, le
remplissage, l’ébullition, la cuisson, la conservation au chaud et la
stérilisation d’alimentation pour nouveau-nés, broyeurs de
déchets et compacteurs d’ordures ménagères, meubles à tiroirs
électriques pour le chauffage des aliments et pour les conserver
chauds; réfrigérateurs commerciaux; machines à convoyeur pour
le remplissage de plateaux à aliments conçues pour les aéronefs,
éviers de drainage en acier inoxydable avec des accessoires de
raccord; meubles pour salles de soins infirmiers dans des
hôpitaux, nommément armoires de rangement, dépôts de rayons
pour dispositifs, meubles à tiroirs pour dessous de comptoir;
machines de lavage et de désinfection pour barquettes et
ustensiles dans des hôpitaux; baignoires en acier inoxydable pour
hôpitaux. (2) Convoyeurs; chariots. (3) Machines de
transformation de produits alimentaires pour hôpitaux pour le
mélange, la mise en portion, le remplissage, l’ébullition, la
cuisson, la conservation au chaud et la stérilisation d’alimentation
pour nouveau-nés; chariots; broyeurs de déchets et compacteurs
d’ordures ménagères; lave-vaisselle, nommément lave-vaisselle
à chargement par l’avant, lave-vaisselle de type convoyeur
automatique, systèmes de lavage de vaisselle intégrés; laveuses
à convoyeur automatique; machines à chargement par l’avant et
traversables de nettoyage et de désinfection pour le rinçage de
bassins hygiéniques, lavabos et autres articles semblables dans
des hôpitaux; meubles à tiroirs électrique pour le chauffage des
aliments et pour les conserver chauds; réfrigérateurs
commerciaux; machines à convoyeur pour le remplissage de
plateaux à aliments conçues pour les aéronefs; stérilisateurs pour
plats et ustensiles, dispositifs pour soins médicaux et soins
infirmiers; convoyeurs; chariots; équipement commercial pour
cuisine, nommément lave-vaisselle, laveuses à convoyeur

automatiques, machines de transformation de produits
alimentaires pour hôpitaux pour le mélange, la mise en portion, le
remplissage, l’ébullition, la cuisson, la conservation au chaud et la
stérilisation d’alimentation pour nouveau-nés, broyeurs de
déchets et compacteurs d’ordures ménagères, meubles à tiroirs
électriques pour le chauffage des aliments et pour les conserver
chauds; réfrigérateurs commerciaux; machines à convoyeur pour
le remplissage de plateaux à aliments conçues pour les aéronefs,
éviers de drainage en acier inoxydable avec des accessoires de
raccord; meubles pour salles de soins infirmiers dans des
hôpitaux, nommément armoires de rangement, dépôts de rayons
pour dispositifs, meubles à tiroirs pour dessous de comptoir;
machines à chargement par l’avant et traversables à rinçage
hygiénique pour ustensiles de soins infirmiers; baignoires en acier
inoxydable pour hôpitaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 avril 1991 sous le
No. 1,174,978 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,180,822. 2003/06/10. A.D. Sutton & Sons, 10 West 33rd Street,
New York, New York 10001, 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 

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

WARES: Bags, namely knapsacks, shoulder bags, diaper bags,
overnight bags and suitcases. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Sacs, nommément havresacs, sacs à
bandoulière, sacs à couches, valises de nuit et valises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,269. 2003/06/17. A.D. Sutton & Sons, 10 West 33rd Street,
New York, New York 10001, 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 

BABY ESSENTIALS 
The right to the exclusive use of the word BABY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Babies clothing namely pants, shirts, coveralls,
pajamas, undergarments, dresses and shorts; and footwear
namely boots, shoes, booties, slippers. (2) Infant’s and children’s
clothing, namely pants, shirts, coveralls, pajamas,
undergarments, dresses and shorts. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 05, 1995 under No.
1,917,345 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bébés, nommément
pantalons, chemises, combinaisons, pyjamas, sous-vêtements,
robes et shorts; et articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, bottillons, pantoufles. (2) Vêtements pour nouveaux-
nés et enfants, nommément pantalons, chemises, combinaisons,
pyjamas, sous-vêtements, robes et shorts. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
septembre 1995 sous le No. 1,917,345 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,182,646. 2003/07/09. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E2 

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

WARES: (1) Stair risers, stair stringers and parts and components
thereof. (2) Gate brackets, gate kits and parts and components
thereof. (3) Post caps, post supports namely, post holders, ground
spikes, bolt downs, concrete sets, anchors and parts and
components thereof. (4) Railings, railing systems and parts and
components thereof. (5) Leaf strainers, parts and components for
collecting or discharging leaves and debris from gutters and gutter
pipes. (6) Building flashing and parts and components thereof. (7)
Rainwater diverters and conduits and parts and components
thereof. (8) Building material couplers and parts and components
thereof. (9) Moss, mildew, algae and fungus inhibitors namely,
zinc strips and zinc pellets. (10) Roofing brackets, roof jacks and
parts and components thereof. (11) Shelving brackets and parts
and components thereof. (12) Wood-to-wood connectors; fence
clips; insulation, namely building insulation; door stops, hinges,
closers, knobs, parts and components for doors; trellises, stakes
and supports for supporting plants, shrubs, and vines; arbors;
garden arches; plant ties and wires; plant spikes; plant stands;
hooks, brackets for hanging, supporting or attaching plants and
garden items; anchors for securing pictures to walls; buttonhooks;
shelving, storage and closet brackets; caulking; cement; closet
rods; concrete; plant and clothes hangers; hanging baskets; plant
holders; paste for stationery or household purposes; clothes
drying, display, hat, storage, tool, wine and ski racks; metal
chains; clamps; clips; couplings; hangers for bicycles, clothes,
coats, linens, tools, towels; mounts; rope; string; zip fasteners;
gutter pipes; scaffolding; closet and pantry organizers and parts
and components thereof; batteries, namely batteries for consumer

products; locks, keys and parts and components thereof;
mailboxes and parts and components thereof; fasteners namely
bolts, nails, rivets and screws; household utensils, namely,
cooking utensils, cutlery, and/or floor cleaning utensils;
containers, namely, garbage cans, laundry baskets, plastic
storage containers, and/or plant baskets; combs and sponges,
dishwashing brushes; synthetic fibers for use in the manufacture
of brushes, namely, articles for cleaning purposes namely, steel
wool for cleaning statuettes and figurines for un-worked or semi-
worked glass; glassware, namely, beverage glassware,
decorative figurine glassware, table glassware, glass for railing
systems, furniture comprising glass, glass tables; porcelain,
namely porcelain gardenware; earthenware; jewelry; paints; tools,
namely, gardening tools, hand tools; men’s, women’s, and
children’s shirts, pants, socks, headwear namely, hats, toques,
earmuffs, headbands; eyewear namely, sunglasses, goggles,
faceshields, frames and parts and accessories; gloves,
underwear, shoes, sweaters, jackets; carpets, rugs, mats and
matting, linoleum, hardwood floors, tiles and laminates; hockey
equipment namely, jerseys, socks, undergarments, equipment
bags, protective pants; fishing sports equipment namely, rods,
reels, garments, fishing lines, tackles, fly fishing garments; snow
sports equipment namely, boots, pants, sweaters, jackets, hats,
toques and earmuffs; hiking equipment namely, boots, pants,
sweaters, jackets, hats and toques; pet accessories namely,
bowls, cages, chews, collars, pet houses, leashes, toys; brackets
for use in the construction of stairs; jacks; ladders; pump jacks;
staircases; staircase kits; staircase parts and components;
staircase railings; step stools; parts and components for
constructing decks namely, fastener brackets for attaching deck
boards; brackets for constructing, assembling and supporting
deck benches; tool aprons and belts; awnings; barbeque utensils;
benches; concrete blocks; deck chairs; weed cutters; lawn
mowers; patio doors; patio umbrellas; play houses and tents;
playset buildings; mud pans; parts and components used in
drywalling; drywalling kits; adhesive spreaders; grout floats;
hawks; joint and flex tape; knives; paste; plaster; plasterboard;
sanders; sponges; trowels; wall boards; wall panels; sandpaper;
concrete mixers; spray guns; compressors; brick masons’ rules
and tapes; levels; knee pads; wheelbarrows; drywall dollies; sheet
rock; drywall boards; leather, canvas and nylon tool pouches; tool
bags; nail bags; level holders; ceiling glitter; knee boards; brushes
and brooms; earthenware basins; cement mixes; cooking and
baking pans; flower baskets; pot holders; pots; urns; and vases;
door bolts, casings, frames, openers, panels, rollers, springs,
units; metal and nonmetal doors; gutter guards, hangers, outlets,
screens, cleats, straps, elbows, box mitres, end caps; drain tile
covers, namely, covers for tiles for assisting in the drainage of rain
water and debris from gutters; funnels, namely, general purpose
funnels, and funnels for assisting in the drainage of rain water and
debris from gutters; splash blocks; gutter systems and parts and
components thereof. SERVICES: Building, construction,
installation, maintenance, educational, and consumer services,
namely providing information to consumers, all relating to the
home improvement industry. Used in CANADA since November
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30, 1998 on wares (9); May 01, 2001 on wares (10); June 01, 2001
on wares (3), (8); July 01, 2001 on wares (1); March 20, 2002 on
wares (2); May 15, 2002 on wares (7); September 06, 2002 on
wares (5); December 31, 2002 on wares (6); April 30, 2003 on
wares (11); May 05, 2003 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (12) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Contremarches, limons et pièces et
composants connexes. (2) Supports de portes, ensembles de
portes et pièces et composants. (3) Capuchons de poteau,
supports de poteau, nommément supports de poteau, piquets de
mise à la terre, dispositifs de fixation, ensembles de béton, ancres
et pièces et composants connexes. (4) Rampes, systèmes de
rampes et leurs pièces et composants. (5) Grilles pour feuilles,
pièces et composants pour la collecte ou l’enlèvement de feuilles
et débris de gouttières et descentes d’eau de pluie. (6) Bandes
d’étanchéité pour bâtiment et pièces et composants connexes. (7)
Organe de dérivation d’eau de pluie et conduites et pièces et
composants connexes. (8) Accouplements de matériaux de
construction, pièces et composants. (9) Inhibiteurs de
champignon, mousse, moisissure et algues, nommément bandes
de zinc et granules de zinc. (10) Supports de fixation rapide,
trémies de cheminée et pièces et composants connexes. (11)
Supports pour étagères et pièces et accessoires connexes. (12)
Connecteurs bois sur bois; agrafes pour clôtures; matériaux
isolants, nommément matériaux pour l’isolation des bâtiments;
butoirs de porte, charnières, dispositifs de fermeture, boutons,
pièces et éléments de portes; treillis, piquets et supports pour
plantes, arbustes et vignes; tonnelles; arches de jardin; attaches
et fils métalliques pour plantes; bâtons d’engrais pour plantes;
supports pour plantes; crochets, supports pour suspendre,
soutenir ou fixer des plantes et des articles de jardin; supports
pour fixer des cadres aux murs; crochets à bouton; supports pour
étagères, placards et armoires; calfeutrage; ciment; tringles de
placard; béton; supports pour plantes et vêtements; paniers à
suspendre; supports de plantes; pâte pour papeterie et à usage
ménager; supports pour le séchage de vêtements, supports dans
le domaine de l’affichage, supports à chapeaux, supports dans le
domaine de l’entreposage, supports à outils, supports à bouteilles
de vin et porte-skis; chaînes métalliques; brides de serrage;
pinces; attaches; crochets de support pour bicyclettes, vêtements,
manteaux, linge de maison, outils et serviettes; supports; corde;
ficelle; fermetures éclair; descentes d’eau de pluie; perches
d’échafaudage; classeurs à compartiments pour armoires et
placards et leurs pièces et éléments; piles, nommément piles pour
biens de consommation; serrures, clés et leurs pièces et
éléments; boîtes à lettres et leurs pièces et éléments; attaches,
nommément boulons, clous, rivets et vis; ustensiles ménagers,
nommément ustensiles de cuisine, coutellerie et/ou ustensiles
pour le nettoyage de planchers; récipients, nommément
poubelles, paniers à linge, récipients de rangement en plastique
et/ou paniers pour plantes; peignes et éponges, brosses à
vaisselle; fibres synthétiques pour la fabrication de brosses,
nommément articles de nettoyage, nommément laine d’acier pour
le nettoyage de statuettes et de figurines et d’objets en verre brut
ou mi-ouvré; verre, nommément verrerie pour boissons, figurines
décoratives en verre, verres de table, verre pour rampes et

balustrades, meubles comprenant du verre, tables de verre;
articles de jardin en porcelaine; poterie; bijoux; peintures; outils,
nommément outils de jardin, outils à main; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons,
chaussettes, chapellerie, nommément chapeaux, tuques, cache-
oreilles, bandeaux; articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil, lunettes protectrices, masques protecteurs, montures de
lunettes et leurs pièces et accessoires; gants, sous-vêtements,
chaussures, chandails, vestes; tapis, carpettes, paillassons et
nattes, linoléum, planchers en bois franc, carreaux et
contreplaqué lamellé; équipement de hockey, nommément
chandails de hockey, chaussettes, sous-vêtements, sacs à
équipement, pantalons de protection; équipement de pêche
sportive, nommément cannes à pêche, moulinets, vêtements,
lignes de pêche, articles de pêche, vêtements pour la pêche à la
mouche; équipement de sport d’hiver, nommément bottes,
pantalons, chandails, vestes, chapeaux, tuques et cache-oreilles;
équipement de randonnée pédestre, nommément bottes,
pantalons, chandails, vestes, chapeaux et tuques; accessoires
pour animaux de compagnie, nommément bols, cages, friandises
à mâcher, colliers, niches pour animaux de compagnie, laisses et
jouets; supports pour la construction d’escaliers; crics; échelles;
crics hydrauliques; cages d’escalier; pièces et éléments de cage
d’escalier; rampes d’escalier; tabourets-escabeaux; pièces et
éléments pour la construction de terrasses, nommément ferrures
de fixation pour planches de terrasse; pièces et éléments pour
terrasses et pour la construction de terrasses; supports pour la
construction, l’assemblage et le support de bancs de terrasse;
tabliers et ceintures à outils; auvents; ustensiles pour barbecue;
bancs; blocs de béton; transatlantiques; outils de coupe pour
mauvaises herbes; tondeuses à gazon; portes de patio; parasols;
tentes et maisonnettes jouets; jeux de construction; bacs à enduit;
accessoires dans le domaine de la pose des panneaux muraux;
nécessaires pour la pose de panneaux muraux; épandeuses
d’adhésifs; aplanissoirs à coulis; planches à mortier; ruban à joint
et ruban souple; couteaux; pâte à joints; plâtre; plaques de plâtre;
ponceuses; éponges; truelles; panneaux muraux; papier de verre;
malaxeurs à béton; pistolets pulvérisateurs; compresseurs; règles
et rubans à mesurer de briqueleur; niveaux; genouillères;
brouettes; chariots à cloisons sèches; panneaux de plâtre;
panneaux à cloisons sèches; sacs à outils en cuir, en toile et en
nylon; sacs à outils; sacs à clous; supports à niveau; poudre
scintillante pour plafond; panneaux de genoux; brosses et balais;
bacs en céramique; mélanges à béton; poêlons de cuisine et
moules à pâtisserie; corbeilles à fleurs; supports pour pots de
fleurs; pots de fleurs; urnes; vases; serrures, chambranles,
cadres, dispositifs d’ouverture, panneaux, rouleaux et ressorts de
portes et bloc-portes; portes métalliques et non métalliques;
pièces et accessoires pour gouttières, nommément pare-feuilles,
supports, moignons, filtres, ferrures, sangles, coudes, boîtes à
onglets et embouts; couvre-tuiles de drainage, nommément
dispositifs pour le revêtement de tuiles utilisés pour aider à
l’évacuation de l’eau pluviale et des débris par les gouttières;
entonnoirs, nommément entonnoirs à usage général et entonnoirs
pour aider à l’évacuation de l’eau pluviale et des débris par les
gouttières; blocs parapluie; systèmes de gouttières et leurs pièces
et éléments. SERVICES: Services de construction, d’installation,
d’entretien, d’éducation et aux consommateurs, nommément
fourniture d’informations aux consommateurs, le tout en rapport
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avec l’industrie de l’amélioration de maisons. Employée au
CANADA depuis 30 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises (9); 01 mai 2001 en liaison avec les marchandises
(10); 01 juin 2001 en liaison avec les marchandises (3), (8); 01
juillet 2001 en liaison avec les marchandises (1); 20 mars 2002 en
liaison avec les marchandises (2); 15 mai 2002 en liaison avec les
marchandises (7); 06 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises (5); 31 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises (6); 30 avril 2003 en liaison avec les marchandises
(11); 05 mai 2003 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (12) et en
liaison avec les services.

1,184,015. 2003/07/09. Medion AG, Gänsemarkt 16-18, 45127
Essen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

MEDION 
WARES: (1) Unexposed photographic films, films for film cameras
and video cameras; electrical household utensils, namely clothes
washing machines, electric coffee grinders for domestic use, dish
washing machines, electric egg beaters, egg incubators, electric
pasta makers for domestic use, electric welding machines, floor
polishing and washing machines, electric food processors, electric
fruit and vegetable peelers, electric juice extractors, paper
shredding machines, electric scissors, juice separators, coffee
mills, mixers, namely hand mixers, rod mixers, electric food
blenders, for domestic use, electric kitchen machines, namely
kitchen knives, bread slicers; size reduction apparatus, namely
trash compactors; can openers; electric fluff shavers, ironing
machines; electrically driven power tools, namely drilling
machines, grinding machines, drilling screw drivers, planing
machines, milling machines, saws, hedge clippers, air
compressors, earth moving machines, namely backhoes, graders,
loaders, scarifiers, scrapers; power blowers for lawn debris; boring
machines, earth compacting machines, machines, namely
composters; power drill bits, drilling machines and parts thereof;
electric hand-held drills, electric hammers, electric glue guns,
spray guns for painting, pneumatic hammers, power-operated
dethatchers, grass/weed trimmers, nailing guns, surface grinding
and polishing machines, screwdrivers and shredders; chippers,
mincers and choppers, electric sanders, snow blowers; lawn
mowers; garbage disposals; vacuum cleaners; steam cleaners;
automobile jacks; sheet welding and soldering equipment. (2)
Hand tools, namely drilling machines, adzes, augers, awls, axes,
non- electric can openers, chisels, hand-operated choppers,
chopsticks, clamps, cleavers, crimping irons not for use with hair,
dies, drills, files, fire irons, forks, gimlets, manually-operated
grinding wheels, hammers, planers, nippers, hand-pumped
sprayers for domestic use, pocket knifes, mallets, nut-crackers
(not of precious metal), picks, pincers, planers, planes, pliers,
rakes, rasps, ratchet wrenches, reamers, saws scissors, scrapers,
screwdrivers, scythes, hand-operated shears, hand-operated
vegetable shredders, sickles, sledgehammers, hand-operated
slicers, socket sets, squares, taps, tongs, trowels, tweezers, utility

knifes, wrenches; hand gardening tools, namely shovels, trowels,
cultivators, weeding forks, spades, hoes, mattocks, snow shovels;
electrical razors, electrical clipping machines, electrical hair
removing apparatus, namely scissors and razors. (3)
Communication apparatus and entertainment apparatus and parts
thereof, namely audio mixers, audio speakers, digital audio tape
players, acoustic conduits, electricity conduits, fiber optic light and
image conduits, electrical circuits for use in amusement game
machines for reproducing music, speech and specific effects,
electronic effects pedals for use with sound amplifiers, video and
video output game machines for use with televisions, gaming
equipment, namely slot machines with or without video and video
output; gaming machines, interactive video game programs,
musical juke boxes; machines for playing games of chance;
loudspeaker systems consisting of loudspeakers, amplifiers and
one or more of the following: radio tuner, compact disc player and
tape player; telephone, audio, video and stereo receivers;
transponders, radios, car radios, record players, audio and video
cassette recorders, head phones, video cameras and recorders,
record players for digital compact disks, magnetic tape recorders,
apparatus for the recording, transmitting, amplifying and
reproduction of sound and image, namely sound and stereo
amplifiers, audio mixers, stereo tuners, loudspeakers, television
sets, video games for use with a television, prerecorded video
cassettes featuring films and text, blank video cassettes,
prerecorded audio cassettes featuring music and text, blank audio
cassettes, antennas, radio recorders, slide projectors, faders,
microphones, film cutting and splicing equipment; dictating
machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and monitoring
devices and operational systems made thereof, namely
photographic and video cameras, electronic motion and touch
sensitive switches, monitors, computer hardware, computer
programs to analyse signals from video camera or motion
detectors to detect abnormal conditions such as fire or intruder,
fire and burglar alarms, electric and electronic calculators, namely
pocket calculators, calculators; electronic data processing
machines, computers, computer peripheral equipment and parts
thereof, including computers for games, computers for home use,
notebooks, monitors, active speakers, data input-output
apparatus including keyboard, joystick, game pad and mouse,
scanners, printers, printer interface converters, terminals,
interface cards, blank diskettes, CD ROM, fixed disks, external
and internal drives for computers, storage modules, external and
internal storage systems, namely blank magnetic computer tapes,
magnetic coded cards, computer game cassettes, blank floppy
computer discs, blank hard computer discs, blank computer discs,
computer game discs and tapes, computer memories, blank
magnetic data carriers, optical discs, DVDs featuring movies, PC-
plug-in-cards as well as writing and reading units, namely
magnetic coded card readers, computer disc drives, encoders,
electronic encryption units, compact disc players, CD burners,
main boards, plug-in components, namely blank smart cards,
computer interface boards, computer buffers, computer chips,
computer fax modem cards, computer hardware, computer
interface boards, data processors, modems, word processors,
heat sinks for use in computers, modems ISDN-cards, sound
cards, graphic cards, digital cameras, programs stored on data
media, namely communications software for connecting computer
network users and global computer networks, computer
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communications software to allow customers to access bank
account information and transact business, computer e-
commerce software to allow users to perform electronic business
transactions via a global computer network, computer game
programs, computer operating programs; computer programs for
use in database management, for use as a spread sheet and for
word processing, computer search engine software, computer
software to automate data warehousing, computer software to
control and improve computer and audio equipment sound quality,
computer software to enhance the audio-visual capabilities of
multimedia applications, namely for the integration of text, audio
graphics, still images and moving pictures; computer telephony
software, computer utility programs, data compression software,
database management software for general use, desktop
publishing software, downloadable software for use in database
management, word processing and for use as a spreadsheet;
downloadable video recordings featuring music, education and
movies; facilities management software, namely software to
control building environmental, access and security systems;
interactive multimedia computer game programs, computer utility
programs, video game software, web site development software,
computer software games; photocopying machines, camera
tripods, flash lamps for cameras, photographic exposure meters,
film cameras, film projection apparatus, namely movie projectors.
slide proiectors: slides. slide frames: electric and electronic
apparatus and instruments as well as parts thereof for the use in
telecommunication and communication engineering, namely
automatic telephone dialers, computer hardware communication
servers; telephone apparatus, namely intercoms; radio pagers,
radio telephones, telephone equipment, namely caller
identification boxes; electrical transformer, radio and telephone
transmitters, ISDN-installations, telephone sets, digital telephone
sets, wireless telephone sets, mobile telephone, display-radio-
receivers, telephone ear pieces, telephone answering machines,
telecopiers, telefax machines, press-to-talk intercom boxes,
hands-free telephone sets, aforesaid goods inclusive of
appropriate peripheral equipment, transmitting and receiving
stations for the communication engineering and data
communication, namely satellite navigational system, namely a
global positioning systems (GPS); antennas, parabolic antennas,
receivers, decoders, modems, converters, micro-wave
converters, sound amplifiers, wave guides, antenna connecting
sockets, wide band communication systems namely wide band
receivers, amplifiers and sets; alarm devices and systems namely,
fire alarms, personal security alarms, burglar alarms; eye glasses,
spectacle cases; electrical household utensils, namely electric hot
brushes, electric hot combs, electric egg timers, electric switch
plates, scales and kitchen scales, electric hair curling rods and
irons, electric irons; thermometers not for medical use, weather
stations namely aero meters, barometers, hydrometers,
hydrometers; bicycle computers; cables, namely coaxial,
computer, electrical and fiber optic cables as well as electrical
power extension cords; cable clamps, multiple connectors, male
plugs, batteries, accumulators and power supplies, battery
chargers, electric power supplies for all of the aforesaid goods,
namely generators. (4) Electrical household utensils, namely
household air cleaners, air conditioners, electric air deodorizers,
automatic bread-making machines for domestic use, refrigerated
beverage dispensing units, water coolers, clothes dryers, electric

coffee percolators and pots, electric deep fryers, dehumidifiers,
electric water distilling units, electric hot air hand dryers, exhaust
hoods for kitchens, electric freezers, domestic electric appliances,
namely fry pans; electric furnaces, electric griddles, electric
kettles, electric domestic cooking and toaster ovens, electric
pressure cookers, electric ranges, electric stoves, electric
vaporizers, electric water softening units, coffee and tea makers,
toasters, pressure-cookers, autoclaves for non-medical use,
barbecue grills, deep fat fryer, stoves, micro-wave ovens,
refrigerators, cooling boxes, hot water heaters, water cookers, hot
plates, egg cookers, electric yogurt making machines, waffle
irons, ice-cream makers, drying apparatus for fruit, bottle heaters
for babies, heating apparatus, namely electric foot warmers,
electric heat guns, portable electric heaters, electric activated
heating cushions and pads not for medical purposes, solar heating
panels, electric radiators for heating buildings, warm-air fan
heaters and warm-air radiators, air-conditioning systems, air
humidifiers, ventilation fans, hand-held or stationary hair-dryers
for domestic use, tanning appliances, namely tanning beds and
lamps; non-photographic and non-medical use electric lamps and
lights, namely electric candelabras, electric lights for Christmas
trees, electric flares, flashlight pointers, flashlights, fluorescent
lighting tubes, gas lamps, klieg lights, electric light bulbs, electric
track lighting units, electric night lights, pen lights, searchlights,
pocket lamps, garden lamps, bicycle and motor vehicle lights. (5)
Electric or non-electric typewriters, franking machines, printing
goods, namely books, manuals, magazines, teaching and
instruction manuals and videos concerning computers,
communication apparatus and entertainment apparatus and parts
thereof. (6) Utensils and drinking glasses for household and
kitchen; back scratchers, bake ware, tea balls (not of precious
metal), sugar basins, mugs and jugs, portable beverage coolers
and dispensers; bread, ironing, pastry and knife boards; bottle
cradles, gourds, openers and stands; bread, glass, lunch and non-
metal decorative boxes; scraping, scrubbing, crumb, floor and
dish washing brushes, cleaning pads; buckets; champagne, ice,
plastic and wine buckets; cake molds, rests, servers and stands;
candelabras; cans, carafes, casseroles, class casters, cinder
sifters for household use, cocktail picks and shakers, hand-
operated coffee grinders, non-electric coffee makers, coffee cups
and stirrers, non-electric coffee pots and servers (not of precious
metal), coffee services (not of precious metal), colanders for
household use, containers for food and beverages, storage boxes
for household and kitchen use (not of precious metal), cookie
cutters and jars, cooking skewers, cork screws, dish covers, wine
bottle cradles, cruets (not of precious metal), cups, dewar bottles
and vessels, dish stands; drinking flasks, glasses, horns, steins,
and vessels; egg cups, poachers and separators; flasks, funnels,
garlic presses, goblets, graters, serviette and sponge holders,
jugs, non-electric juicers, kitchen ladles, knife blocks and boards,
mugs, bottle openers, pails; frying, glass, metal cooking pots and
metal pans; pepper and salt grinders and mills, plastic cups and
egg holders, plates, pot lids, pots, non-electric pressure cookers
and cooking saucepans; cocktail, salt and pepper shakers;
saucepans, scoops; basting, mixing, serving and slotted spoons,
shaving pots and dishes for use with soap, spice racks, trash
containers for household use; crumb, meal and serving trays (the
latter not of precious metal); vases, drinking vessels; dinner
service, namely plates, bowls, cups, saucers (not of precious
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metal); kitchen and cooking utensils, namely cooking pots and
metal roasters, non-electric water kettles, metal frying-pans,
sieves, baking tins, egg-beaters, spoons. (7) Games, toys, play
tools for children and adults, namely mechanical and electric
action figures and accessories therefor, toy airplanes, stuffed toy
animals, toy armor, balloons, board games, music toy boxes; toy
weapons, pistols and guns; card games, equipment sold as a unit
for playing card games, cases for play accessories, checker and
chess sets, children’s activity tables containing manipulative toys
which convert to easels, gaming equipment, namely chips;
Christmas tree stands, decorations and ornaments except
confectionery or illumination articles; coin operated, video games
construction toys, crib toys, electronic dart games, darts, flying
discs; doll accessories, furniture and houses; electric action toys;
electronic educational game machines for children, hand held
units for playing electronic games, equipment sold as a unit for
playing a memory game, stand alone video and video output game
machines, game tables, manipulative games; toy model vehicles
and related accessories sold as units, electronically operated toy
motor vehicles, toy noisemakers, radio controlled model and toy
vehicles, toy watches, transforming robotic toys dolls and dolls
clothing, remote-controlled cars, planes and ships; gymnastic and
sport tools, namely ankle and wrist weights for exercise; archery
equipment, namely arm guards, arrow fietching devices, bow
cases, non-telescopic bow sights, quivers; arm guards for athletic
use, athletic sporting goods, namely athletic wrist and joint
supports; badminton game playing equipment, ball-bearings for
in-line skates and roller skates; ball cages, sports and playground
balls; exercise bars, benches, doorway gym bars, manually
operated exercise equipment, namely, weight lifting apparatus;
rowing machines, muscle-stretching exercise machines, and
treadmills; manually operated jogging machines, weight cuffs and
weights; spring tension sets for use in exercising, barbells, billiard
game playing equipment and tables, ski bindings and parts
thereof, bobsleds, body boards, boomerangs, playground articles,
namely climbing units; dumbbells, volleyball game playing
equipment; horizontal parallel bars, training stools and vaulting
horses; hand grips for sporting equipment; ice, in-Iine and roller
skates; jump ropes; tennis, squash, hockey and table tennis
rackets; surfboards, stationery exercise bicycles, garden games,
namely arcade games, kit for building outdoor play equipment;
game tables for table-football, dice. SERVICES: (1) Installation,
maintenance and repairing of networks for the transfer of data,
voice and images, namely computer installations, computer
network installations, telephone installations, telecommunication
installations. (2) Audio broadcasting, cable radio broadcasting,
cable television broadcasting, radio broadcasting, television and
video broadcasting; cable casting services, cellular telephone
services, electronic data interchange (EDI) services, electronic
mail services, network conferencing services, outcall notification
services, PBX dialling services, paging services,
telecommunication gateway services, ISDN services, telephone
voice messaging services, teletext services, video narrowing
services, video-on-demand services, videotext services, voice
mail services, voice-activated dialling services, wireless PBX
services, wireless digital messaging services and wireless
facsimile mail services; cable radio transmission, cable television
transmission and facsimile transmission; electronic store-and-
forward messaging, electronic voice messaging, namely the

recording, storage and subsequent transmission of voice
messages by telephone; providing telecommunications
connections to a global computer network, rental of
telecommunication equipment, teleprinting. (3) Rental of
communication apparatus and entertainment apparatus and parts
thereof, namely audio mixers, audio speakers, digital audio tape
players, acoustic conduits, electricity conduits, fiber optic light and
image conduits, electrical circuits for use in amusement game
machines for reproducing music, speech and special effects,
electronic effects pedals for use with sound amplifiers, video and
video output game machines for use with televisions, gaming
equipment, namely slot machines with or without video and video
output; gaming machines, interactive video game programs,
musical juke boxes, machines for playing games of chance,
loudspeaker systems consisting of loudspeakers amplifiers and
one or more of the following: radio tuner, compact disc players and
tape player; telephone audio, video and stereo receivers;
transponders, radios, car radios, record players, audio and video
cassette recorders, head phones, video cameras and recorders,
record players for digital compact disks, magnetic tape recorders,
apparatus for the recording, transmitting, amplifying and
reproduction of sound and image, namely sound and stereo
amplifiers, audio mixers, stereo tuners, loudspeakers, television
sets, video games for use with a television, prerecorded video
cassettes featuring films and text, blank video cassettes, disks,
prerecorded audio cassettes featuring music and text, blank audio
cassettes, antennas, radio recorders, slide projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, namely apparatus for
cutting images; monitoring apparatus and monitoring devices and
operational systems made thereof, namely photographic and
video magnetic tape recorders, apparatus for the recording,
transmitting, amplifying and reproduction of sound and image,
namely sound and stereo amplifiers, audio mixers, stereo tuners,
loudspeakers, television sets, video games for use with a
television, prerecorded video cassettes featuring films and text,
blank video cassettes, disks, prerecorded audio cassettes
featuring music and text, blank audio cassettes, antennas, radio
recorders, slide projectors, faders, microphones; dictating
machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and monitoring
devices and operational systems made thereof, namely
photographic and video cameras, electronic motion and touch
sensitive switches, monitors, computer hardware, computer
programs for use in monitoring systems, fire and burglar alarms;
electric and electronic calculators, namely pocket calculators,
calculators; electronic data processing machines, computers,
computer peripheral equipment and parts thereof, including
computers for games, computers for home use, notebooks,
monitors, active speakers, data input-output apparatus including
keyboard, joystick, game pad and mouse, scanners, printers,
printer interface converters, terminals, interface cards, diskettes,
CD-ROM, fixed disks, external and internal drives of all kinds,
storage modules, external and internal storage systems, namely
blank magnetic computer tapes, magnetic coded cards, computer
game cassettes, blank floppy computer discs, blank hard
computer discs, blank computer discs, computer game discs and
tapes, computer memories, blank magnetic data carriers, optical
discs, DVDs featuring movies, optical, digital or magnetic storage
media and PC-plug-in-cards as well as writing and reading units,
namely magnetic coded card readers, computer disc drives,
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encoders, electronic encryption units, compact disc players, CD
burners, main boards, plug-in-components, namely blank smart
cards, computer interface boards, computer buffers, computer
chips, computer fax modem cards, computer hardware, computer
interface boards, data processors, modems, word processors,
heat sinks for use in computers, modems, ISDN-cards, sound
cards, graphic cards, digital cameras, programs stored on data
media, namely educational software, communications software for
connecting computer network users and global computer
networks, computer communications software to allow customers
to access bank account information and transact business,
computer e-commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
computer game programs, computer operating programs;
computer programs for use in database management, for use as
a spread sheet and for word processing; computer software
development tools, computer search engine software, computer
software to automate data warehousing, computer software to
control and improve computer and audio equipment sound quality,
computer software to enhance the audio-visual capabilities of
multimedia applications, namely for the integration of text, audio
graphics, still images and moving pictures; computer telephony
software, computer utility programs, data compression software,
database management software for general use, desktop
publishing software, downloadable software for use in database
management, word processing and for use as spreadsheet;
downloadable video recordings featuring music, education and
movies; facilities management software, namely software to
control building environmental, access and security systems;
typeface fonts recorded on magnetic media, interactive
multimedia computer game programs, multimedia software
recorded in CD-ROM for domestic use, computer utility programs,
video game software, web site development software, computer
software games; photocopying machines, camera tripods, flash
lamps for cameras, photographic exposure meters, film cameras,
film projection apparatus, namely movie projectors, slide
projectors; slides, slide frames; electric and electronic apparatus
and instruments as well as parts thereof for the use in
telecommunication and communication engineering, namely
automatic telephone dialers, computer hardware communication
servers; telephone apparatus, namely intercoms; radio pagers,
radio telephones, telephone equipment, namely caller
identification boxes; electrical transformers, radio and telephone
transmitters; ISDN-installations, telephone sets, digital telephone
sets, wireless telephone sets, mobile telephones, display-radio-
receivers, telephone ear pieces, telephone answering machines,
telecopiers, telefax machines, press-to-talk intercom boxes,
hands free sets, aforesaid goods inclusive of appropriate
peripheral equipment, transmitting and receiving stations for the
communication engineering and data communication, namely
satellite navigational system, namely a global positioning systems
(GPS); antennas, parabolic antennas, receivers, decoders,
modems, converters, micro-wave converters, sound amplifiers,
wave guides, antenna connecting sockets, wide band
communication systems namely wide band receivers, amplifiers
and sets; alarm devices and systems namely, fire alarms,
personal security alarms, burglar alarms; eye glasses, spectacle
cases; electrical household utensils, namely electric hot brushes,
electric hot combs, electric egg timers, electric switch plates,

scales and kitchen scales, electric hair curling rods and irons,
electric irons; thermometers not for medical use, weather stations
namely aero meters, barometers, hydrometers, hygrometers;
bicycle computers; cables, namely coaxial, computer, electrical
and fiber optic cables as well as electrical power extension cords;
cable clamps, multiple connectors, male plugs, batteries,
accumulators and power supplies, battery chargers, electric
power supplies for all of the aforesaid goods, namely generators,
rental of exposed films and feature films, rental of sound
recordings, rental of video games, rental of videotape cassettes,
rental of tape recording equipment, rental of computer game
programs, rental of film projection equipment, rental of films, rental
of motion pictures and picture films, rental of radios, televisions
and television sets. (4) Design, development and maintenance of
computer programs for operating of networks for the transfer of
data and for operating apparatus, namely, communication
apparatus and entertainment apparatus and parts thereof, namely
audio mixers, audio speakers, digital audio tape players, acoustic
conduits, electricity conduits, fiber optic light and image conduits,
electrical circuits for use in amusement game machines for
reproducing music, speech and special effects, electronic effects
pedals for use with sound amplifiers, video and video output game
machines for use with televisions, gaming equipment, namely slot
machines with or without video and video output; gaming
machines, interactive video game programs, musical juke boxes,
machines for playing games of chance, loudspeaker systems
consisting of loudspeakers, amplifiers and one or more of the
following: radio tuner, compact disc player and tape player;
telephone, audio, video and stereo receivers; transponders,
radios, car radios, record players, audio and video cassette
recorders, head phones, video cameras and recorders, record
players for digital compact disks, magnetic tape recorders,
apparatus for the recording, transmitting, amplifying and
reproduction of sound and image, namely sound and stereo
amplifiers, audio mixers, stereo tuners, loudspeakers, television
sets, video games for use with a television, prerecorded video
cassettes featuring films and text, blank video cassettes, disks,
prerecorded audio cassettes featuring music and text, blank audio
cassettes, antennas, radio recorders, slide projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, namely apparatus for
cutting images; dictating machines, walkie-talkies, monitoring
apparatus and monitoring devices and operational systems made
thereof, namely photographic and video cameras, electronic
motion and touch sensitive switches, monitors, computer
hardware, computer programs for use in monitoring systems, fire
and burglar alarms; electric and electronic calculators, namely
pocket calculators, calculators; electronic data processing
machines, computers, computer peripheral equipment and parts
thereof, including computers for games, computers for home use,
notebooks, monitors, active speakers, data input-output
apparatus including keyboard, joystick, game pad and mouse,
scanners, printers, printer interface converters, terminals,
interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks, external and
internal drives of all kinds, storage modules, external and internal
storage systems, namely blank magnetic computer tapes,
magnetic coded cards, computer game cassettes, blank floppy
computer discs, blank hard computer discs, blank computer discs,
computer game discs and tapes, computer memories, blank
magnetic data carriers, optical discs, DVDs featuring movies,
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optical, digital or magnetic storage media and PC-plug-in-cards as
well as writing and reading units, namely magnetic coded card
readers, computer disc drives, encoders, electronic encryption
units, compact disc players, CD burners, main boards, plug-in-
components, namely blank smart cards, computer interface
boards, computer buffers, computer chips, computer fax modem
cards, computer hardware, computer interface boards, data
processors, modems, word processors, heat sinks for use in
computers, modems, ISDN-cards, sound cards, graphic cards,
digital cameras, programs stored on data media, namely
educational software, communications software for connecting
computer network users and global computer networks, computer
communications software to allow customers to access bank
account information and transact business, computer e-
commerce software to allow users to perform electronic business
transactions via a global computer network, computer game
programs, computer operating programs; computer programs for
use in database management, for use as a spread sheet and for
word processing; computer software development tools, computer
search engine software, computer software to automate data
warehousing, computer software to control and improve computer
and audio equipment sound quality, computer software to
enhance the audio-visual capabilities of multimedia applications,
namely for the integration of text, audio graphics, still images and
moving pictures; computer telephony software, computer utility
programs, data compression software, database management
software for general use, desktop publishing software,
downloadable software for use in database management, word
processing and for use as a spreadsheet; downloadable video
recordings featuring music, education and movies; facilities
management software, namely software to control building
environmental, access and security systems; typeface fonts
recorded on magnetic media, interactive multimedia computer
game programs, multimedia software recorded in CD-ROM for
domestic use, computer utility programs, video game software,
web site development software, computer software games;
photocopying machines, camera tripods, flash lamps for cameras,
photographic exposure meters, film cameras, film projection
apparatus, namely movie projectors, slide projectors; slides, slide
frames; electric and electronic apparatus and instruments as well
as parts thereof for the use in telecommunication and
communication engineering, namely automatic telephone dialers,
computer hardware communication servers; telephone apparatus,
namely intercoms; radio pagers, radio telephones, telephone
equipment, namely caller identification boxes; electrical
transformer, radio and telephone transmitters; ISDN-installations,
telephone sets, digital telephone sets, wireless telephone sets,
mobile telephones, display-radio-receivers, telephone ear pieces,
telephone answering machines, telecopiers, telefax machines,
press-to-talk intercom boxes, hands free sets, aforesaid goods
inclusive of appropriate peripheral equipment, transmitting and
receiving stations for the communication engineering and data
communication, namely satellite navigational system, namely a
global positioning systems (GPS); antennas, parabolic antennas,
receivers, decoders, modems, converters, micro-wave
converters, sound amplifiers, wave guides, antenna connecting
sockets, wide band communication systems namely wide band
receivers, amplifiers and sets; alarm devices and systems namely,
fire alarms, personal security alarms, burglar alarms; eye glasses,

spectacle cases; electrical household utensils, namely electric hot
brushes, electric hot combs, electric egg timers, electric switch
plates, scales and kitchen scales, electric hair curling rods and
irons, electric irons; thermometers not for medical use, weather
stations namely aero meters, barometers, hydrometers,
hygrometers; bicycle computers; cables, namely coaxial,
computer, electrical and fiber optic cables as well as electrical
power extension cords; cable clamps, multiple connectors, male
plugs, batteries, accumulators and power supplies, battery
chargers, electric power supplies for all of the aforesaid goods,
namely generators, computer consulting; rental of computers and
computer software, rental of photographic equipment. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on December 17, 1998 under No. 398 49 643 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films photographiques non exposés, films
pour appareils-photo et caméras vidéo; appareils
électroménagers électriques, nommément lessiveuses, moulins à
café électriques pour emploi domestique, lave-vaisselles, batteurs
à oeufs électriques, incubateurs à oeufs, machines électriques à
pâtes alimentaires pour usage domestique, soudeuses
électriques, machines à cirer et à laver le plancher, robots
culinaires électriques, éplucheuses électriques à fruits et
légumes, centrifugeuses électriques, déchiqueteuses à papier,
ciseaux électriques, égouttoirs à jus, moulins à café, mélangeurs,
nommément mélangeurs manuels, mélangeurs sur pied,
mélangeurs d’aliments électriques pour usage domestique,
machines électriques pour la cuisine, nommément couteaux de
cuisine, trancheuses à pain; appareils de réduction de la taille,
nommément compacteurs d’ordures ménagères; ouvre-boîtes;
rasoirs électriques pour tissus, fers à repasser; outils mécaniques
à commande électrique, nommément foreuses, machines de
meulage, tournevis perceurs, machines à raboter, fraiseuses,
scies, tailleuses de haie, compresseurs d’air, matériel de
terrassement, nommément rétrocaveuses, niveleuses,
chargeuses, scarificateurs, grattoirs; souffleuses électriques pour
débris de pelouse; foreuses, rouleaux compresseurs, machines,
nommément composteurs; mèches de perceuse électrique,
foreuses et pièces connexes; perceuses à main électriques,
marteaux électriques, pistolets à coller électriques, pistolets
pulvérisateurs à peindre, marteaux pneumatiques,
déchaumeuses électriques, tondeuses à fil pour l’herbe/les
plantes adventices, pistolets cloueurs, machines de meulage de
finition et de polissage de surfaces, tournevis et déchiqueteurs;
déchiqueteuses d’arbres entiers, broyeurs et hacheuses,
ponceuses électriques, souffleuses à neige; tondeuses à gazon;
broyeurs de déchets; aspirateurs; nettoyeurs à vapeur; crics de
levage pour automobiles; équipement de brasage et de soudage
de feuilles. (2) Outils à main, nommément foreuses, herminettes,
tarières, alènes, haches, ouvre-boîtes non électriques, ciseaux,
hachoirs manuels, baguettes à riz, brides de serrage, couperets,
pinces à gaufrer autres que pour utilisation avec les cheveux,
matrices, perceuses, limes, garnitures de foyers, fourches, vrilles,
meules manuelles, marteaux, raboteuses, pinces à ongles,
pulvérisateurs à pompage manuelle pour usage domestique,
couteaux de poche, maillets, casse-noisettes (autres qu’en métal
précieux), pics, tenailles, raboteuses, rabots, pinces, râteaux,
râpes, clés à rochet, alésoirs, scies, ciseaux, grattoirs, tournevis,
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faux à faucher, cisailles à main, moulins à légumes manuels,
faucilles, masses, trancheuses manuelles, jeux de douilles,
équerres, tarauds, pinces, truelles, pincettes, couteaux
universels, clés; outils de jardinage manuels, nommément pelles,
truelles, cultivateurs, fourches de sarclage, bêches, houes,
pioches, pelles à neige; rasoirs électriques, machines électriques
à tailler les bordures, appareils de coupe de cheveux électriques,
nommément ciseaux et rasoirs. (3) Appareils de communication et
appareils de divertissement et pièces connexes, nommément
mélangeurs audio, haut-parleurs, lecteurs de bandes sonores
numériques, conduits acoustiques, canalisations électriques,
conduits de lumière et d’images à fibres optiques, circuits
électriques pour utilisation dans des machines de jeu
d’amusement pour la reproduction de musique, de langage et
d’effets spécifiques, pédales à effets électroniques pour utilisation
avec des amplificateurs de son, machines de jeux vidéo et à sortie
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, matériel de jeu,
nommément machines à sous avec ou sans vidéo et sortie vidéo;
machines de jeux, programmes de jeux vidéo interactifs, phonos
mécaniques musicaux, machines pour jouer des jeux de hasard,
systèmes de haut-parleurs comprenant des amplificateurs de
haut-parleur et un ou plusieurs des articles suivants :
syntonisateurs, lecteurs de disque compact et lecteur de ruban;
récepteurs audio, vidéo, stéréo et de téléphone; transpondeurs,
appareils-radio, radios d’automobile, lecteurs de disques,
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, écouteurs, caméras
vidéo et enregistreurs, lecteurs de disques pour disques compacts
numériques, enregistreurs de ruban magnétique, appareils pour
l’enregistrement, la transmission, l’amplification et la reproduction
de sons et d’images, nommément amplificateurs sonores et
stéréo, mélangeurs audio, syntonisateurs stéréo, haut-parleurs,
téléviseurs, jeux vidéo utilisés conjointement avec un téléviseur,
cassettes vidéo préenregistrées de films et texte, vidéocassettes
vierges, disques, audiocassettes préenregistrées de musique et
texte, cassettes audio vierges, antennes, radiocassettes,
projecteurs de diapositives, atténuateurs, microphones,
équipement pour le montage et le collage de films; appareils de
dictée, talkies-walkies, appareils et dispositifs de surveillance et
systèmes d’exploitation connexes, nommément enregistreurs
photographiques et de ruban magnétique vidéo, commutateurs de
détection de mouvement et à effleurement électroniques,
moniteurs, matériel informatique, programmes informatiques pour
analyser des signaux de caméras vidéo ou de détecteurs de
mouvement afin de détecter des conditions anormales comme
des incendies ou des intrus, alarmes antivol et alerte incendie;
calculatrices électriques et électroniques, nommément
calculatrices de poche, calculatrices; machines de traitement
électronique des données, ordinateurs, équipement périphérique
et pièces connexes, y compris ordinateurs pour jeux, ordinateurs
pour usage domestique, ordinateurs portatifs, moniteurs, haut-
parleurs actifs, appareils d’entrée-sortie de données y compris
claviers, manettes de jeux, tablette de commande et souris,
lecteurs optiques, imprimantes, convertisseurs d’interface
d’imprimante, terminaux, cartes d’interface, disquettes vierges,
CD-ROM, disques durs, disques durs internes et externes pour
ordinateurs, modules de stockage, systèmes de stockage internes
et externes, nommément bandes magnétiques vierges pour
ordinateur, cartes magnétiques codées, cassettes de jeux
informatisés, disques souples vierges, disques rigides vierges,

disquettes vierges, disques et bandes de jeu informatisé,
mémoires d’ordinateur, supports de données magnétiques
vierges, disques optiques, DVD de films, cartes enfichables
d’ordinateur ainsi qu’unités d’écriture et de lecture, nommément
lecteurs de cartes magnétiques codées, unités de disque,
codeurs, unités de chiffrement électroniques, lecteurs de disque
compact, graveurs de CD, cartes principales, composants
enfichables, nommément cartes intelligentes vierges, cartes
d’interface pour ordinateurs, mémoires tampons, microplaquettes,
cartes de modem-télécopieur, matériel informatique, cartes
d’interface pour ordinateurs, machines de traitement de données,
modems, machines de traitement de texte, dissipateurs
thermiquespour utilisation dans des ordinateurs, modems, cartes
RNIS, cartes de son, cartes graphiques, caméras numériques,
programmes stockés sur des supports de données, nommément
logiciels de communications pour le raccord d’utilisateurs de
réseau informatique et réseaux informatiques mondiaux, logiciels
de communications permettant aux clients d’avoir accès à des
renseignements sur des comptes bancaires et d’effectuer des
opérations, logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des opérations commerciales
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial,
ludiciels, logiciels d’exploitation; programmes informatiques
utilisés pour la gestion de bases de données, pour utilisation
comme tableur électronique et pour traitement de texte; logiciels
de moteur de recherche, logiciels pour automatiser le stockage
des données, logiciels pour la commande et l’amélioration de la
qualité sonore d’équipement audio et d’ordinateur, logiciels pour
améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias,
nommément pour l’intégration de texte, de graphiques audio,
d’images fixes et de films; logiciels de téléphonie, programmes
informatiques utilitaires, logiciels de compression de données,
logiciels de gestion de base de données pour usage général,
logiciels de micro-édition, logiciels téléchargeables pour utilisation
dans la gestion de bases de données, le traitement de texte et
pour utilisation comme tableur électronique; enregistrements
vidéo téléchargeables de musique, éducation et films; logiciels de
gestion des installations, nommément logiciels pour la commande
de systèmes environnementaux, de sécurité de bâtiments et de
systèmes d’accès à ces derniers; ludiciels multimédias interactifs,
programmes informatiques utilitaires, logiciels de jeux vidéo,
logiciels d’élaboration de sites web, logiciels de jeux sur
ordinateur; photocopieurs, trépieds pour caméra, lampes-éclairs
pour appareils-photo, posemètres photographiques, appareils-
photo à pellicule, appareils de projection de films, nommément
projecteurs de cinéma, projecteurs de diapositives; diapositives,
montures de diapositive; appareils et instruments électriques et
électroniques ainsi que pièces connexes pour utilisation en génie
des télécommunications et des communications, nommément
composeurs automatiques, serveurs de communication de
matériel informatique; appareils téléphoniques, nommément
interphones; radiomessageurs, radiotéléphones, matériel
téléphonique, nommément boîtes d’identification de l’appelant;
transformateurs, émetteurs radio et téléphoniques; installations
RNIS, appareils téléphoniques, appareils téléphoniques
numériques, appareils téléphoniques sans fil, téléphones mobiles,
récepteurs radio à affichage, pavillons d’écouteur téléphonique,
répondeurs téléphoniques, télécopieurs, intercoms, appareils
téléphoniques à mains libres, les marchandises susmentionnées
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inclusives de l’équipement périphérique approprié, stations
d’émission et de réception pour ingénierie des communications et
communication de données, nommément système de navigation
par satellite, nommément un système de positionnement mondial;
antennes, antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs,
modems, convertisseurs, convertisseurs de signaux
hyperférquences, amplificateurs de son, guides d’ondes,
connecteurs d’antennes, systèmes de communication à large
bande, nommément récepteurs, amplificateurs et ensembles à
large bande; dispositifs et systèmes d’alarme, nommément
alarmes à incendies, alarmes de sécurité personnelle, systèmes
d’alarme antivol; lunettes, étuis à lunettes; ustensiles de maison
électriques, nommément brosses à friser électriques, peignes
chauffants électriques, sabliers électriques, plaques d’interrupteur
électriques, balances et balances de cuisine, tiges et fers
électriques pour friser les cheveux, fers électriques; thermomètres
autres qu’à des fins médicales, stations météorologiques,
nommément aéromètres, baromètres, densimètres, hygromètres;
calculateurs de bicyclette; câbles, nommément câbles coaxiaux,
d’ordinateur, électriques et à fibres optiques ainsi que rallonges
électriques; serre-câbles, connecteurs multiples, prises mâles,
piles, accumulateurs et blocs d’alimentation, chargeurs de
batterie, blocs d’alimentation électriques pour les marchandises
ci-dessus, nommément génératrices. (4) Ustensiles électriques
pour le foyer, nommément épurateurs d’air pour usage
domestique, climatiseurs, désodorisants électriques, machines à
pain automatiques pour usage domestique, distributeurs de
boissons réfrigérées, refroidisseurs d’eau, sécheuses,
percolateurs à café électriques et marmites, friteuses électriques,
déshumidificateurs, appareils électriques de distillation de l’eau,
sèche-mains électriques, hottes à aspiration pour cuisine,
congélateurs électriques, appareils électriques pour usage
domestique, nommément poêlons; générateurs d’air chaud
électriques, plaques à frire, bouilloires électriques, fours de
cuisson et grille-pain fours électriques pour usage domestique,
autocuiseurs électriques, cuisinières électriques, cuisinières
électriques, vaporisateurs électriques, adoucisseurs d’eau
électriques, cafetières et théières, grille-pain, autocuiseurs,
autoclaves pour usage non médical, grilles de barbecue, friteuses,
cuisinières, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, boîtes de
refroidissement, chauffe-eau, cuiseurs d’eau, plaques
chauffantes, cuiseurs à oeufs, yaourtières électriques, gaufriers,
appareils à crème glacée, appareils de séchage pour fruits,
chauffe-bouteilles pour bébés, appareils chauffants, nommément
chauffe-pieds électriques, pistolets à air chaud électriques,
radiateurs électriques portatifs, coussins et coussinets chauffants
à des fins autres que médicales, panneaux de chauffage solaire,
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments,
générateurs d’air chaud et radiateurs à air chaud, systèmes de
climatisation, humidificateurs, ventilateurs d’aération, sèche-
cheveux fixes ou à main pour usage domestique, appareils de
bronzage, nommément lits et lampes de bronzage; lampes et
luminaires électriques, sauf ceux utilisés en photographie ou à des
fins médicales, nommément candélabres électriques, lumières
électriques pour arbres de Noël, fusées éclairantes électriques,
flèches lumineuses, lampes de poche, tubes fluorescents, lampes
à gaz, lampes à arc, ampoules d’éclairage, rampes d’éclairage
électrique, veilleuses électriques, lampes-stylos, projecteurs,
lampes de poche, luminaires de jardin, lampes de bicyclette et

phares de véhicules automobiles. (5) Machines à écrire
électriques ou non électriques, affranchisseuses, marchandises
d’impression, nommément livres, manuels, magazines, manuels
didactiques et d’enseignement et vidéos concernant les
ordinateurs, appareils de communication et appareils de
divertissement et pièces connexes. (6) Ustensiles et verres à
usage ménager et pour la cuisine; gratte-dos, récipients pour la
cuisson au four, boules à thé non faites de métaux précieux,
sucriers, grosses tasses et cruches, distributrices et glacières à
boissons portatives; planches à pain, planches à repasser,
plaques à pâtisseries et planches porte-couteaux; paniers à
bouteilles, gourdes, ouvre-bouteilles et supports à bouteilles;
boîtes à pain, boîtes en verre, boîtes-repas et boîtes décoratives
non métalliques; brosses à récurer, balais-brosses, brosses
ramasse-miettes, brosses à plancher et brosses à vaisselle,
tampons nettoyants; seaux; seaux à champagne, à glace, en
plastique et à vin; moules, grilles, présentoirs et supports à
gâteaux; candélabres; boîtes de conserve, carafes, cocottes,
roulettes de verre, tamis à cendres ménagères pour usage
domestique, piques et coqueteliers, moulins à café manuels,
cafetières automatiques non électriques, tasses à café et
brasseurs, cafetières non électriques non faites de métal
précieux, services à café non faits de métal précieux, passoires
pour usage domestique, récipients pour aliments et boissons,
boîtes de rangement pour usage domestique et culinaire non
faites de métal précieux, découpe-biscuits et bocaux, brochettes,
tire-bouchons, couvre-plats, porte-bouteilles de vin, burettes non
faites de métal précieux, tasses, bouteilles et récipients Dewar,
paniers à vaisselle; gourdes, verres, cornes, chopes et récipients;
coquetiers, pocheuses et séparateurs à oeufs; flacons,
entonnoirs, presse-ail, gobelets, râpes, porte-serviettes et porte-
éponges, cruches, presse-fruits non électriques, louches,
planches et blocs porte-couteaux, grosses tasses, décapsuleurs,
seaux; poêles à frire, casseroles en métal et moules en métal;
salières et poivrières et moulins à poivre et à sel, tasses et
supports à oeufs en plastique, assiettes, couvercles de batterie de
cuisine, marmites, autocuiseurs non électriques; coqueteliers,
salières et poivrières; casseroles, pelles; cuillères à arroser,
cuillères à mélanger, cuillères de service et cuillères à rainures,
bols à raser et plats pour utilisation avec le savon, étagères à
épices, contenants à ordures pour usage domestique; ramasse-
miettes, plateaux et plateaux de service (à l’exclusion de ceux qui
sont faits de métal précieux); vases, récipients à boire; services de
table, nommément assiettes, bols, tasses et soucoupes non faits
de métal précieux; ustensiles de cuisine, nommément chaudrons
et rôtissoires métalliques, bouilloires non électriques, poêles à
frire métalliques, passoires, moules pour cuire, batteurs à oeufs et
cuillères. (7) Jeux, jouets et articles de jeu pour enfants et adultes,
nommément figurines d’action mécaniques et électriques et leurs
accessoires, avions-jouets, animaux rembourrés, armures-jouets,
ballons, jeux de table, boîtes à musique jouets; armes, pistolets et
fusils jouets; jeux de cartes, matériel vendu comme un tout pour
jouer à des jeux de cartes, coffrets pour accessoires de jeu, jeux
de dames et d’échecs, tables d’activités pour enfants composées
de jouets de manipulation pouvant être transformés en chevalets,
matériel de jeu, nommément jetons; supports, décorations et
ornements d’arbre de Noël à l’exclusion des confiseries ou des
articles lumineux; jeux vidéo payants, jouets de construction,
jouets de lit d’enfant, jeux de fléchettes électroniques, fléchettes,
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disques volants; accessoires, meubles et maisons de poupées;
jouets d’action électriques; machines de jeu électroniques
pédagogiques pour enfants, unités de jeux électroniques à main,
équipement vendu comme un tout pour jouer à un jeu de mémoire,
machines de jeux vidéo autonomes et machines de jeux à sortie
vidéo, tables de jeux, jeux de manipulation; véhicules miniatures
pour enfants et leurs accessoires vendus comme un tout,
véhicules jouets à commande électronique, crécelles, modèles
réduits de véhicules et véhicules-jouets téléguidés, montres
jouets, jouets robotiques à transformer, poupées et vêtements de
poupées, automobiles, avions et navires téléguidée; matériel de
gymnastique et sportif, nommément poids d’exercice pour
chevilles et poignets; équipement de tir à l’arc, nommément
protège-bras, dispositifs pour la récupération des flèches, étuis
pour arcs, appareils de visée non télescopiques pour arcs,
carquois; protège-bras pour athlètes, articles pour athlètes,
nommément protège-poignets et supports de jointures pour
athlètes; équipement de badminton, roulements à billes pour
patins à roues alignées et patins à roulettes; armoires à ballons,
ballons et balles pour sports et de terrain de jeu; barres d’exercice,
bancs, barres de traction à fixer aux cadres de porte, matériel
d’exercice à fonctionnement manuel, nommément appareils
d’haltérophilie; machines à ramer, machines d’exercice pour
l’étirement des muscles et tapis roulants; machines de course à
fonctionnement manuel, poids pour poignets et poids; dispositifs
de tension à ressorts utilisés à des fins d’exercice, barres à
disques, accessoires et tables de billard, fixations de ski et leurs
pièces, bobsleighs, mini planches de surf, boomerangs, articles
de terrain de jeux, nommément portiques; haltères, équipement
de volley-ball; barres parallèles, tabourets d’entraînement et
chevaux d’arçon; poignées pour matériel de sport; patins à glace,
patins à roues alignées et patins à roulettes; cordes à sauter;
raquettes de tennis, raquettes de squash, bâtons de hockey et
raquettes de tennis de table; planches de surf, vélos d’exercice
stationnaires, jeux de jardin, jeux pour salles de jeux
électroniques, nécessaires pour la construction de matériel de
jeux d’extérieur; tables de football miniature et dés. SERVICES:
(1) Installation, maintenance et réparation de réseaux servant au
transfert de données, de la parole et d’images, nommément
installations informatiques, installations de réseaux informatiques,
installations téléphoniques et installations de télécommunication.
(2) Diffusion audio, radiodiffusion par câble, télédiffusion par
câble, radiodiffusion, télédiffusion et vidéotransmission; services
d’émission par câble, services de téléphone cellulaire, services
d’échange de données informatisé (EDI), services de courrier
électronique, services de conférences en réseau, services d’avis
de messagerie externe, services de standard privé (BPX),
services de téléappels, services de passerelle de
télécommunications, services RNIS, services de messagerie
vocale téléphonique, services de télétexte, services de réduction
vidéo, services vidéo à la demande, services vidéotex, services de
messagerie vocale, services de composition à commande vocale,
services de standard privé sans fil, services de transmission sans
fil de messages numériques et services de télécopie sans fil;
transmission radiophonique par câble, transmission télévisuelle
par câble et télécopie; messagerie électronique en différé,
messageries vocales électroniques, nommément enregistrement,
stockage et transfert en différé de messages vocaux
téléphoniques; mise à disposition de connexions de

télécommunication à un réseau informatique mondial, location de
matériel de télécommunication, téléimpression. (3) Location
d’appareils de communication et d’appareils de divertissement et
pièces connexes, nommément mélangeurs audio, haut-parleurs,
lecteurs de bandes sonores numériques, conduits acoustiques,
canalisations électriques, conduits de lumière et d’images à fibres
optiques circuits électriques pour utilisation dans des machines de
jeu d’amusement pour la reproduction de musique, de langage et
d’effets spéciaux, pédales à effets électroniques pour utilisation
avec des amplificateurs de son, machines de jeux vidéo et à sortie
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, matériel de jeu,
nommément machines à sous avec ou sans vidéo et sortie vidéo;
machines de jeux, programmes de jeux vidéo interactifs, phonos
mécaniques musicaux, machines pour jouer des jeux de hasard,
systèmes de haut-parleurs comprenant des amplificateurs de
haut-parleur et un ou plusieurs des articles suivants :
syntonisateurs, lecteurs de disque compact et lecteur de ruban;
récepteurs audio, vidéo, stéréo et de téléphone; transpondeurs,
appareils-radio, radios d’automobile, lecteurs de disques,
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, écouteurs, caméras
vidéo et enregistreurs, lecteurs de disques pour disques compacts
numériques, enregistreurs de ruban magnétique, appareils pour
l’enregistrement, la transmission, l’amplification et la reproduction
de sons et d’images, nommément amplificateurs sonores et
stéréo, mélangeurs audio, syntonisateurs stéréo, haut- parleurs,
téléviseurs, jeux vidéo utilisés conjointement avec un téléviseur,
cassettes vidéo préenregistrées de films et texte, vidéocassettes
vierges, disques, audiocassettes préenregistrées de musique et
texte, cassettes audio vierges, antennes, radiocassettes,
projecteurs de diapositives, atténuateurs, microphones, appareils
pour l’édition d’images, nommément appareils pour la coupe
d’images; appareils de surveillance et dispositifs de contrôle et
systèmes d’exploitation connexes, nommément enregistreurs
photographiques et de ruban magnétique vidéo, appareils pour
l’enregistrement, la transmission, l’amplification et la reproduction
de sons et d’images, nommément amplificateurs de sons et
stéréo, mélangeurs audio, syntonisateurs stéréo, haut- parleurs,
téléviseurs, jeux vidéo utilisés conjointement avec un téléviseur,
cassettes vidéo préenregistrées de films et texte, vidéocassettes
vierges, disques, audiocassettes préenregistrées de musique et
texte, cassettes audio vierges, antennes, radiocassettes,
projecteurs de diapositives, atténuateurs, microphones; appareils
de dictée, talkies-walkies, appareils et dispositifs de surveillance
et systèmes d’exploitation connexes, nommément enregistreurs
photographiques et de ruban magnétique vidéo , commutateurs
de détection de mouvement et à effleurement électroniques,
moniteurs, matériel informatique, programmes informatiques pour
utilisation dans des systèmes de surveillance,des alarmes antivol
et alerte incendie; calculatrices électriques et électroniques,
nommément calculatrices de poche, calculatrices; machines de
traitement électronique des données, ordinateurs, équipement
périphérique et pièces connexes, y compris ordinateurs pour jeux,
ordinateurs pour usage domestique, ordinateurs portatifs,
moniteurs, haut-parleurs actifs, appareils d’entrée-sortie de
données y compris claviers, manettes de jeux, tablette de
commande et souris, lecteurs optiques, imprimantes,
convertisseurs d’interface d’imprimante, terminaux, cartes
d’interface, disquettes, CD-ROM, disques durs, disques durs
internes et externes de toutes sortes, modules de stockage,
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systèmes de stockage internes et externes, nommément bandes
magnétiques vierges pour ordinateur, cartes magnétiques
codées, cassettes de jeux informatisés, disques souples vierges,
disques rigides vierges, disquettes vierges, disques et bandes de
jeu informatisé, mémoires d’ordinateur, supports de données
magnétiques vierges, disques optiques, DVD de films, supports
de stockage optiques, numériques ou magnétiques et cartes
enfichables d’ordinateur ainsi qu’unités d’écriture et de lecture,
nommément lecteurs de cartes magnétiques codées, unités de
disque, codeurs, unités de chiffrement électroniques, lecteurs de
disque compact, graveurs de CD, cartes principales, composants
enfichables, nommément cartes intelligentes vierges, cartes
d’interface pour ordinateurs, mémoires tampons, microplaquettes,
cartes de modem-télécopieur, matériel informatique, cartes
d’interface pour ordinateurs, machines de traitement de données,
modems, machines de traitement de texte, dissipateurs
thermiquespour utilisation dans des ordinateurs, modems, cartes
RNIS, cartes de son, cartes graphiques, caméras numériques,
programmes stockés sur des supports de données, nommément
logiciels pédagogiques, logiciels de communications pour raccord
d’utilisateurs de réseau informatique et réseaux informatiques
mondiaux, logiciels de communications permettant aux clients
d’avoir accès à des renseignements sur des comptes bancaires et
d’effectuer des opérations, logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d’effectuer des opérations
commerciales électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial, ludiciels, logiciels d’exploitation; programmes
informatiques utilisés pour la gestion de bases de données, pour
utilisation comme tableur électronique et pour traitement de texte;
outils d’élaboration de logiciels, logiciels de moteur de recherche,
logiciels pour automatiser le stockage des données, logiciels pour
la commande et l’amélioration de la qualité sonore d’équipement
audio et d’ordinateur, logiciels pour améliorer les capacités
audiovisuelles d’applications multimédias, nommément pour
l’intégration de texte, de graphiques audio, d’images fixes et de
films; logiciels de téléphonie, programmes informatiques
utilitaires, logiciels de compression de données, logiciels de
gestion de base de données pour usage général, logiciels de
micro-édition, logiciels téléchargeables pour utilisation dans la
gestion de bases de données, le traitement de texte et pour
utilisation comme tableur électronique; enregistrements vidéo
téléchargeables de musique, éducation et films; logiciels de
gestion des installations, nommément logiciels pour la commande
de systèmes environnementaux, de sécurité de bâtiments et de
systèmes d’accès à ces derniers; polices de caractère
enregistrées sur des supports magnétiques, ludiciels multimédias
interactifs, logiciels multimédias enregistrés sur des CD-ROM
pour usage domestique, programmes informatiques utilitaires,
logiciels de jeux vidéo, logiciels d’élaboration de sites web,
logiciels de jeux sur ordinateur; photocopieurs, trépieds pour
caméra, lampes-éclairs pour appareils-photo, posemètres
photographiques, appareils-photo à pellicule, appareils de
projection de films, nommément projecteurs de cinéma,
projecteurs de diapositives; diapositives, montures de diapositive;
appareils et instruments électriques et électroniques ainsi que
pièces connexes pour utilisation en génie des télécommunications
et des communications, nommément composeurs automatiques,
serveurs de communication de matériel informatique; appareils
téléphoniques, nommément interphones; radiomessageurs,

radiotéléphones, matériel téléphonique, nommément boîtes
d’identification de l’appelant; transformateurs, émetteurs radio et
téléphoniques; installations RNIS, appareils téléphoniques,
appareils téléphoniques numériques, appareils téléphoniques
sans fil, téléphones mobiles, récepteurs radio à affichage,
pavillons d’écouteur téléphonique, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, intercoms, appareils à mains libres, les
marchandises susmentionnées inclusives de l’équipement
périphérique approprié, stations d’émission et de réception pour
ingénierie des communications et communication de données,
nommément système de navigation par satellite, nommément un
système de positionnement mondial; antennes, antennes
paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs,
convertisseurs de signaux hyperférquences, amplificateurs de
son, guides d’ondes, connecteurs d’antennes, systèmes de
communication à large bande, nommément récepteurs,
amplificateurs et ensembles à large bande; dispositifs et systèmes
d’alarme, nommément alarmes à incendies, alarmes de sécurité
personnelle, systèmes d’alarme antivol; lunettes, étuis à lunettes;
ustensiles de maison électriques, nommément brosses à friser
électriques, peignes chauffants électriques, sabliers électriques,
plaques d’interrupteur électriques, balances et balances de
cuisine, tiges et fers électriques pour friser les cheveux, fers
électriques; thermomètres autres qu’à des fins médicales, stations
météorologiques, nommément aéromètres, baromètres,
densimètres, hygromètres; calculateurs de bicyclette; câbles,
nommément câbles coaxiaux, d’ordinateur, électriques et à fibres
optiques ainsi que rallonges électriques; serre-câbles,
connecteurs multiples, prises mâles, piles, accumulateurs et blocs
d’alimentation, chargeurs de batterie, blocs d’alimentation
électriques pour les marchandises ci-dessus, nommément
génératrices, location de films impressionnés et de longs
métrages, location d’enregistrements sonores, location de jeux
vidéo, location de cassettes vidéo, location d’équipement
d’enregistrement sur bande magnétique, location de ludiciels,
location d’équipement de projection de films, location de films,
location de films cinématographiques, location d’appareils-radio et
de téléviseurs. (4) Conception, élaboration et entretien de
programmes informatiques pour l’exploitation de réseaux pour le
transfert de données et pour appareils d’exploitation, nommément
appareils de communication et de divertissement et pièces
connexes, nommément mélangeurs audio, haut-parleurs, lecteurs
de bandes sonores numériques, conduits acoustiques,
canalisations électriques, conduits de lumière et d’images à fibres
optiques, circuits électriques pour utilisation dans des machines
de jeu d’amusement pour la reproduction de musique, de langage
et d’effets spéciaux, pédales à effets électroniques pour utilisation
avec des amplificateurs de son, machines de jeux vidéo et à sortie
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, matériel de jeu,
nommément machines à sous avec ou sans vidéo et sortie vidéo;
machines de jeux, programmes de jeux vidéo interactifs, phonos
mécaniques musicaux, machines pour jouer des jeux de hasard,
systèmes de haut-parleurs comprenant des amplificateurs de
haut-parleur et un ou plusieurs des articles suivants :
syntonisateurs, lecteurs de disque compact et lecteur de ruban;
récepteurs audio, vidéo, stéréo et de téléphone; transpondeurs,
appareils-radio, radios d’automobile, lecteurs de disques,
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, écouteurs, caméras
vidéo et enregistreurs, lecteurs de disques pour disques compacts
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numériques, enregistreurs de ruban magnétique, appareils pour
l’enregistrement, la transmission, l’amplification et la reproduction
de sons et d’images, nommément amplificateurs sonores et
stéréo, mélangeurs audio, syntonisateurs stéréo, haut-parleurs,
téléviseurs, jeux vidéo utilisés conjointement avec un téléviseur,
cassettes vidéo préenregistrées de films et texte, vidéocassettes
vierges, disques, audiocassettes préenregistrées de musique et
texte, cassettes audio vierges, antennes, radiocassettes,
projecteurs de diapositives, atténuateurs, microphones, appareils
pour l’édition d’images, nommément appareils pour la coupe
d’images; appareils de dictée, talkies-walkies, appareils et
dispositifs de surveillance et systèmes d’exploitation connexes,
nommément enregistreurs photographiques et de ruban
magnétique vidéo, commutateurs de détection de mouvement et
à effleurement électroniques, moniteurs, matériel informatique,
programmes informatiques pour utilisation dans des systèmes de
surveillance, des alarmes antivol et d’alerte incendie; calculatrices
électriques et électroniques, nommément calculatrices de poche,
calculatrices; machines de traitement électronique des données,
ordinateurs, équipement périphérique et pièces connexes, y
compris ordinateurs pour jeux, ordinateurs pour usage
domestique, ordinateurs portatifs, moniteurs, haut-parleurs actifs,
appareils d’entrée-sortie de données y compris claviers, manettes
de jeux, tablette de commande et souris, lecteurs optiques,
imprimantes, convertisseurs d’interface d’imprimante, terminaux,
cartes d’interface, disquettes, CD-ROM, disques durs, disques
durs internes et externes de toutes sortes, modules de stockage,
systèmes de stockage internes et externes, nommément bandes
magnétiques vierges pour ordinateur, cartes magnétiques
codées, cassettes de jeux informatisés, disques souples vierges,
disques rigides vierges, disquettes vierges, disques et bandes de
jeu informatisé, mémoires d’ordinateur, supports de données
magnétiques vierges, disques optiques, DVD de films, supports
de stockage optiques, numériques ou magnétiques et cartes
enfichables d’ordinateur ainsi qu’unités d’écriture et de lecture,
nommément lecteurs de cartes magnétiques codées, unités de
disque, codeurs, unités de chiffrement électroniques, lecteurs de
disque compact, graveurs de CD, cartes principales, composants
enfichables, nommément cartes intelligentes vierges, cartes
d’interface pour ordinateurs, mémoires tampons, microplaquettes,
cartes de modem-télécopieur, matériel informatique, cartes
d’interface pour ordinateurs, machines de traitement de données,
modems, machines de traitement de texte, dissipateurs
thermiquespour utilisation dans des ordinateurs, modems, cartes
RNIS, cartes de son, cartes graphiques, caméras numériques,
programmes stockés sur des supports de données, nommément
logiciels pédagogiques, logiciels de communications pour raccord
d’utilisateurs de réseau informatique et réseaux informatiques
mondiaux, logiciels de communications permettant aux clients
d’avoir accès à des renseignements sur des comptes bancaires et
d’effectuer des opérations, logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d’effectuer des opérations
commerciales électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial, ludiciels, logiciels d’exploitation; programmes
informatiques utilisés pour la gestion de bases de données, pour
utilisation comme tableur électronique et pour traitement de texte;
outils d’élaboration de logiciels, logiciels de moteur de recherche,
logiciels pour automatiser le stockage des données, logiciels pour
la commande et l’amélioration de la qualité sonore d’équipement

audio et d’ordinateur, logiciels pour améliorer les capacités
audiovisuelles d’applications multimédias, nommément pour
l’intégration de texte, de graphiques audio, d’images fixes et de
films; logiciels de téléphonie, programmes informatiques
utilitaires, logiciels de compression de données, logiciels de
gestion de base de données pour usage général, logiciels de
micro-édition, logiciels téléchargeables pour utilisation dans la
gestion de bases de données, le traitement de texte et pour
utilisation comme tableur électronique; enregistrements vidéo
téléchargeables de musique, éducation et films; logiciels de
gestion des installations, nommément logiciels pour la commande
de systèmes environnementaux, de sécurité de bâtiments et de
systèmes d’accès à ces derniers; polices de caractère
enregistrées sur des supports magnétiques, ludiciels multimédias
interactifs, logiciels multimédias enregistrés sur des CD-ROM
pour usage domestique, programmes informatiques utilitaires,
logiciels de jeux vidéo, logiciels d’élaboration de sites web,
logiciels de jeux sur ordinateur; photocopieurs, trépieds pour
caméra, lampes-éclairs pour appareils-photo, posemètres
photographiques, appareils-photo à pellicule, appareils de
projection de films, nommément projecteurs de cinéma,
projecteurs de diapositives; diapositives, montures de diapositive;
appareils et instruments électriques et électroniques ainsi que
pièces connexes pour utilisation en génie des télécommunications
et des communications, nommément composeurs automatiques,
serveurs de communication de matériel informatique; appareils
téléphoniques, nommément interphones; radiomessageurs,
radiotéléphones, matériel téléphonique, nommément boîtes
d’identification de l’appelant; transformateurs, émetteurs radio et
téléphoniques; installations RNIS, appareils téléphoniques,
appareils téléphoniques numériques, appareils téléphoniques
sans fil, téléphones mobiles, récepteurs radio à affichage,
pavillons d’écouteur téléphonique, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, intercoms, appareils à mains libres, les
marchandises susmentionnées inclusives de l’équipement
périphérique approprié, stations d’émission et de réception pour
ingénierie des communications et communication de données,
nommément système de navigation par satellite, nommément un
système de positionnement mondial; antennes, antennes
paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs,
convertisseurs de signaux hyperférquences, amplificateurs de
son, guides d’ondes, connecteurs d’antennes, systèmes de
communication à large bande, nommément récepteurs,
amplificateurs et ensembles à large bande; dispositifs et systèmes
d’alarme, nommément alarmes à incendies, alarmes de sécurité
personnelle, systèmes d’alarme antivol; lunettes, étuis à lunettes;
ustensiles de maison électriques, nommément brosses à friser
électriques, peignes chauffants électriques, sabliers électriques,
plaques d’interrupteur électriques, balances et balances de
cuisine, tiges et fers électriques pour friser les cheveux, fers
électriques; thermomètres autres qu’à des fins médicales, stations
météorologiques, nommément aéromètres, baromètres,
densimètres, hygromètres; calculateurs de bicyclette; câbles,
nommément câbles coaxiaux, d’ordinateur, électriques et à fibres
optiques ainsi que rallonges électriques; serre-câbles,
connecteurs multiples, prises mâles, piles, accumulateurs et blocs
d’alimentation, chargeurs de batterie, blocs d’alimentation
électriques pour les marchandises ci-dessus, nommément
génératrices, conseils en matière d’informatique; location
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d’ordinateurs et de logiciels, location d’équipement
photographique. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 17 décembre 1998 sous le No. 398 49
643 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,184,278. 2003/07/25. American Board of Registration of
Electroencephalographic and Evoked Potential Technologists,
1904 Croydon Drive, Springfield, Illinois 62703, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

R. EP T. 
SERVICES: (1) Medical services, namely evoked potential
monitoring, namely recording and analyzing electrical activity of
the brain and nervous system. (2) Evoked potential monitoring,
namely recording and analyzing electrical activity of the brain and
nervous system. Used in CANADA since at least as early as
September 1988 on services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 31, 1995 under No. 1,930,481 on
services (1).

The use of the certification mark is intended to indicate that the
licensee has a high school diploma or equivalent; has passed a
qualifying examination and has paid the required fee and the
licensee has met at least one of the following requirements: (1) is
enrolled as a current student or graduate of a CAAHEP
(Commission on Accreditation of Allied Health Education
Program) Accredited END (ElectroNeuroDiagnostic) Program; (2)
has a minimum of an associate degree and one year of END
experience; (3) has been trained on the job (in the field of evoked
potential monitoring) and has a minimum of three years of
experience.

SERVICES: (1) Services médicaux, nommément surveillance des
potentiels évoqués, nommément enregistrement et analyse de
l’activité électrique du cerveau et du système nerveux. (2)
Surveillance des potentiels évoqués, nommément enregistrement
et analyse de l’activité électrique du cerveau et du système
nerveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1988 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
octobre 1995 sous le No. 1,930,481 en liaison avec les services
(1).

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que le
titulaire de licence possède un diplôme d’études secondaires ou
l’équivalent; qu’il a réussi une épreuve de qualification et a payé
les droits exigés et qu’il a rempli au moins une des conditions
suivantes : (1) est inscrit en tant qu’étudiant ou est diplômé d’un
programme dit CAAHEP (Commission on Accreditation of Allied
Health Education Program) Accredited END
(ElectroNeuroDiagnostic) Program; (2) possède au moins un
diplôme connexe et une année d’expérience dans le domaine de
l’électro- neuro-diagnostic; (3) a reçu une formation en cours
d’emploi (dans le domaine de la surveillance potentielle évoquée)
et possède au moins trois années d’expérience.

1,184,940. 2003/07/18. Pactiv Corporation, (a Delaware
corporation), 1900 West Field Court, Lake Forest, Illinois 60045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

HARVEST FRESH 
WARES: (1) Plastic packaging trays for food products for use in
the produce industry. (2) Plastic packaging trays for food products.
Priority Filing Date: February 25, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/218,805 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 31, 2005 under No. 2,957,999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plateaux d’emballage en plastique de
produits alimentaires pour utilisation dans l’industrie des produits
de la terre. (2) Plateaux de conditionnement en plastique pour
produits alimentaires. Date de priorité de production: 25 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
218,805 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 2,957,999 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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1,185,026. 2003/07/21. WAYNE FARMS LLC, 4110 Continental
Drive, Oakwood, Georgia 30566, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Meats, namely flaked, formed and frozen beef, pork and
chicken. Used in CANADA since at least as early as November
2000 on wares.

MARCHANDISES: Viandes, nommément boeuf, porc et poulet en
flocons, façonnés et surgelés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,185,163. 2003/07/17. CASTIGLION DEL BOSCO S.R.L.,
Castiglion del Bosco, Montalcino (Siena), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CASTIGLION DEL BOSCO 
As provided by the applicant, CASTIGLION DEL BOSCO is an
Italian phrase meaning castle of the forest.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard, vinegar; spices, ice;
olive oil, corn oil, seed oil, margarine, butter; olives; red wine,
white wine, sweet wine, sparkling wine, champagne, eau de vie,
liqueurs. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
September 02, 2005 under No. 971917 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la phrase italienne
CASTIGLION DEL BOSCO est "castle of the forest".

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, cuits et séchés; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait; huiles et graisses alimentaires;
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café;
farine, pain, pâtisserie, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde, vinaigre; épices, glace; huile d’olive,
huile de maïs, huile de graines, margarine, beurre; olives; rouge
vin, vin blanc, vin doux, vin mousseux, champagne, eau de vie et
liqueurs. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 septembre 2005 sous le
No. 971917 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,193. 2003/07/31. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: (1) Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
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unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers. (2) Printed matter, namely stamped and/or printed
note cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus), namely instructional manuals, pre-
recorded audio and video cassettes, blank diskettes and videos
stored with telephone directories, directories containing
telefacsimile codes, telephone local area codes and classified
directories; office requisites (except furniture), namely stationery,
namely writing paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and
folders. SERVICES: (1) Advertising services for others, namely
preparing and placing advertisements, direct mail advertising and
electronic billboard advertising provided to others, preparing
audio-visual presentations for use in advertising; business
management services, namely business appraisals, business
auditing, providing business information, namely preparing
business reports and conducting business research, analysis and
surveys, business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others. (2) Financial services, namely
credit and leasing services to its own customers in the nature of
credit card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition, namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services. (3) Telecommunication services, namely network
services, namely network call waiting services, three-party
conferencing services, digital network based answering services,
Internet provider services, mobile telephone services, paging
services, mobile data electronic transmission services, namely
wireless text messaging, global positioning, e-mail, cellular
telephone services, broadband cable network services, namely
provision of analog television and radio programs, toll free number
services, card-operated phone services, namely prepaid calling
card services; rental of telecommunication equipment, namely for
broadcasting and television. (4) Computer programming services;
database services, namely rental of access time to and operation
of a database; collection and provision of data, news and
information, namely services of a news agency, an Internet portal,
database host, all provided via a global computer network; rental

services of telecommunication equipment, data processing
equipment and computers; business projection and planning
services in the telecommunication field. Priority Filing Date:
February 03, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 05
242 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs d’incendie
et de fumée, transmetteurs de signalisation, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de sons, images ou données,
nommément magnétophones et enregistreurs à disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de téléviseurs, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones; réseaux téléphoniques,
nommément fils, microphones et antennes, fils téléphoniques,
téléimprimeurs et leurs pièces, boîtes d’identification de
l’appelant, équipement et accessoires de radiotéléphone,
nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte d’appel
comprenant des émetteurs, des ensembles de composition, des
appareils téléphoniques, des relais audio, des dispositifs de
signalisation, des récepteurs, équipement terminal, nommément
modules de canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison,
central d’arrivée, nommément centre de commutation,
résistances de terminaison, filtres, protecteurs, et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes
téléphoniques sans fil et cellulaires, téléavertisseurs, équipement
de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil,
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices, appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges;
supports d’enregistrement, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes vierges et disques CD-ROM, tous ces
supports d’enregistrement étant vierges; supports vierges de
données magnétiques ou optiques de passage en machine;
distributeurs automatiques et leurs mécanismes de
synchronisation; équipement de traitement de données,
nommément machines de traitement de données et ordinateurs.
(2) Imprimés, nommément cartes de correspondance
estampillées ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
didactique et pédagogique (sauf appareils), nommément manuels
d’instruction, audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées,
disquettes vierges et vidéos enregistrés avec des annuaires
téléphoniques, répertoires contenant des codes de télécopie, des
codes téléphoniques locaux et des répertoires méthodiques;
accessoires de bureau (sauf meubles), nommément articles de
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papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, agrafeuses et chemises. SERVICES: (1) Services
de publicité pour des tiers, nommément préparation et placement
de publicités, services de publicité postale et de publicité par
babillard électronique rendus à des tiers, préparation de
présentations audiovisuelles pour utilisation à des fins
publicitaires; services de gestion des affaires, nommément
évaluation commerciale, vérification commerciale, fourniture
d’information, nommément préparation de rapports commerciaux
et réalisation de recherches commerciales, analyses et sondages,
planification en gestion des affaires, conseil en gestion des
affaires, supervision en gestion des affaires, réseautage
commercial pour des tiers. (2) Services financiers, nommément
services de crédit et services de location à ses propres clients
sous forme de services de cartes de crédit, de services de cartes
d’appel téléphonique, de services d’affacturage et
d’encaissement, de services d’évaluation et de financement de
biens immobiliers; services immobiliers, nommément appréciation
pour réclamations d’assurance d’immobilier, évaluation financière
d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de biens
immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeuble, acquisition de terrains,
nommément courtage en immeuble, aménagement immobilier,
participation d’actions d’immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété immobilière, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et vérification
d’immobilier en vue de déceler la présence de matières
dangereuses, placements immobiliers, description de propriétés,
gestion immobilière, choix d’emplacements de biens immobiliers,
syndication immobilière, immobilier en temps partagé, immobilier
en temps partagé (vacances), services de fiducie d’immobilier. (3)
Services de télécommunications, nommément services réseau,
nommément services de mise en attente réseau, services de
conférence à trois, services de réponse basés sur le réseau
numérique, services de fournisseur d’accès à l’Internet, services
de téléphonie mobile, services de téléappel, services de
transmission électronique de données pour mobiles, nommément
services de messagerie texte sans fil, de positionnement mondial,
de courrier électronique, de téléphonie cellulaire, services de
réseau câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
de télévision et analogiques; services d’interurbain sans frais,
services téléphonique à carte, nommément services de
télécartes; location de matériel de télécommunications,
nommément pour radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services de
programmation informatique; services de bases de données,
nommément location de temps d’accès à une base de données et
l’exploitation de cette dernière; collecte et fourniture de données,
de nouvelles et d’information, nommément services d’une agence
de nouvelles, d’un portail Internet, d’hébergement de base de
données, tous les services précités étant fournis au moyen d’un
réseau informatique mondial; services de location de matériel de
télécommunications, d’équipement de traitement de données et
d’ordinateurs; services de planification et de prévisions
d’entreprises dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 03 février 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 05 242 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.

1,186,243. 2003/07/30. ROLAND PLOCHER, Torenstrasse 26,
88709 Meersburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Chemical products for commercial, scientific,
photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes,
namely liquid manure, compost, organic and inorganic fertilizers
and plant protective agents; calcium carbonate, dolomite, quartz
powder, sea salt, molasses for food, gravel, basalt, anthracite,
activated carbon, calcium carbonate, and dolomite for production
of alcohol and alcoholic beverages; synthetic resins in the raw
state, fertilizers; compost and mulch as fertilizers; fire-
extinguishing substances, agents for hardening and soldering of
metals; chemical products for keeping fresh and conserving food;
tanning materials; adhesives for commercial purposes. (2)
Washing powder, detergents, bleach, cleansers, polish, grease
removers and abrasives; soap; bath soap; creams for skin care,
powders for skin care, essential oils, hair lotions; tooth paste. (3)
Pharmaceutical and veterinary medical products as well as
preparations for health care, namely skin care preparations,
medicated bath preparations, therapeutic preparations for baths,
bath salts, bath linen (except clothing), lotions, creams, oils;
additives for fodder for medical purposes; dietetic products for
medical purposes, namely dietetic beverages adapted for medical
purposes, medicinal drinks, dietetic substances adapted for
medical use and nutritional additives for medical purposes,
namely vitamin supplements, mineral supplements, nutritional
supplements and food and dietetic supplements in the form of
tablets, capsules, pills, bars, drinks and soluble powders or
mixtures, baby food, plaster, bandages; tooth filling material and
moulding material for dental purposes; disinfectants; agents for
exterminating pests, fungicides, herbicides; quartz flour, siliceous
earth and flours of stones. (4) Artificial limbs, eyes and teeth;
surgical sutures. (5) Mechanically constructed water treatment
apparatus, water treatment apparatus, water purifiers. (6)
Cardboard (pasteboard), photographs, adhesives for stationery;
typewriters and printing blocks. (7) Meat, fish, poultry and game,
beef extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit pulp; eggs, milk, butter, cheese, yogourt; edible
oils and fats. (8) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour cereal; bread, ice; honey, molasses syrup,
molasses containing organic and inorganic substances as
carriers; yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar,
seasonings, ice for cooling. (9) Fresh fruits, vegetables, live plants
and natural flowers; malt and animal food, namely pet food, lime
of animal forage, grains for animal consumption, meal for animals,
animal foodstuffs, additives to fodder (not for medical purposes),
fodder, beverages for pets. (10) Beer, mineral water and
carbonated water; non-alcoholic beverages, namely fruit juices,
vegetable juices, lemonades, waters, fruit nectars, distilled
beverages, essences for making beverages. (11) Syrups and
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other preparations for the making of drinks, namely preparations
for making mineral water, preparations for making aerated water,
syrups for lemonade and other beverages, powders for
effervescing beverages, pastilles for effervescing beverages. (12)
Organic and inorganic fertilizers and pesticides; mechanical
devices for purifying foodstuff and liquid, especially water and
juices. (13) Sterilizing agents for storage of contact lenses; plants
for the constructed foodstuff and liquid (especially water and
juices), treatment apparatus. SERVICES: (1) Services in the field
of agriculture, horticulture and forestry, namely decontaminaton
and clarification of water, drinking water, ponds, bodies of water,
sewage and soil, salt stabilization, fresh water stabilization,
compost and soil treatment, liquid manure treatment, plant
treatment. (2) Scientific research; and setting up programs for data
processing. (3) Services of a physician; and services of a
veterinarian. (4) Treatment of plants by clarification and
decontamination; treatment of water and waste-water; treatment
of food, in particular the treatment of liquid food; and disposal,
treatment, reprocessing of contaminated soil and water. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on January 19, 2004 under No. 303 19 384 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à des fins
commerciales, scientifiques, photographiques, agricoles,
horticoles et de foresterie, nommément fumier liquide, compost,
engrais organiques et inorganiques et agents protecteurs de
plantes; carbonate de calcium, dolomite, poudre de quartz, sel
marin, mélasses pour aliments, gravier, basalte, anthracite,
carbone actif, carbonate de calcium et dolomite pour la production
d’alcool et de boissons alcoolisées; résines synthétiques sous
forme brute, engrais; compost et paillis comme engrais;
substances pour extinction des incendies, agents pour le
durcissement et le soudage de métaux; produits chimiques pour
conserver des aliments; matériaux de tannage; adhésifs pour à
des fins commerciales. (2) Poudre à laver, détergents, agent de
blanchiment, nettoyants, poli, dégraisseurs et abrasifs; savon;
savon de bain; crèmes pour soins de la peau, poudres pour soins
de la peau, huiles essentielles, lotions capillaires; pâte dentifrice.
(3) Produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations de soins de santé, nommément produits de soins de
la peau, préparations médicamenteuses pour le bain,
préparations thérapeutiques pour le bain, sels de bain, linge de
toilette (sauf vêtements), lotions, crèmes, huiles; additifs
nutritionnels à des fins médicales; produits diététiques à des fins
médicales, nommément boissons diététiques adaptées à des fins
médicales, boissons médicinales, substances diététiques
adaptées à des fins médicales et additifs nutritifs à des fins
médicales, nommément suppléments de vitamines, suppléments
minéraux, suppléments nutritifs et suppléments alimentaires et
diététiques sous forme de comprimés, capsules, pilules, barres,
boissons et poudres ou mélanges solubles, aliments pour bébés,
plâtre, bandages; matériaux d’obturation et de moulage à des fins
dentaires; désinfectants; agents pour l’extermination des insectes
nuisibles, fongicides, herbicides; farine de quartz, terre siliceuse
et poudres de roches. (4) Membres, yeux et dents artificiels; fils
chirurgicaux. (5) Appareils de traitement de l’eau mécaniques,
appareils de traitement de l’eau et purificateurs d’eau. (6) Carton
mince (carton contrecollé), photographies, adhésifs pour articles

en papier; machines à écrire et clichés d’imprimerie. (7) Viande,
poisson, volaille et gibier, extraits de boeuf; fruits et légumes cuits,
séchés et en conserve; gelées, confitures, pulpe de fruits; oeufs,
lait, beurre, fromage, yogourt; huiles et graisses alimentaires. (8)
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, substituts de café;
céréale farineuse; pain, glace; miel, sirop de mélasses, mélasses
contenant des substances porteuses organiques et inorganiques;
levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre,
assaisonnements, glaçons pour refroidissement. (9) Fruits frais,
légumes, plantes vivantes et fleurs naturelles; malt et aliments
pour animaux, nommément aliments pour animaux de
compagnie, chaux pour fourrage, céréales pour consommation
animale, farines animales, aliments pour animaux, additifs de
fourrage (à des fins autres que médicales), fourrage, boissons
pour animaux de compagnie. (10) Bière, eau minérale et eau
gazéifiée; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, jus
de légumes, limonades, eaux, nectars de fruits, boissons
distillées, essences pour préparer des boissons. (11) Sirops et
autres préparations pour la fabrication de boissons, nommément
préparations pour la fabrication d’eau minérale, préparations pour
la fabrication d’eau gazeuse, sirops à limonade et autres
boissons, poudres pour boissons effervescentes, pastilles pour
boissons effervescentes. (12) Engrais et pesticides organiques et
inorganiques; dispositifs mécaniques pour la purification
d’aliments et de liquides, en particulier eau et jus. (13) Agents
stérilisants pour entreposage de lentilles cornéennes; usines de
fabrication de produits alimentaires et liquides élaborés (en
particulier eau et jus), appareils de traitement. SERVICES: (1)
Services dans les domaines de l’agriculture, de l’horticulture et de
la sylviculture, nommément décontamination et clarification de
l’eau, de l’eau à consommer, des bassins, des plans d’eau, des
égouts et du sol, stabilisation de la salinité, stabilisation de l’eau
fraîche, traitement du compost et des sols, traitement du purin,
traitement des plantes. (2) Recherche scientifique; et mise en
oeuvre de programmes de traitement de données. (3) Services de
médecin; et services de vétérinaire. (4) Traitement de plantes par
clarification et décontamination; traitement de l’eau et d’eaux
usées; traitement d’aliments, en particulier aliments liquides; et
élimination, traitement et régénération de sols et eaux
contaminés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 19 janvier 2004 sous le No. 303 19 384
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,186,654. 2003/08/06. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station "U",
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SERVICE apart from the trade-mark for the services. The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
L’ENTRETIEN MÉNAGER apart from the trade-mark for the
following services: infection control services, namely, provision of
cleaning and aseptic procedures services to support infection
control programs, education and information services to promote
precautions, standards and reduction of infections within facilities
and buildings; operating room (OR), surgical suite and obstetrics
(OBS) cleaning services, namely, provision of specialized
demand, routine and periodic cleaning services to specialized
areas, furnishings and equipment found in obstetrical suites,
operating suites, critical care units, intensive care units, nurseries,
neo-natal intensive car units, emergency departments and burn
units within hospital and health care environments, housekeeping
services; core technical housekeeping services; patient
housekeeping services; cleaning and maintenance services,
namely, provision of demand, routine, periodic and project based
cleaning and management services within a facility or building,
disinfection of surfaces, reduction of microbial-load and
maintenance of acceptable appearance levels within hospitals or
healthcare facilities, office or commercial work environments,
encompassing floor care, carpet care, patient furniture care,
medical equipment care, general surface cleaning, window
washing, pest control, waste management, plant care, isolation
and blood and body fluid cleaning services and preparation,
cleaning and management of accommodation environment for
patients/residents; discharge cleaning services namely,
participation in an integrated discharge process with discharge
and nursing departments of hospitals and health care facilities
providing cleaning services in preparation for the arrival of future
patients or residents; janitorial services; laundry services;
restorative floor and carpet care services; specialty cleaning
namely, specific cleaning services within a hospital or health-care
facility that include isolation area, out-break/quarantine,
hazardous spills, operating theatre, medical equipment and
furnishings cleaning.

SERVICES: Nursing care services; infection control services,
namely, provision of cleaning and aseptic procedures services to
support infection control programs, education and information
services to promote precautions, standards and reduction of
infections within facilites and buildings; operating room (OR),
surgical suite and obstetrics (OBS) cleaning services, namely,
provision of specialized demand, routine and periodic cleaning
services to specialized areas, furnishings and equipment found in
obstetrical suites, operating suites, critical care units, intensive
care units, nurseries, neo-natal intensive care units, emergency
departments and burn units within hospital and health care
environments, housekeeping services; core technical
housekeeping services; patient housekeeping services; cleaning
and maintenance services, namely, provision of demand, routine,
periodic and project based cleaning and management services
within a facility or building, disinfection of surfaces, reduction of
microbial-load and maintenance of acceptable appearance levels
within hospitals or health-care facilities, office or commercial work
environments, encompassing floor care, carpet care, patient
furniture care, medical equipment care, general surface cleaning,
window washing, pest control, waste management, plant care,
isolation and blood and body fluid cleaning services and
preparation, cleaning and management of accommodation
environment for patients/residents; discharge cleaning services
namely, participation in an integrated discharge process with
discharge and nursing departments of hospitals and health care
facilities providing cleaning services in preparation for the arrival
of future patients or residents; janitorial services; laundry services;
restorative floor and carpet care services; security services;
purchasing services; function set up services namely, provision
and set up of meeting rooms, special event scheduling, room and
facility booking services, transporting and arranging of tables,
chairs, audio/video equipment, catering and related supplies
services therefor; specialty cleaning services namely, specific
cleaning services within a hospital or health-care facility that
include isolation area, out-break/quarantine, hazardous spills,
operating theatre, medical equipment and furnishing cleaning;
inventory control services; human resources services namely, the
provision of recruitment, training, industrial relations, occupational
health and safety, supervisory and management services within
hospitals and facilities; waste transport and disposal services.
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2001 on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SERVICE
en dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les
services. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des
mots L’ENTRETIEN MÉNAGER en dehors de la marque de
commerce en ce qui concerne les services suivants : services de
contrôle des infections, nommément fourniture de services de
nettoyage et d’aseptisage pour appuyer les programmes de
contrôle des infections, services d’éducation et d’information pour
promouvoir les mesures de précaution, les normes et la réduction
des infections dans les installations et les bâtiments; services de
nettoyage dans les salles d’opération ou les salles chirurgicales et
d’obstétrique (OBS), nommément fourniture de services de
nettoyage périodiques, de routine et sur demande spéciale au
niveau de zones spécialisées, de l’ameublement et de
l’équipement disponibles dans les salles d’opération, les salles
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d’obstétrique, les unités de soins intensifs, les pouponnières, les
unités des soins intensifs pour nouveau-nés, les salles d’urgence
et les unités de soins aux brûlés dans les environnements
hospitaliers et de soins de santé, services d’entretien ménager;
principaux services techniques pour l’entretien ménager; services
d’entretien ménager pour les patients; services d’entretien et de
nettoyage, nommément fourniture de services de gestion et de
nettoyage périodiques, de routine, sur demande et selon les
besoins de projets pour une installation ou un bâtiment,
désinfection de surfaces, réduction de la charge microbienne et
maintien de niveaux d’apparence acceptables dans les hôpitaux
et les centres de soins de santé, et les environnements à vocation
administrative ou commerciale, à savoir entretien des planchers,
entretien des tapis, entretien des meubles pour patients, entretien
de l’équipement médical, nettoyage de surfaces en général,
lavage des fenêtres, traitement antiparasitaire, gestion des
déchets, entretien des plantes, services de nettoyage des lieux
d’isolement et des fluides corporels/du sang, préparation,
nettoyage et gestion des locaux pour patients et résidents;
services de nettoyage consécutifs aux renvois, nommément
participation à un processus de renvoi intégré avec les
départements de renvois et d’infirmerie dans les hôpitaux et les
centres de soins de santé en fournissant les services de nettoyage
en prévision de l’arrivée de nouveaux patients et résidents;
services de conciergerie; services de blanchisserie; services de
restauration de planchers et de nettoyage de tapis; nettoyage de
spécialité, nommément services de nettoyage spécifique dans un
hôpital ou un centre de soins de santé, à savoir nettoyage de
salles d’isolement, de salles d’éruption/quarantaine, de produits
dangereux, de salles d’observation des opérations, de
l’ameublement et de l’équipement médical.

SERVICES: Services de soins infirmiers; services de contrôle des
infections, nommément fourniture de services de nettoyage et
d’aseptisage pour appuyer les programmes de contrôle des
infections, services d’éducation et d’information pour promouvoir
les mesures de précaution, les normes et la réduction des
infections dans les installations et les bâtiments; services de
nettoyage dans les salles d’opération ou les salles chirurgicales et
d’obstétrique (OBS), nommément fourniture de services de
nettoyage périodiques, de routine et sur demande spéciale au
niveau de zones spécialisées, de l’ameublement et de
l’équipement disponibles dans les salles d’opération, les salles
d’obstétrique, les unités de soins intensifs, la pouponnière, les
unités des soins intensifs pour nouveaux-nés, les salles d’urgence
et l’unité de soins aux brûlés dans les environnements hospitaliers
et de soins de santé, services d’entretien ménager; principaux
services techniques pour l’entretien ménager; services d’entretien
ménager pour les patients; services d’entretien et de nettoyage,
nommément fourniture de services de gestion et de nettoyage
périodiques, de routine, sur demande et selon les besoins de
projets pour une installation ou un bâtiment, désinfection de
surfaces, réduction de la charge microbienne et maintien de
niveaux d’apparence acceptables dans les hôpitaux et les centres
de soins de santé, et les environnements à vocation administrative
ou commerciale, à savoir entretien des planchers, entretien des
tapis, entretien des meubles pour patients, entretien de
l’équipement médical, nettoyage de surfaces en général, lavage
des fenêtres, traitement antiparasitaire, gestion des déchets,

entretien des plantes, services de nettoyage des lieux d’isolement
et des fluides corporels/du sang, préparation, nettoyage et gestion
des locaux pour patients et résidents; services de nettoyage
consécutifs aux renvois, nommément participation à un processus
de renvoi intégré avec les départements de renvois et d’infirmerie
dans les hôpitaux et les centres de soins de santé en fournissant
les services de nettoyage en prévision de l’arrivée de nouveaux
patients et résidents; services de conciergerie; services de
blanchisserie; services de restauration de planchers et de
nettoyage de tapis; services de sécurité; services d’achats;
services d’installation, nommément fourniture de services
d’installation de salles de réunion, planification d’événements
spéciaux, services de réservation de salles et d’installations,
transport et mise en place des tables, des chaises, de
l’équipement audiovisuel, services de traiteur et services de
fournitures connexes; services de nettoyage de spécialité,
nommément services de nettoyage spécifique dans un hôpital ou
un centre de soins de santé, à savoir nettoyage de salles
d’isolement, de salles d’éruption/quarantaine, de produits
dangereux, de salles d’observation des opérations, de
l’ameublement et de l’équipement médical; services de contrôle
des stocks; services de ressources humaines, nommément
fourniture de services de recrutement, de formation, de relations
industrielles, d’hygiène et de sécurité au travail, de surveillance et
de gestion dans les hôpitaux et les installations; services de
transport et d’élimination de déchets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2001 en liaison avec les
services.

1,186,707. 2003/08/07. TREND MACHINERY & CUTTING
TOOLS LIMITED, Unit 6, Odhams Trading Estate, Watford, Herts
WD2 5TR, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

TREND 
WARES: Machine tools and tools for use with machine tools, all
for woodworking, routing, cutting, drilling, grouting, slitting,
slotting, grooving, trimming, jointing, engraving, carving,
sharpening, shearing, enlarging, clamping and recessing; power
tools, electrically powered tools, and cordless power tools all for
woodworking, routing, cutting, drilling, grouting, slitting, slotting,
grooving, trimming, jointing, engraving, carving, sharpening,
shearing, enlarging, clamping and recessing; drills, bits, saws,
jigs, screwdrivers, bushes, sanders, grinders, routers, hammers,
staplers, nail guns, planers; tool holders; machines, all for
woodworking, routing, cutting, drilling, grouting, slitting, slotting,
grooving, trimming, jointing, engraving, carving, sharpening,
shearing, enlarging, clamping and recessing; electric motors and
pneumatic motors for use in machines, machine tools, power
tools, cordless power tools, electrically powered tools and
apparatus, all for woodworking, routing, cutting, drilling, grouting,
slitting, slotting, grooving, trimming, jointing, engraving, carving,
sharpening, shearing, enlarging, clamping and recessing; vacuum
extractors; bushes, lathes, machine tables; parts and fittings for all
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the aforesaid goods; hand tools; drills, saws, blades; tool bags and
tool holders; parts and fittings for all the aforesaid goods;
computer software for use in the field of woodworking, routing,
cutting, drilling, grouting, slitting, slotting, grooving, trimming,
jointing, engraving, carving, sharpening, shearing, enlarging,
clamping and recessing; computer-based trainers and simulators
in the field of woodworking, routing, cutting, drilling, grouting,
slitting, slotting, grooving, trimming, jointing, engraving, carving,
sharpening, shearing, enlarging, clamping and recessing; video
and audio tapes, compact discs, all related to woodworking,
routing, cutting, drilling, grouting, slitting, slotting, grooving,
trimming, jointing, engraving, carving, sharpening, shearing,
enlarging, clamping and recessing, films; recording discs and
tapes for recording video, audio and software, all related to
woodworking, routing, cutting, drilling, grouting, slitting, slotting,
grooving, trimming, jointing, engraving, carving, sharpening,
shearing, enlarging, clamping and recessing; publications in
electronic form, namely manuals, newsletters, magazines,
catalogues and updates; design and drawing software for use in
woodworking, routing, cutting, drilling, grouting, slitting, slotting,
grooving, trimming, jointing, engraving, carving, sharpening,
shearing, enlarging, clamping and recessing; measuring tape;
gauges; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on June 22, 1984 under No. 1221328 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils et outils pour utilisation avec
machines-outils, tous pour le travail du bois, le toupillage, la
coupe, le perçage, l’injection, le refendage, le mortaisage, le
rainurage, le rognage, le placage, le marquage, la gravure,
l’affûtage, le cisaillage, le mandrinage, le serrage et l’évidage;
outils mécaniques, outils électriques et outils électriques sans fil,
tous pour le travail du bois, le toupillage, la coupe, le perçage,
l’injection, le refendage, le mortaisage, le rainurage, le rognage, le
placage, le marquage, la gravure, l’affûtage, le cisaillage, le
mandrinage, le serrage et l’évidage; perceuses, lames, scies,
serre-joints, tournevis, douilles, ponceuses, meuleuses, toupies,
marteaux, agrafeuses, pistolets goujonneurs, raboteuses;
supports pour outils; machines pour le travail du bois, le toupillage,
la coupe, le perçage, l’injection, le refendage, le mortaisage, le
rainurage, le rognage, le placage, le marquage, la gravure,
l’affûtage, le cisaillage, le mandrinage, le serrage et l’évidage;
moteurs électriques et pneumatiques pour machines, machines-
outils, outils électriques, outils électriques sans fil, outils et
appareils électriques, tous pour le travail du bois, le toupillage, la
coupe, le perçage, l’injection, le refendage, le mortaisage, le
rainurage, le rognage, le placage, le marquage, la gravure,
l’affûtage, le cisaillage, le mandrinage, le serrage et l’évidage;
extracteurs sous vide; douilles, tours, tables de machines; pièces
et accessoires pour tout le matériel susmentionné; outils à main;
perceuses, scies, lames; sacs à outils et supports à outils; pièces
et accessoires pour tout le matériel susmentionné; logiciels pour
utilisation dans le domaine du travail du bois, du toupillage, de la
coupe, du perçage, de l’injection, du refendage, du mortaisage, du
rainurage, du rognage, du placage, du marquage, de la gravure,
de l’affûtage, du cisaillage, du mandrinage, du serrage et de
l’évidage; logiciels de formation et de simulation dans le domaine
du travail du bois, du toupillage, de la coupe, du perçage, de

l’injection, du refendage, du mortaisage, du rainurage, du
rognage, du placage, du marquage, de la gravure, de l’affûtage,
du cisaillage, du mandrinage, du serrage et de l’évidage; films,
bandes vidéo et audio et disques compacts concernant le travail
du bois, le toupillage, la coupe, le perçage, l’injection, le
refendage, le mortaisage, le rainurage, le rognage, le placage, le
marquage, la gravure, l’affûtage, le cisaillage, le mandrinage, le
serrage et l’évidage; disques et bandes d’enregistrement pour
enregistrements vidéo, audio et logiciels, tous concernant le
travail du bois, le toupillage, la coupe, le perçage, l’injection, le
refendage, le mortaisage, le rainurage, le rognage, le placage, le
marquage, la gravure, l’affûtage, le cisaillage, le mandrinage, le
serrage et l’évidage; publications sous forme électronique,
nommément manuels, bulletins, magazines, catalogues et mises
à jour; logiciels de design et de dessin pour utilisation dans le
domaine du travail du bois, du toupillage, de la coupe, du perçage,
de l’injection, du refendage, du mortaisage, du rainurage, du
rognage, du placage, du marquage, de la gravure, de l’affûtage,
du cisaillage, du mandrinage, du serrage et de l’évidage; ruban à
mesurer; jauges; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22
juin 1984 sous le No. 1221328 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,341. 2003/08/12. Kew 159 Limited, 159 Mortlake Road,
Kew, Richmond, Surrey, TW9 4AW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

KEW 
WARES: Perfumery; eau-de-cologne; toilet water; make up
powder; talcum powder for toilet use; lipsticks; eyebrow pencils;
nail varnish, nail lacquers; nail polish and nail care preparations;
nail varnish remover; cosmetic removing preparations; skin
cleaning preparations; anti-perspirant toiletry products and
deodorants for personal use; shampoos; non-medicated
preparations for the care of the skin or hair; hair lotions; make-up
pencils; hair preparations; preparations for cleaning teeth; bath
lotions; bath salts; bath oils and foam baths; preparations for
removing cosmetic products; pomades for cosmetic use;
dentifrices; petroleum jelly for personal use; perfumed sachets for
linen and clothing; pot pourri; incense; pumice stones, smoothing
stones cotton wool and cotton sticks for personal use; beauty
masks; toiletry swabs and wipes; telecommunications equipment,
apparatus and instruments, namely, mobile telephones, telephone
receivers and telephone handsets; computer games; cameras;
calculating machines; sunglasses, spectacles, spectacle frames
and fitted cases for spectacles and sunglasses; parts and fittings
for all the aforesaid goods; jewellery and imitation jewellery;
clocks, watches, watch straps, watch bands and bracelets; cuff
links; tie pins, tie clips and tie fasteners, keyrings, boxes, namely
jewelry boxes, candelabras, candlesticks, candle holders; jewel
cases, napkin rings, nutcrackers; nut-crackers made of precious
metals; jewel boxes made of precious metals; jewellery, precious
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stones; bags, namely, athletic bags, beach bags, book bags,
backpacks, shoulder bags, messenger bags, gym bags, tote bags,
travel bags, garment bags school bags, briefcases, card cases,
suitcases, handbags, wallets, purses, waterbags, credit card
holders, diary cases, hat boxes, key fobs, key cases, luggage and
bag straps, luggage labels, note pads holders, sport bags, trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
Clothing, namely, t-shirts, vests, cardigans, sweaters, tops, shirts,
turtleneck sweaters, hooded cardigans, zipped sweaters, cowl
neck sweaters, slash neck sweaters, polo neck sweater, shirts,
skirts, dresses, pants, jeans, jackets, coats; footwear, namely,
boots, shoes, sandals, slippers; headgear, namely hats, caps,
visors; neckwear, namely, neck scarves; underclothing; sleeping
garments; stockings, tights, socks; aprons, smocks; bibs;
swimwear; gloves; mittens; layettes; scarves, sashes and shawls;
bathing caps; belts; braces for pants and trousers; suspenders;
collars, cuffs; ear muffs; fittings for boots and shoes; electronic
publications, namely, electronic catalogues and computer
software for use in accessing electronic catalogues online, CD-
ROMS, downloadable publications in electronic format, namely,
catalogues, newsletters, magazines and journals for clothing and
accessories, recording discs, CDs, DVDs and downloadable
electronic publications provided on-line from the Internet, namely,
catalogues, newsletters, magazines, journals and order forms, all
containing information on the wares and services mentioned
herein. SERVICES: Retail sale of clothing, clothing accessories,
furniture, home decorating products, personal care products by
way of catalogue sales, online sales through a global computer
network and/or through a website, mail order sales, sales through
retail outlets and/or the operation of department stores, and
through personal shoppers; personal shopping services;
consultancy services relating to all of the aforesaid; providing
information on all of the aforesaid through a global computer
network. Priority Filing Date: April 04, 2003, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2328491 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 20, 2005 under
No. 2328491 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie; eau de Cologne; eau de toilette;
maquillage en poudre; poudre de talc pour toilette; rouge à lèvres;
crayons à sourcils; vernis à ongles, laques à ongles; préparations
de vernis à ongles et de soins des ongles; produit pour enlever le
vernis à ongles; préparations démaquillantes; préparations de
nettoyage de la peau; produits de toilette antisudorifiques et
désodorisants à usage personnel; shampoings; préparations non
médicamenteuses pour les soins de la peau ou des cheveux;
lotions capillaires; crayons à maquillage; préparations capillaires;
préparations pour le nettoyage des dents; lotions pour le bain; sels
de bain; huiles de bain et mousses de bain; préparations
démaquillantes; pommades pour utilisation cosmétique;
dentifrices; pétrolatum pour usage personnel; sachets parfumés
pour lingerie et vêtements; pot-pourri; encens; pierres ponces,
pierres à polir, coton hydrophile et cotons-tiges pour usage
personnel; masques de beauté; cotons-tiges et débarbouillettes
de toilette; équipement, appareils et instruments de
télécommunications, nommément téléphones mobiles,

récepteurs de téléphone et combinés de téléphone; jeux sur
ordinateur; appareils-photo; calculatrices; lunettes de soleil,
lunettes, montures de lunettes et étuis ajustés pour lunettes et
lunettes de soleil; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; bijoux et faux bijoux; horloges, montres, bracelets
de montre; boutons de manchette; épingles à cravate, pince-
cravates et épingles de cravate, anneaux porte-clés, boîtes,
nommément boîtes à bijoux, candélabres, chandeliers, bougeoirs;
étuis à bijoux, anneaux pour serviettes de papier, casse-noix;
casse-noix en métaux précieux; coffrets à bijoux en métaux
précieux; bijoux, pierres précieuses; sacs, nommément sacs
d’athlétisme, sacs de plage, sacs pour livres, sacs à dos, sacs à
bandoulière, sacs de messagerie, sacs de sport, fourre-tout, sacs
de voyage, sacs à vêtements, sacs d’écolier, porte-documents,
étuis à cartes, valises, sacs à main, portefeuilles, bourses, vaches
à eau, porte-cartes de crédit, étuis d’agenda, boîtes à chapeaux,
breloques porte-clés, étuis à clés, sangles à sacs et à bagages,
étiquettes à bagages, supports de blocs-notes, sacs de sport,
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
vêtements, nommément tee-shirts, gilets, cardigans, chandails,
hauts, chemises, chandails à col roulé, cardigans à capuchon,
chandails à fermeture à glissière, chandails à col cagoule,
chandails à col coupé, chandail à col polo, chemises, jupes, robes,
pantalons, jeans, vestes, manteaux; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; cravates et
cache-cols, nommément foulards; sous-vêtements; vêtements de
nuit; mi-chaussettes, collants, chaussettes; tabliers, blouses;
bavoirs; maillots de bain; gants; mitaines; layettes; foulards,
ceintures-écharpes et châles; bonnets de bain; ceintures;
bretelles pour pantalons; bretelles; collets, manchettes; cache-
oreilles; accessoires pour bottes et souliers; publications
électroniques, nommément catalogues électroniques et logiciels
pour utilisation dans l’accès à des catalogues électroniques en
ligne, CD-ROM, publications téléchargeables sous forme
électronique, nommément catalogues, bulletins, magazines et
revues pour vêtements et accessoires, disques d’enregistrement,
disques compacts, DVD et publications électroniques
téléchargeables fournies en ligne à partir de l’Internet,
nommément catalogues, bulletins, magazines, revues et
formulaires de commande, tous les articles précités contenant des
renseignements sur les marchandises et les services
susmentionnés. SERVICES: Vente au détail de vêtements,
d’accessoires vestimentaires, de meubles, de produits de
décoration de maison, de produits d’hygiène personnelle au
moyen de ventes par catalogue, de ventes en ligne au moyen d’un
réseau informatique mondial et/ou d’un site web, ventes par
correspondance, ventes au moyen de points de vente au détail et/
ou de l’exploitation de magasins à grande surface, et au moyen
d’assistants d’achats personnels; services d’achats personnels;
services de consultation ayant trait à tous les services
susmentionnés; fourniture d’information sur tous les services
susmentionnés au moyen d’un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 04 avril 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2328491 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 20 mai 2005 sous le No. 2328491 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.

1,187,857. 2003/08/20. THE TOPLINE CORPORATION, 13150
Southeast 32nd Street, Bellevue, Washington, 98005-4436,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

REPORT SEATTLE 
WARES: (1) Footwear, namely, boots, sandals, slippers and
moccasins. (2) Men’s, women’s and children’s apparel, namely
shirts, pants, jeans, sweaters, skirts, dresses, suits, lingerie,
shorts, coats, jackets, and swimwear. (3) Clothing accessories,
namely hosiery, belts, gloves and scarves. (4) Outerwear, namely
coats and jackets. (5) Headwear namely, hats, bandannas and
headbands (other than hair ornaments). Priority Filing Date:
February 20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/217,228 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes,
sandales, pantoufles et mocassins. (2) Habillement pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, jeans,
chandails, jupes, robes, costumes, lingerie, shorts, manteaux,
vestes et maillots de bain. (3) Accessoires vestimentaires,
nommément bonneterie, ceintures, gants et foulards. (4)
Vêtements de plein air, nommément manteaux et vestes. (5)
Chapellerie, nommément chapeaux, bandanas et bandeaux (à
l’exclusion des ornements de cheveux). Date de priorité de
production: 20 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/217,228 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,383. 2003/09/22. nCircle Network Security, Inc., 685
Market Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105,
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 

NCIRCLE 
WARES: Computer hardware and computer software for
monitoring, auditing, testing, detecting, analyzing, evaluating,
diagnosing, and managing the security of, vulnerabilities of, and
intrusions to computer networks, computer operating systems,
computer network security infrastructures, and computer
applications and files; computer hardware, namely, computer
network vulnerability detection devices and computer network
intrusion detection devices; and user manuals supplied as a unit
therewith. SERVICES: (1) Educational and training services,

namely, providing seminars and training in the installation, use,
maintenance, and integration of computer hardware and software
in computer networks; computer consultation services, namely,
designing, installing, maintaining, integrating, monitoring and
evaluating the performance of computer hardware and software in
computer networks; providing technical support, troubleshooting
and network security services; providing reports regarding
computer network performance and security. (2) Educational and
training services, namely, providing seminars and training in the
installation, use, maintenance, and integration of computer
hardware and software in computer networks. (3) Computer
consultation services, namely, designing, installing, maintaining,
integrating, monitoring and evaluating the performance of
computer software in computer networks; providing technical
support, namely, monitoring of computer networks;
troubleshooting of computer hardware and software problems;
providing reports regarding computer network performance;
installing computer software; installing and maintaining computer
hardware and monitoring of computer systems for security
purposes; providing reports regarding network security. Priority
Filing Date: March 28, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/231,449 in association with the
same kind of wares; March 28, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/231,471 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 09, 2004 under No. 2821318 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on October 04, 2005 under No. 3003552
on services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
surveillance, vérification, essais, détection, analyse, évaluation,
diagnostic et gestion de la sécurité, de la vulnérabilité et des
intrusions ayant trait aux réseaux informatiques, aux systèmes
d’exploitation, aux infrastructures de sécurité des réseaux
informatiques, et aux applications et aux fichiers informatiques;
matériel informatique, nommément dispositifs de détection de la
vulnérabilité des réseaux informatiques et dispositifs de détection
d’intrusion dans des réseaux informatiques; et manuels de
l’utilisateur fournis comme un tout avec ces marchandises.
SERVICES: (1) Services pédagogiques et de formation,
nommément séminaires et cours de formation ayant trait à
l’installation, à l’utilisation, à la maintenance et l’intégration de
matériel informatique et de logiciels dans des réseaux
informatiques; services de conseil en informatique, nommément
conception, installation, entretien, intégration, surveillance et
évaluation de la performance de matériel informatique et de
logiciels dans des réseaux d’ordinateurs; services de soutien
technique, de diagnostic de pannes informatiques et de sécurité
de réseau; rapports sur la performance et la sécurité du réseau
informatique. (2) Services éducatifs et de formation, nommément
services de séminaires et de formation concernant l’installation,
l’exploitation, la maintenance et l’intégration de matériel
informatique et de logiciels dans des réseaux d’ordinateurs. (3)
Services de conseil en informatique, nommément conception,
installation, entretien, intégration, surveillance et évaluation de la
performance de logiciels dans les réseaux informatiques; soutien
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technique, nommément surveillance de réseaux informatiques;
diagnostic de failles de matériel informatique et de logiciels;
rapports concernant la performance de réseaux informatiques;
installation de logiciels; installation et entretien de matériel
informatique et surveillance de systèmes informatiques à des fins
de sécurité; rapports concernant la sécurité de réseaux. Date de
priorité de production: 28 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/231,449 en liaison avec le même
genre de marchandises; 28 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/231,471 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mars 2004 sous le No. 2821318 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 octobre
2005 sous le No. 3003552 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

1,191,910. 2003/10/02. Kikkoman Corporation, 250 Noda, Noda
City, Chiba, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Soy sauces. Used in CANADA since at least as early as
January 1973 on wares. Priority Filing Date: April 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
233,104 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2,973,151 on wares.

MARCHANDISES: Sauces au soja. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1973 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/233,104 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous
le No. 2,973,151 en liaison avec les marchandises.

1,191,911. 2003/10/02. Kikkoman Corporation, 250 Noda, Noda
City, Chiba, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a distinctive feature of the mark. The mark
consists of a label wherein the upper-most portion is a thin white
band, followed by a thick green centre band. There is then a thin
white band that encapsulates a white quadrilateral structure,
followed below by a green band that continues on either side of
said quadrilateral structure. The left and right most portions of the
label design consist of column-like structures that are composed
of a white oval top portion followed by a green band to the south.
This is followed by a thin white and thick green centre band, which
is then followed by a thin white band and finished off in green at
the bottom of said column-like structures. At the extreme left and
right portions of the label design the mark is coloured green. All
outer and inner edges and margins are lined for black.

WARES: Soy sauces. Used in CANADA since at least as early as
December 1985 on wares. Priority Filing Date: April 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
233,112 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 26, 2005 under No.
2,944,993 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La marque est constituée d’une étiquette dont la portion
supérieure gauche forme une bande étroite en blanc suivie d’une
bande en vert au centre. Ensuite, il y a une bande étroite en blanc
qui renferme une structure quadrilatérale en blanc, suivie en
dessous d’une bande en vert, laquelle s’étend de part et d’autre
de la structure susmentionnée. Les portions à l’extrême droite et
à l’extrême gauche de la représentation de l’étiquette constituent
de part et d’autre de celle-ci des structures sous forme de
colonnes composées d’un dessus ovale en blanc (partie
supérieure), suivies d’une bande en vert côté sud. Viennent
ensuite une bande étroite en blanc et une bande large en vert au
centre, puis une bande étroite en blanc qui vire au vert au bas de
ces structures. Les portions de la représentation de l’étiquette
situées à l’extrême droite et à l’extrême gauche de celle-ci sont en
vert. Tous les coins et marges, extérieurs aussi bien qu’intérieurs,
sont hachurés en noir.
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MARCHANDISES: Sauces au soja. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1985 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/233,112 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le
No. 2,944,993 en liaison avec les marchandises.

1,191,912. 2003/10/02. Kikkoman Corporation, 250 Noda, Noda
City, Chiba, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a distinctive feature of the mark. The mark
consists of a label wherein the upper-most portion is a thin white
band, followed by a thick red centre band. There is then a thin
white band that encapsulates a white quadrilateral structure,
followed below by a red band that continues on either side of said
quadrilateral structure. The left and right most portions of the label
design consist of column-like structures that are composed of a
white oval top portion followed by a red band to the south. This is
followed by a thin white and thick red centre band, which is then
followed by a thin white band and finished off in red at the bottom
of said column-like structures. At the extreme left and right
portions of the label design the mark is coloured red. All outer and
inner edges and margins are lined for black.

WARES: Soy sauces. Used in CANADA since at least as early as
January 1973 on wares. Priority Filing Date: April 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
233,107 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 26, 2005 under No.
2,944,992 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La marque est constituée d’une étiquette dont la portion
supérieure gauche forme une bande étroite en blanc suivie d’une
bande en rouge au centre. Ensuite, il y a une bande étroite en
blanc qui renferme une structure quadrilatérale en blanc, suivie en
dessous d’une bande en rouge, laquelle s’étend de part et d’autre
de la structure susmentionnée. Les portions à l’extrême droite et
à l’extrême gauche de la représentation de l’étiquette constituent
des structures sous forme de colonnes composées d’un dessus
ovale en blanc (partie supérieure), suivies d’une bande en rouge
côté sud. Viennent ensuite une bande étroite en blanc et une
bande large en rouge au centre, puis une bande étroite en blanc
qui vire au rouge au bas de ces structures. Les portions de la
représentation de l’étiquette situées à l’extrême droite et à
l’extrême gauche de celle-ci sont en rouge. Tous les coins et
marges, extérieurs aussi bien qu’intérieurs, sont hachurés en noir.

MARCHANDISES: Sauces au soja. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1973 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/233,107 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le
No. 2,944,992 en liaison avec les marchandises.

1,192,661. 2003/10/06. GAMMON REEL, INC., 1033 39th Street,
Oakland, California 94608, 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 representation of the plumb
line and bob is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Surveying device having a plumb line and serving as a
surveying target. Used in CANADA since at least as early as
January 28, 1965 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
233971 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No.
3,084,381 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de fil à plomb et de
plomb de fil à plomb en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Dispositif d’arpentage équipé d’une sonde et
servant comme cible d’arpentage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 28 janvier 1965 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/233971 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le
No. 3,084,381 en liaison avec les marchandises.
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1,192,726. 2003/10/02. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC.,
a legal entity, 180 West Beaver Creek Road, Richmond Hill,
ONTARIO L4B 1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone communication
services, namely, long distance and local telephone connection
routing services; interstate telephone communication services,
namely, long distance and local telephone connection routing
services, intrastate telephone communication services, namely,
long distance and local telephone connection routing services;
local and long distance telephone services; long distance
telephone communication services; telecommunication services,
namely local and long distance audio and video broadcast
transmission over a global computer networks; data transmission
over satellite, namely, television signals, audio signals, and
satellite phones, electronic mail services through wired and
wireless access, paging services, wireless digital messaging
services, telephone calling card services; telephone
communication services, namely providing wholesale telephone
connection service, telephone routing services, telephone
connection brokerage services for others, and telephone
connection switching services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayées;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services de
communications téléphoniques internationales, nommément
services de routage de communications téléphoniques locales et
interurbaines; services de communications téléphoniques
interétatiques, nommément services de routage de
communications téléphoniques locales et interurbaines; services
de communications téléphoniques intraétatiques, nommément
services de routage de communications téléphoniques locales et
interurbaines; services de communications téléphoniques locales
et interurbaines; services de communications téléphoniques
interurbaines; services de télécommunication, nommément
transmission audio et vidéo -- locale et interurbaine -- par
l’entremise de réseaux informatiques mondiaux; transmission de
données par satellite, nommément signaux de télévision, signaux
audio et téléphones mobiles GSN, services de courrier
électronique à accès avec/sans fil, services de téléappels,
services de messagerie numérique sans fil, services de cartes
téléphoniques; services de communications téléphoniques,

nommément mise à disposition de services de connexions
téléphoniques en gros, services de routage téléphonique,
services de courtage de connexions téléphoniques pour des tiers
et services de commutation de connexions téléphoniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,193,041. 2003/10/09. HANDS ON IT CORPORATION, Suite
101A, 109 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELO A. TULVING-BLAIS, (AYLESWORTH LLP), P.O.BOX 124,
18TH FLOOR, 222 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5K1H1 

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

WARES: (1) Educational and instructional materials, namely
workshop manuals, lesson plans, teaching guides, teachers’
manuals, instruction books, computer software programs, pre-
recorded digital audio and digital video recordings involving
simulation, animation, robotic programming, video game
programming and engineering projects, missions, games and
activities for entertaining and educating school aged children and/
or their parents and teachers. (2) Toys and games, namely,
educational and instructional science experiment and engineering
kits to be assembled, science experiment and engineering kits and
instructional manuals sold as a unit; video and computer games,
electronic games, computer games and instructional manuals sold
as a unit, toy construction and accessory kits, battery operated
and programmable toys and kits, namely involving simulation,
animation, robotic programming, video game programming and
engineering projects, missions, games and activities for school
aged children. (3) Footwear, namely running shoes, and clothing
and headwear, namely, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, button-
down shirts, sport caps and hats. (4) Instructional materials,
namely operating manuals, procedures manuals, lesson plans,
teaching guides, business forms, computer software programs,
pre-recorded digital audio and digital video recordings, for offering
technical expertise and assistance to franchisees and/or licensees
in the development and operation of camps, namely to expose
school aged children to a variety of real life skills training in the
course of completing projects, missions, games and activities
involving simulation, animation, robotic programming, video game
programming and engineering. SERVICES: (1) Educational and
recreational services, namely the operation of camps geared
towards school aged children, namely through the delivery of
hands on educational programs designed to expose children to a
variety of real life skills training in the course of completing
projects, missions, games and activities involving simulation,
animation, robotic programming, video game programming and
engineering. (2) Educational services, namely, hands on
educational programs provided via a world wide computer network
geared towards school aged children, namely designed to expose
children to a variety of real life skills training in the course of
completing projects or missions involving simulation, animation,
robotic programming, video game programming and engineering.
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(3) Franchising and licensing, namely, offering technical expertise
in the development and operation of camps, namely to expose
children to a variety of real life skills training in the course of
completing projects, missions, games and activities involving
simulation, animation, robotic programming, video game
programming and engineering. Used in CANADA since February
1997 on wares (1), (2), (3) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (4) and on services (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, nommément manuels
d’atelier, plans de leçon, guides d’enseignement, manuels de
l’enseignant, livrets d’instructions, programmes logiciels,
enregistrements audionumériques et vidéonumériques
préenregistrés mettant en jeu de la programmation de simulation,
d’animation, robotique, de la programmation de jeux vidéo et des
projets techniques, des missions, des jeux et des activités pour
divertissement et éducation des enfants d’âge scolaire, et/ou leurs
parents et enseignants. (2) Jouets et jeux, nommément coffrets
d’expériences scientifiques et travaux techniques utilisés à des
fins pédagogiques et éducatives, nécessaires d’expériences
scientifiques et travaux techniques ainsi que leurs manuels
d’instructions vendus comme un tout; jeux vidéo et jeux
informatisés, jeux électroniques, jeux informatisés et manuels
d’instructions vendus comme un tout, trousses composées de
jeux et accessoires de construction jouets, jouets et ensembles à
piles et programmables, nommément dans le domaine de la
simulation, de l’animation, de la programmation robotique, de la
programmation de jeux vidéo et de projets techniques, ainsi que
missions, jeux et activités pour enfants d’âge scolaire. (3) Articles
chaussants, nommément chaussures de course, et vêtements et
couvre-chefs, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, polos,
chemises à col boutonné, casquettes de sport et chapeaux. (4)
Matériel de formation, nommément manuels d’exploitation,
manuels des procédures, plans de leçon, guides d’enseignement,
formulaires commerciaux, logiciels et enregistrements
numériques audio et vidéo, pour la fourniture aux franchisés et/ou
détenteurs de licences d’expertise et de soutien technique ayant
trait au développement et à l’exploitation de camps, nommément
pour la fourniture aux enfants d’âge scolaire de différents types de
formation dans le domaine de la préparation à la vie quotidienne
au moyen de la réalisation de projets, de missions, de jeux et
d’activités dans le domaine de la simulation, de l’animation, de la
programmation robotique, de la programmation de jeux vidéo et
du génie. SERVICES: (1) Services pédagogiques et de loisirs,
nommément exploitation de camps destinés aux enfants d’âge
scolaire, nommément par la livraison de programmes éducatifs
mains à la pâte conçus pour exposer les enfants à une formation
diverse en dynamique de la vie par la réalisation de projets, de
missions, de jeux et d’activités comportant la simulation,
l’animation, la programmation robotique, la programmation de
jeux vidéo et le génie. (2) Services éducatifs, nommément
programmes éducatifs mains à la pâte fournis au moyen d’un
réseau informatique mondial destinés aux enfants d’âge scolaire,
nommément conçus pour exposer les enfants à une formation
diverse en dynamique de la vie par la réalisation de projets, de
missions, de jeux et d’activités comportant la simulation,
l’animation, la programmation robotique, la programmation de

jeux vidéo et le génie. (3) Attribution de franchises et de licences,
nommément fourniture d’expertise technique pour l’élaboration et
l’exploitation de camps, nommément pour exposer les enfants à
une formation diverse en dynamique de la vie par la réalisation de
projets, de missions, de jeux et d’activités comportant la
simulation, l’animation, la programmation robotique, la
programmation de jeux vidéo et le génie. Employée au CANADA
depuis février 1997 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3)
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services
(2), (3).

1,193,961. 2003/10/17. Metso Paper USA, Inc., a corporation of
the State of Delaware, 516 Alfred Street, P.0. Box 502, Biddeford,
Maine, 04005-0502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

HEX-CELL 
WARES: (1) Machine parts, namely an apertured shell for a
cylindrical roll used in a mechanized system for drying, supporting,
transfer, and handling of permeable and semi-permeable sheet
materials, films and webs or for support, transfer and control of
impermeable sheet materials, films and webs. (2) Machine parts
for pulp, paper and fibre drying and processing machines, namely
an apertured shell for a cylindrical roll used in a mechanized
system for drying, supporting, transfer, and handling of permeable
and semi-permeable sheet materials, films and webs or for
support, transfer and control of impermeable sheet materials, films
and webs. Priority Filing Date: July 07, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/536,742 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 September 27, 2005 under No. 2,999,652 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces de machines, nommément une
enveloppe à ouvertures pour un rouleau cylindrique utilisé à des
fins de séchage, support, transfert et manutention de matériaux
perméables et semi-perméables sous forme de feuilles, de films
et de voiles ou pour support, transfert et contrôle de matériaux
imperméables sous forme de feuilles, de films et de voiles. (2)
Pièces pour machines servant au séchage et au traitement de la
pâte, du papier et des fibres, nommément une coque perforée
pour un rouleau cylindrique faisant partie d’un système
mécanique servant au séchage, au support, au transfert et à la
manutention de matériaux en feuilles et de films et de toiles
perméables et semi-perméables, ou au support, au transfert et au
contrôle de matériaux en feuilles et de films et de toiles
imperméables. Date de priorité de production: 07 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/536,742 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 27
septembre 2005 sous le No. 2,999,652 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,195,380. 2003/10/30. OSRAM SYLVANIA INC., 100 Endicott
Street, Danvers, MA 01923, 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 

IT’S NOT ABOUT LIGHT BULBS, IT’S 
ABOUT LIGHT 

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

WARES: Electric lamps; fluorescent lamps, incandescent lamps,
halogen lamps; HID lamps, LED lamps. Priority Filing Date:
October 30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/320,661 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 18,
2006 under No. 3,083,491 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes électriques; lampes fluorescentes,
lampes à incandescence, lampes à halogène; lampes DHI,
lampes DEL. Date de priorité de production: 30 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/320,661 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril
2006 sous le No. 3,083,491 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,385. 2003/10/30. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-4100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

THE INSIDER 
WARES: Connectors for electrical boxes. Priority Filing Date:
May 05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/511,690 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 08, 2005 under No. 3,013,599 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs pour coffrets électriques. Date
de priorité de production: 05 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/511,690 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No.
3,013,599 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,847. 2003/11/04. Artistic Finishes, Inc., a Minnesota
corporation, 2224 Terminal Road, Roseville, Minnesota 55113,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Wood floor vents matched to floor species and stain
color. SERVICES: Custom manufacture of finishing wood trim and
molding products to the order and specification of others. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2003 on wares
and on services. Priority Filing Date: September 16, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
301,031 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Évents de plancher en bois agencés à
l’espèce et à la couleur de teinture du plancher. SERVICES:
Fabrication à façon de boiseries et moulures de finition en bois sur
commande et selon les spécifications de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 16 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/301,031 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,195,964. 2003/11/04. Cubic Defense Applications, Inc., 9333
Balboa Avenue, San Diego, CA 92123, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

CUBIC DEFENSE APPLICATIONS 
SERVICES: (1) Maintenance and operational services pertaining
to combat training systems. (2) Manufacturing services pertaining
to combat training systems. (3) Educational services relating to
operation and maintenance of combat training systems. (4)
Business management, namely, providing operational services to
others in the field of combat training systems; maintenance and
installation of electronic component devices and computer
networks that are used for combat training systems. (5) Contract
manufacturing in the field of combat training systems, custom
manufacture of combat training systems for others. (6)
Educational services namely conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the field of combat training
systems. Used in CANADA since at least as early as 2002 on
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services (1), (2), (3). Priority Filing Date: May 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/511,497 in
association with the same kind of services (4), (5), (6). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (4), (5), (6).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 02, 2004 under No. 2,898,808 on services (4), (5), (6).

SERVICES: (1) Services de maintenance et d’exploitation ayant
trait aux services d’instruction au combat. (2) Services de
fabrication ayant trait aux systèmes de formation au combat. (3)
Services pédagogiques en rapport avec l’exploitation et la
maintenance de systèmes d’entraînement au combat. (4) Gestion
des affaires, nommément services d’exploitation rendus à des
tiers dans le domaine des systèmes d’instruction au combat;
maintenance et installation de dispositifs à éléments électroniques
et de réseaux d’ordinateurs utilisés en rapport avec les systèmes
d’instruction au combat. (5) Fabrication à façon dans le domaine
des systèmes d’instruction au combat, fabrication à façon de
systèmes d’instruction au combat pour des tiers. (6) Services
éducatifs, nommément tenue de cours, séminaires, conférences
et ateliers dans le domaine des systèmes d’instruction au combat.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les services (1), (2), (3). Date de priorité de
production: 05 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/511,497 en liaison avec le même genre de
services (4), (5), (6). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No.
2,898,808 en liaison avec les services (4), (5), (6).

1,196,597. 2003/11/12. PAR TECHNOLOGY CORPORATION, a
New York corporation, 8383 Seneca Turnpike, New Hartford,
New York 13413, 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 

CARGOWATCH 
WARES: Container tracking system made up of hardware namely
electronic container identification tags, electronic seals, and
sensors, and software for tracking location of containers during
transport, and acquiring, storing, and processing container
security and safety data. SERVICES: Providing information on the
location of containers in transport over a global computer network.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 09, 2005 under No. 2,983,874 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de suivi de conteneurs composé de
quincaillerie, nommément étiquettes d’identité électroniques pour
conteneurs, sceaux électroniques et capteurs et logiciels pour le
repérage de l’emplacement de conteneurs pendant le transport
ainsi qu’acquisition, conservation et traitement de la sécurité de
conteneurs et de données de sécurité. SERVICES: Mise à
disposition d’information en ce qui concerne la localisation de
contenants en transit sur un réseau informatique mondial.

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 09 août 2005 sous le No.
2,983,874 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.

1,198,489. 2003/12/04. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

POUT POTION 
WARES: Cosmetics, namely, lipstick and non-medicated lip balm.
Priority Filing Date: December 02, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/334,930 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres et
baume non médicamenteux pour les lèvres. Date de priorité de
production: 02 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/334,930 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,199,303. 2003/12/08. Hot Stuff Foods, LLC, 2930 West Maple
Street, Sioux Falls, South Dakota 57107, 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 

HOT STUFFERZ 
WARES: Sandwiches containing one or more of the following
beef, steak, cheese, ham, meatballs. Priority Filing Date: June
30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/268,846 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No.
2853869 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwiches contenant un ou plusieurs des
ingrédients suivants : boeuf, bifteck, fromage, jambon, boulettes
de viande. Date de priorité de production: 30 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/268,846 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le
No. 2853869 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,200,185. 2003/12/22. Chartered Forex, Inc., 1207 First Street,
Alexandria, Virginia 22314, 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 FOREX in respect of
conversion and transfer of American currency is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Conversion and transfer of American currency to the
Phillipines; postal services namely, packaging articles for
overseas transportation and parcel delivery. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FOREX en liaison avec les
services de conversion et de transfert de devises américaines en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Conversion et transfert de devises américaines aux
Philippines; services postaux, nommément articles d’emballage
pour transport outre-mer et livraison de colis. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
services.

1,200,208. 2003/12/19. Sappi Limited, 48 Ameshoff Street,
Braamfontein, Johannesburg, SOUTH AFRICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIE
CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 -
1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 
 

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

WARES: Chemicals, chemical cellulose and chemical
preparations unprocessed artificial resins, unprocessed plastics,
and adhesives, all used in the paper manufacturing industry; wood
and paper pulp; paper, namely blotting paper, bond paper, carbon
paper, construction paper, copy paper, corrugated paper, craft
paper, crepe paper, drawing paper, fiber paper, fluorescent paper,
glossy wood-free coated paper, heat sensitive paper, illustration
paper, label paper, laminated paper, lining paper, luminous paper,
mechanically coated fine paper, newsprint paper, note paper,
notebook paper, onion skin paper, opaque paper, packaging

paper, parchment paper, plastic coated copying paper, printer
paper, release paper, reproduction paper, self-adhesive paper,
synthetic paper, tracing paper, wrapping paper, writing paper,
paper for envelopes, wood-free coated fine paper; photographs;
adhesives for stationery and household purposes; annual reports,
catalogues, brochures and magazines. Used in CANADA since at
least as early as December 15, 2003 on wares. Priority Filing
Date: December 15, 2003, Country: SOUTH AFRICA, Application
No: 2003/22179 in association with the same kind of wares;
December 15, 2003, Country: SOUTH AFRICA, Application No:
2003/22180 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques, cellulose synthétique et
préparations de produits chimiques, résines artificielles non
transformées, matières plastiques non transformées et adhésifs,
tous pour utilisation dans l’industrie de la fabrication du papier;
pâte de bois et pâte à papier; papier, nommément papier buvard,
papier bond, papier carbone, papier de bricolage, papier à
photocopie, papier cannelé, papier pour l’artisanat, papier crêpé,
papier à dessin, papier de fibre, papier fluorescent, papier couché
brillant sans bois, papier thermosensible, papier à dessiner,
papier à étiquettes, papier laminé, papier de revêtement, papier
luminescent, papier fin couché par des moyens mécaniques,
papier journal, papier à notes, papier à cahiers, papier pelure
d’oignon, papier opaque, papier d’emballage, parchemin, papier
pelure plastifié, papier pour imprimante, papier anti-adhérent,
papier de reprographie, papier autocollant, papier synthétique,
papier-calque, papier d’emballage, papier à écrire, papier pour
enveloppes, papier fin couché sans bois; photographies; adhésifs
à usage ménager et pour papeterie; rapports annuels, catalogues,
brochures et magazines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 décembre 2003,
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2003/22179 en liaison
avec le même genre de marchandises; 15 décembre 2003, pays:
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2003/22180 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,201,094. 2004/01/07. Regency Casinos Holdings Limited, 1301
The Gateway, Tower 1, 25 Canton Road, Kowloon, HONG
KONG, Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Bathrobes, beach wear, namely, swimwear and related
jackets, belts, caps, coats, gym shorts, gym suits, hats,
headbands, jackets, jerseys, knit shirts, neck ties, sun visors, t-
shirts, ties, sweaters, slippers, jumpers, sweat shirts and slippers;
SERVICES: Entertainment services namely casino services and
providing facilities for casinos, business conferences, live
entertainment and sports events; restaurant and bar services;
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CASINO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Robes de chambre, vêtements de plage,
nommément maillots de bain et gilets, ceintures, casquettes,
manteaux, shorts de gymnastique, tenues de gymnaste,
chapeaux, bandeaux, vestes, jerseys, chemises en tricot,
cravates, visières cache-soleil, tee-shirts, cravates, chandails,
pantoufles, chasubles, pulls d’entraînement et pantoufles;
SERVICES: Services de divertissement, nommément services de
casino et fourniture d’installations pour casinos, réunions
d’affaires, spectacles en direct et événements sportifs; services
de restaurant et de bar; Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,516. 2004/02/10. The Institute of Certified Professional
Accountants of Alberta, 102 - 10516 - 100 Avenue, Westlock,
ALBERTA T7P 2J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVIE LLP, 1400 CANADIAN WESTERN
BANK PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3N6 
Certification Mark/Marque de certification 

PA 
SERVICES: Third party accounting services. Used in CANADA
since September 30, 1999 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are performed by
individuals having the following defined standard: (A) Candidates
must have successfully completed the following courses at a post
secondary institution: Level I Financial Accounting 1 Micro
Economics Business law Financial Management Level II Financial
Accounting 2 Management Accounting 1 Statistics Computerized
Information Systems Level III Financial Accounting 3 Accounting
Information Systems Management Accounting 2 Macro
Economics Level IV Public Speaking Organizational Behaviour
Advanced Financial Accounting Auditing Taxation Level V
Accreditation Upon completion of the above program, candidates
must successfully complete the mandatory accreditation
examinations in: Advanced Accounting Advanced Auditing
Advanced Taxation. (B) Candidates must have practical
experience that has developed the necessary body of knowledge
and skills required in Accounting, Auditing, Taxation, Finance and
Management being two years of appropriate full-time work in
accounting and related disciplines within the last five years prior to
certification. OR (C) Candidates not meeting all educational
requirements may write a comprehensive entrance examination,
providing that the candidate has a minimum of five years of
appropriate full-time work experience in accounting and related
disciplines within the last eight years prior to application for
certification.

SERVICES: Services de comptabilité de tiers. Employée au
CANADA depuis 30 septembre 1999 en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification sert à indiquer que les
services en association lesquels elle est employée sont rendus
par des personnes ayant satisfait à la norme définie comme suit :
(A) Les candidats doivent avoir terminé avec succès les cours
suivants dans un établissement d’enseignement postsecondaire :
Niveau I - Comptabilité financière 1 Microéconomie Droit
commercial Gestion financière Niveau II - Comptabilité financière
2 Comptabilité de gestion 1 Statistiques Systèmes d’information
informatisés Niveau III - Comptabilité financière 3 Systèmes
d’information comptables Comptabilité de gestion 2
Macroéconomie Niveau IV - Art oratoire Comportement
organisationnel Comptabilité financière avancée Vérification
Fiscalité Niveau V - Agrément. Une fois terminé le programme
susmentionné, les candidats doivent réussir aux examens
d’agrément dans les domaines de la comptabilité avancée, de la
vérification avancée et de la fiscalité avancée. (B) Les candidats
doivent avoir une expérience pratique qui leur a permis d’acquérir
le bloc de connaissances et les compétences requises dans les
domaines de la comptabilité, de la vérification, de la fiscalité, des
finances et de la gestion; cette expérience s’acquiert par deux
années de travail à temps plein dans le domaine de la comptabilité
et dans des disciplines connexes au cours des cinq années
précédant la certification. OU (C) les candidats n’ayant pas le
niveau d’instruction requis peuvent se présenter à un examen
général d’entrée, à condition d’avoir acquis une expérience de
travail à temps plein dans le domaine de la comptabilité et dans
des disciplines connexes pendant au moins cinq années au cours
des huit années précédant la certification.

1,201,558. 2004/02/09. Straumann Holding AG, a Swiss
Corporation, Hauptstasse 26d, 4437 Waldenburg,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

SIMPLY DOING MORE 
WARES: (1) Chemical products for industrial and scientific
fasteners, namely chemicals for use in the manufacture of
adhesives and for the manufacture, fabrication and processing of
reclaim made from natural rubber and synthetic rubber; synthetic
resins and synthetic materials in raw (or unfinished state), namely,
unprocessed plastics; agents in palladium and metal plumblines;
adhesives for commercial/industrial fasteners; (2) Tooth filling and
dental impression for dentures; all purpose disinfectants for use in
dental offices and laboratories and for medical instruments; (3)
Surgical, medical and dental instruments and apparatus namely
abutments, ratchets, cleaning brushes for ratchets, service
instruments for ratchets, torque control device for ratchets,
adapter for ratchets, anchor drivers, screwdrivers, screwdriver
inserts, screws, pins, caps, burs, round-burrs, drills, cooling rings
for drills, cleaning instruments for drills, depth guages, taps, tapes,
tweezers, anchors, cylinders, bone graft systems, ampoules,
adapters, laboratory handles, insertion instruments, scalpels,
blades, sutures, machines for tapping and inserting implants,
torque control devices, holding keys, containers and dispensers,
surgical cases, surgical cassettes, surgical kits, instrument trays,
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instrument dispensers, divider for trays, dishes for trays, cleaning
instruments, cleaning cassettes, auxiliary instruments for
diagnosis, implant distance indicators and surgical planning aids,
namely x-ray reference sphere, x-ray templates, copings,
polishing protectors, extension shells, plastic necks, transfer aids,
activators and deactivators for bar matrices, extractors, rings,
springs, inserting devices, bite registration aids, applicators,
positioning cuffs, denture magnets, display stands, jaw models,
instruments for the care and the maintenance of implants; artificial
limbs, tooth implants, prostheses and tooth replacements;
endoprotesen prostheses for the human, dental and veterinarian
medicine. SERVICES: (1) Advertising services for third parties in
the field of dentistry, administration, namely advisory service for
organizational issues and business administration; (2) Education
in the field of dentistry, namely providing continuing dental
education courses in the field of dentistry, implantology,
orthodontics, paedodontics, periodontics, prosthodontics,
parathondics, restorative and reconstructive dentistry, periodontal
and dental hard and soft tissue regeneration and reconstruction;
(3) Provision of services in the area of medical science, namely
the scientific and industrial research and development as well as
the technology in the area of implantology and surgery;
performance of coating and surface treatments of implants; (4)
Services in the field of medical science, namely diagnostic
services in the field of dentistry, implantology, orthodontics,
paedodontics, periodontics, prosthodontics, parathondics,
restorative and reconstructive dentistry, and hard and soft tissue
regeneration and reconstruction; dental hygiene (sanitation) for
people; surface treatments by physical methods such as
sandblasting, chemical treatment such as etching or linking
suitable substances to the surface, in particular osseointegrative
substances such as growth factors and bone relating substances
to the surface. Priority Filing Date: October 10, 2003, Country:
OHIM (EC), Application No: 3399169 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour dispositifs de
fixation à usage industriel et scientifique, nommément produits
chimiques pour la fabrication d’adhésifs et pour la fabrication et la
transformation de caoutchouc régénéré provenant du caoutchouc
naturel et du caoutchouc synthétique; résines synthétiques et
matières synthétiques à l’état brut (ou non fini), nommément
matières plastiques non transformées; agents dans les fils à
plomb en palladium et métal; adhésifs pour dispositifs de fixation
à usage commercial/industriel; (2) Obturations dentaires et
empreinte dentaire pour prothèses dentaires; désinfectants tout
usage pour cabinets de dentiste et laboratoires, et pour
instruments médicaux; (3) Instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux et dentaires, nommément butées, clés à rochet,
brosses de nettoyage pour clés à rochet, instruments d’entretien
pour clés à rochet, dispositif de correcteur de couple pour clés à
rochet, adaptateur pour clés à rochet, dispositifs de commande de
tige d’ancrage, tournevis, pièces rapportées de tournevis, vis,
axes, capuchons, roulettes, fraises rondes, perceuses, bagues de
refroidissement pour perceuses, instruments de nettoyage pour
perceuses, jauges de profondeur, manivelles, bandes, pinces
brucelles, fixations, vérins, systèmes de greffe osseuse,
ampoules, adaptateurs, poignées de laboratoire, instruments

d’insertion, scalpels, lames, fils de suture, appareils pour
taraudage et insertion d’implants, dispositifs correcteurs de
couple, clés de retenue, contenants et distributeurs, étuis
chirurgicaux, cassettes chirurgicales, trousses chirurgicales,
plateaux à instruments, distributeurs d’instruments, séparateurs
pour plateaux, nacelles pour plateaux, instruments de nettoyage,
cassettes de nettoyage, instruments auxiliaires pour diagnostics,
indicateurs de distance d’implant; et aides de planification
chirurgicale, nommément sphère de référence radiographique,
gabarits de radiographie, chapes, protecteurs de polissage,
coquilles d’extension, cols en plastique, auxiliaires de transfert,
activateurs et désactivateurs pour matrices à barres, extracteurs,
bagues, ressorts, dispositifs d’insertion, aides d’enregistrement
occlusal, applicateurs, ballonnets de positionnement, aimants à
prothèse, présentoirs, modèles de mâchoires, instruments pour
soins et entretien des implants; membres artificiels, implants
dentaires, prothèses et dents artificielles; endoprothèses et
prothèses pour médecine humaine, dentaire et vétérinaire.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers dans le
domaine de la dentisterie et de l’administration, nommément
conseils pour ce qui est des questions d’ordre organisationnel et
de l’administration des affaires; (2) Éducation dans le domaine de
la dentisterie, nommément fourniture de cours d’enseignement
dentaire continu dans le domaine de la dentisterie, de
l’implantologie, de l’orthodontie, de la pédodontie, de la
périodontie, de l’art de la prothèse dentaire, de la paradontie,
dentisterie restauratrice et reconstructive, régénération et
reconstruction des tissus durs et mous; (3) Fourniture de services
dans le domaine de la science médicale, nommément la
recherche et le développement scientifique et industrielle ainsi
que la technologie dans le domaine de l’implantologie et de la
chirurgie; exécution de traitements de revêtement et de surface
d’implants; (4) Services dans le domaine des sciences médicales,
nommément services de diagnostic dans le domaine de la
dentisterie, de l’implantologie, de l’orthodontie, de la pédodontie,
de la périodontie, de la prosthodontie, de la parodontologie, de la
médecine dentaire restauratrice et reconstructive et de la
régénération et de la reconstruction des tissus durs et mous;
hygiène dentaire pour humains; traitements de surfaces au moyen
de méthodes physiques telles que le sablage et de traitements
chimiques tels que le mordançage ou la liaison de substances
appropriées à la surface, en particulier substances pouvant être
osséo-intégrées telles que facteurs de croissance et substances
relatives aux os. Date de priorité de production: 10 octobre 2003,
pays: OHMI (CE), demande no: 3399169 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.

1,202,435. 2003/12/30. Robert Victor Marcon, 3471 Sinnicks
Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2J 2G6 

CHANEL 
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WARES: (1) Candles. (2) Vitamins, minerals, and combinations
thereof. (3) Medicinal herbal supplements and preparations, with
or without vitamins and/or minerals, for general well-being and in
the prevention or reduction of symptoms associated with the
following medical conditions namely: (1) Alzheimer’s disease; (2)
Arthritis; (3) Bacterial, viral, and fungal infection; (4) Burns of the
skin; (5) Cellulite; (6) Common cold; (7) Conjunctivitis; (8)
Constipation; (9) Dental caries; (10) Depression; (11) Dermatitis;
(12) Diabetes; (13) Dry eyes; (14) Elevated cholesterol; (15)
Fatigue; (16) Halitosis; (17) Hay fever; (18) Headache; (19)
Heartburn; (20) Hypertension; (21) Indigestion; (22) Influenza;
(23) Insomnia; (24) Lacerations of the skin; (25) Menopause; (26)
Mental decline; (27) Migraine headache; (28) Nausea; (29) Poor
circulation; (30) Premenstrual syndrome (PMS); (31) Seasonal
affective disorder (SAD); (32) Sore throat; (33) Vascular, muscular
and dermal inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Vitamines, minéraux et
combinaisons connexes. (3) Préparations et suppléments
médicinaux aux herbes, avec ou sans vitamines et/ou sels
minéraux, pour le mieux-être général et dans la prévention ou la
diminution des symptômes liés aux états sous-jacents suivants :
(1) maladie d’Alzheimer; (2) arthrite; (3) infections bactériennes,
virales et fongiques; (4) brûlures de la peau; (5) cellulite; (6)
rhume; (7) conjonctivite; (8) constipation; (9) carie; (10)
dépression; (11) dermatite; (12) diabète; (13) kératoconjonctivite
sèche; (14) cholestérolémie élevée; (15) fatigue; (16) mauvaise
haleine; (17) rhume des foins; (18) mal de tête; (19) brûlures
gastriques; (20) hypertension; (21) indigestion; (22) grippe; (23)
troubles de sommeil; (24) déchirures de la peau; (25) ménopause;
(26) dégénérescence mentale; (27) migraine; (28) nausée; (29)
circulation pauvre; (30) syndrome prémenstruel (S PM); (31)
troubles affectifs saisonniers; (32) mal de gorge; (33) inflammation
vasculaire, musculaire et cutanée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,205,506. 2004/02/06. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MERCEDES-BENZ 
WARES: (1) Multi-purpose hand tool having a punch, hammer,
spanner, hatchet, saw, nail pincers, bottle opener, spade; pen
knives, tool kits, spirit levels, rulers; electric and electronic
systems, namely, electric starters, electric connectors, electric
cables and cable harnesses, electrical contacts, electric motors,
electric keys and locks, electronic traction control, electronic brake
systems for land vehicles, electronic stability controllers, electric
circuit meters; electrically conducting glass; thermometers; flow
meters; tachometers; humidity auto-controllers; distance
recording apparatus, namely, odometers; radios, televisions,
sound systems, namely, tape players, CD players, DVD players;
pre-recorded data storage devices, namely, pre-recorded
compact discs, pre-recorded MPEGs, pre-recorded DVDs and
pre-recorded tapes, all featuring music, games, audio books,
maps, route indications, directions, global positioning software,

software to assist drivers to locate empty parking sports;
intercoms; cell phones, magnetic data carriers, namely, pre-
recorded videos featuring the applicant’s product information,
background information detailing the history of the applicant,
technical know-how information; magnetic data carries, namely,
magnetic keys used to start the applicant’s motor vehicles;
automatic vending machines, cash registers, calculating
machines, data-processing computers, software for use in relation
to the operation, maintenance and repair of motor vehicles;
diagnostic software for use in relation to the operation,
maintenance and repair of motor vehicles; microprocessors;
printed circuits; fire-extinguishers for use in automobiles; vehicle
breakdown warning triangles; protective helmets; cyclist helmets;
luminous or mechanical road signs; torches; telephones;
spectacles; sunglasses, diagnostic and test equipment, namely,
diagnostic computers, scanners, exhaust analyzers,
oscilloscopes, software, all for use in relation to the operation,
maintenance and repair of motor vehicles; batteries, distributor
caps, anti-interference plugs, points, plug sockets; generators for
land vehicles, relays, contact springs, electric switches, blinkers,
ignition cables, thermostats; flashlights; items made from precious
metals and their alloys, or coated therewith, namely, bracelets,
cigar cases, cigarette cases, cuff links, tie clips, tie pins, powder
compacts, bowls, trays, commemorative cups, needle cases,
jewel cases, vases, key holders, key rings; jewellery, precious
stones; electric clocks; clocks for automobiles; wrist watches;
pocket watches; watch accessories, namely, cases for watches,
watch straps of metal, leather or plastic, watch chains, cufflinks,
key-rings of non-precious metals; maps, posters, calendars;
atlases, books, brochures; technical manuals, publicity material,
namely, booklets, magazines, periodicals; paper carrier bags;
cardboard packaging; printing paper; paper towels; paper
serviettes; paper boxes; paper table mats; paper weights;
photographs; writing implements and office articles, namely, ball
point and fountain pens, graphite pencils and coloured pencils;
conference bags, note-blocks, postcards, calendars, telephone
and address books, ticket dispensers, transfers (decalcomania),
transparencies, letter openers; items made from leather and
imitations of leather, namely, vanity cases, briefcases, purses,
attaché cases, suitcases, trunks and traveling bags, handbags,
shoulder bags, CD-cases, pen cases, key holders, wallets,
passport covers, credit card cases; umbrellas, walking sticks;
mugs, insulated cups; textiles and textile goods for use in
automobiles, namely, seat covers, steering wheel covers,
dashboard covers, side pockets, floor mats, floor carpets; covers
for luggage; bath linen, namely, bath towels, face cloths; billiard
cloth, flags; handkerchiefs of textile; bed linen; non-paper table
linen, namely, coasters, napkins, place mats, table cloths; table
mats (not of paper); textile hand towels, textile bath towels, textile
labels; sleeping bags; headgear, namely, caps, hats; socks;
footwear, namely, shoes, sports shoes; clothing, namely, coats,
suits, jackets, dresses, trousers, pullovers, shirts, sweaters, t-
shirts, gloves, ties, scarves, anoraks, sweatshirts, sweat
absorbing bands; waterproof clothing, namely, raincoats; badges;
foot mats; games and playthings namely, golf balls, tennis balls,
polo balls, tennis rackets, squash rackets, badminton rackets,
polo mallets, soft sculpture toys, board games, remote controlled
toys; golf bags, golf club set covers, golf tees, tennis racket
covers, carry-all sport bags; model vehicles, playing cards;
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ashtrays not of precious metal, cigar cases not of precious metal;
cigarette cases not of precious metal; tobacco pouches; pipe
racks of non-precious metal; cigar holders of non-precious metal;
pipes; humidors; cigar cutters; lighters for smokers; matches. (2)
Electric and electronic systems, namely, electric starters, electric
connectors, electric cables and cable harnesses, electrical
contacts, electric motors, electric keys and locks, electronic
traction control, electronic brake systems for land vehicles,
electronic stability controllers, electric circuit meters; electrically
conducting glass; thermometers; flow meters; tachometers;
humidity auto-controllers; distance recording apparatus, namely,
odometers; radios, televisions, sound systems, namely, tape
players, CD players, DVD players; pre-recorded data storage
devices, namely, pre-recorded compact discs, pre-recorded
MPEGs, pre-recorded DVDs and pre-recorded tapes, all featuring
music, games, audio books, maps, route indications, directions,
global positioning software, software to assist drivers to locate
empty parking sports; intercoms; cell phones, magnetic data
carriers, namely, pre-recorded videos featuring the applicant’s
product information, background information detailing the history
of the applicant, technical know-how information; magnetic data
carries, namely, magnetic keys used to start the applicant’s motor
vehicles; automatic vending machines, cash registers, calculating
machines, data-processing computers, software for use in relation
to the operation, maintenance and repair of motor vehicles;
diagnostic software for use in relation to the operation,
maintenance and repair of motor vehicles; microprocessors;
printed circuits; fire-extinguishers for use in automobiles; vehicle
breakdown warning triangles; protective helmets; cyclist helmets;
luminous or mechanical road signs; torches; telephones;
spectacles; sunglasses, diagnostic and test equipment, namely,
diagnostic computers, scanners, exhaust analyzers,
oscilloscopes, software, all for use in relation to the operation,
maintenance and repair of motor vehicles; batteries, distributor
caps, anti-interference plugs, points, plug sockets; generators for
land vehicles, relays, contact springs, electric switches, blinkers,
ignition cables, thermostats; flashlights; items made from precious
metals and their alloys, or coated therewith, namely, bracelets,
cigar cases, cigarette cases, cuff links, tie clips, tie pins, powder
compacts, bowls, trays, commemorative cups, needle cases,
jewel cases, vases, key holders, key rings; jewellery, precious
stones; electric clocks; clocks for automobiles; wrist watches;
pocket watches; watch accessories, namely, cases for watches,
watch straps of metal, leather or plastic, watch chains, cufflinks,
key-rings of non-precious metals; maps, posters, calendars;
atlases, books, brochures; technical manuals, publicity material,
namely, booklets, magazines, periodicals; paper carrier bags;
cardboard packaging; printing paper; paper towels; paper
serviettes; paper boxes; paper table mats; paper weights;
photographs; writing implements and office articles, namely, ball
point and fountain pens, graphite pencils and coloured pencils;
conference bags, note-blocks, postcards, calendars, telephone
and address books, ticket dispensers, transfers (decalcomania),
transparencies, letter openers; items made from leather and
imitations of leather, namely, vanity cases, briefcases, purses,
attaché cases, suitcases, trunks and traveling bags, handbags,
shoulder bags, CD-cases, pen cases, key holders, wallets,
passport covers, credit card cases; umbrellas, walking sticks;
mugs, insulated cups; textiles and textile goods for use in

automobiles, namely, seat covers, steering wheel covers,
dashboard covers, side pockets, floor mats, floor carpets; covers
for luggage; bath linen, namely, bath towels, face cloths; billiard
cloth, flags; handkerchiefs of textile; bed linen; non-paper table
linen, namely, coasters, napkins, place mats, table cloths; table
mats (not of paper); textile hand towels, textile bath towels, textile
labels; sleeping bags; headgear, namely, caps, hats; socks;
footwear, namely, shoes, sports shoes; clothing, namely, coats,
suits, jackets, dresses, trousers, pullovers, shirts, sweaters, t-
shirts, gloves, ties, scarves, anoraks, sweatshirts, sweat
absorbing bands; waterproof clothing, namely, raincoats; badges;
foot mats; game sand playthings namely, golf balls, tennis balls,
polo balls, tennis rackets, squash rackets, badminton rackets,
polo mallets, soft sculpture toys, board games, remote controlled
toys; golf bags, golf club set covers, golf tees, tennis racket
covers, carry-all sport bags; model vehicles, playing cards;
ashtrays not of precious metal, cigar cases not of precious metal;
cigarette cases not of precious metal; tobacco pouches; pipe
racks of non-precious metal; cigar holders of non-precious metal;
pipes; humidors; cigar cutters; lighters for smokers; matches.
Priority Filing Date: August 11, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 30340806.5 in association with the same kind of
wares (2). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for
GERMANY on November 05, 2004 under No. 303 40 806 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outil manuel à usage multiple comprenant
un poinçon, un marteau, une clé, une hache, une scie, des pinces,
un décapsuleur, une bêche; couteaux-stylos, trousses d’outils,
niveaux à bulle d’air, règles; systèmes électriques et
électroniques, nommément démarreurs électriques, connecteurs
électriques, câbles électriques et câbles à conducteur, contacts
électriques, moteurs électriques, clés et verrous électriques,
système d’antipatinage électronique, systèmes de freinage
électronique pour véhicules terrestres, régulateurs de stabilité
électroniques, compteurs électriques; verre conducteur
d’électricité; thermomètres; débitmètres; tachymètres; contrôleurs
automatiques d’humidité; appareils d’enregistrement de la
distance, nommément odomètres; appareils-radio, téléviseurs,
systèmes de son, nommément lecteurs de bande, lecteurs de CD,
lecteurs de DVD; dispositifs de stockage de données
préenregistrées, nommément disques compacts préenregistrés,
MPEG préenregistrés, DVD préenregistrés et bandes
préenregistrées, tous contenant de la musique, des jeux, des
livres sonores, des cartes, des indications routières, des conseils
d’orientation, des logiciels de positionnement globaux, des
logiciels d’aide aux conducteurs pour localiser des espaces de
stationnement vacants; interphones; téléphones cellulaires;
supports de données magnétiques, nommément vidéos
préenregistrées contenant des renseignements sur les produits
du requérant, renseignements généraux détaillant l’historique du
requérant, renseignement d’acquis technique; supports de
données magnétiques, nommément clés magnétiques utilisées
pour démarrer les véhicules automobiles du requérant; machines
distributrices automatiques, caisses enregistreuses, calculatrices,
traitement de données informatisé, logiciels pour utilisation en
rapport avec l’exploitation, l’entretien et la réparation de véhicules
automobiles; logiciels de diagnostic pour utilisation en rapport
avec l’exploitation, l’entretien et la réparation de véhicules
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automobiles; microprocesseurs; circuits imprimés; extincteurs
pour utilisation dans des automobiles; triangles de signalisation
pour véhicules en panne; casques protecteurs; casques de
cycliste; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques;
torches; téléphones; lunettes; lunettes de soleil; équipement pour
diagnostics et essais, nommément ordinateurs pour diagnostics,
lecteurs optiques, analyseurs d’échappement, oscilloscopes,
logiciels, tous pour utilisation en rapport avec l’exploitation,
l’entretien et la réparation de véhicules automobiles; piles, têtes
de distributeurs, bouchons anti-interférences, pointes, socles de
fiche; alternateurs pour véhicules terrestres, relais, ressorts de
contact, interrupteurs électriques, clignoteurs, câbles d’allumage,
thermostats; lampes de poche; articles produits en métaux
précieux purs et alliés ou en plaqué, nommément bracelets, étuis
à cigares, étuis à cigarettes, boutons de manchette, pince-
cravates, épingles à cravate, poudriers, bols, plateaux, tasses
commémoratives, étuis à aiguilles, coffres à bijoux, vases, porte-
clés, anneaux à clés; bijoux, pierres précieuses; horloges
électriques; horloges pour automobiles; montres-bracelets;
montres de gousset; accessoires de montre, nommément boîtiers
pour montres, bracelets de montre en métal, cuir ou plastique,
chaînes de montre, boutons de manchettes, porte-clefs non en
métaux précieux; cartes; affiches; calendriers; atlas; livres;
brochures; manuels techniques; matériel publicitaire, nommément
livrets, magazines, périodiques; sacs en papier; emballage en
carton; papier à imprimer; essuie-tout, serviettes de papier, boîtes
pour papier; napperons en papier; presse-papiers; photographies;
instruments d’écriture et articles de bureau, nommément stylos à
bille et à encre, crayons à mine et crayons de couleur; sacs de
conférence, blocs-notes, cartes postales, calendriers, carnets
d’adresses et de numéros de téléphone, distributrices de billets,
décalcomanies (décalcomanie), transparents, ouvre-lettres,
articles faits en cuir et en similicuir, nommément étuis de toilette,
porte-documents, bourses, mallettes, valises, malles et sacs de
voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, étuis à CD, étuis à
plume, porte-clés, portefeuilles, étuis à passeport, porte-cartes de
crédit; parapluies; cannes de marche; grosses tasses; tasses
isolantes; produits en tissu et articles en tissu pour utilisation dans
des automobiles, nommément housses de siège, housses de
volants, housses pour tableaux de bord, pochettes latérales, tapis
de plancher, carpettes; housses pour bagages; linge de toilette,
nommément serviettes de bain, débarbouillettes; drap de billard,
drapeaux; mouchoirs en tissu; literie; linge de table en tissu,
nommément sous-verres, serviettes de table, napperons, nappes;
dessous-de-plat (non en papier); essuie-mains en tissu; serviettes
de bain en tissu; étiquettes en tissu; sacs de couchage; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux; chaussettes; articles
chaussants, nommément chaussures, souliers de sport;
vêtements, nommément manteaux, costumes, vestes, robes,
pantalons, pulls, chemises, chandails, tee-shirts, gants, cravates,
foulards, anoraks, pull d’entraînement, bandes antisudation;
vêtements imperméables, nommément imperméables; insignes;
tapis pour les pieds; jeux et articles de jeu, nommément balles de
golf, balles de tennis, balles de polo, raquettes de tennis,
raquettes de squash, raquettes de badminton, maillets de polo,
jouets souples, jeux de table, jouets téléguidés; sacs de golf,
housses pour bâtons de golf, tés de golf, housses pour raquettes
de tennis, sacs de sport tout usage; modèles réduits de véhicules,
cartes à jouer; cendriers en métal ordinaire, étuis à cigares en

métaux ordinaires; étuis à cigarettes en métal ordinaire; blagues à
tabac; étuis à pipe en métal non précieux; fume-cigares en métal
non précieux; pipes; humidificateurs; coupe-cigares; briquets pour
fumeurs; allumettes. (2) Systèmes électriques et électroniques,
nommément démarreurs électriques, connecteurs électriques,
câbles électriques et câbles à conducteur, contacts électriques,
moteurs électriques, clés et verrous électriques, système
d’antipatinage électronique, systèmes de freinage électronique
pour véhicules terrestres, régulateurs de stabilité électroniques,
compteurs électriques; verre conducteur d’électricité;
thermomètres; débitmètres; tachymètres; contrôleurs
automatiques d’humidité; appareils d’enregistrement de la
distance, nommément odomètres; appareils-radio, téléviseurs,
systèmes de son, nommément lecteurs de bande, lecteurs de CD,
lecteurs de DVD; dispositifs de stockage de données
préenregistrées, nommément disques compacts préenregistrés,
MPEG préenregistrés, DVD préenregistrés et bandes
préenregistrées, tous contenant de la musique, des jeux, des
livres sonores, des cartes, des indications routières, des conseils
d’orientation, des logiciels de positionnement globaux, des
logiciels d’aide aux conducteurs pour localiser des espaces de
stationnement vacants; interphones; téléphones cellulaires;
supports de données magnétiques, nommément vidéos
préenregistrées contenant des renseignements sur les produits
du requérant, renseignements généraux détaillant l’historique du
requérant, renseignement d’acquis technique; supports de
données magnétiques, nommément clés magnétiques utilisées
pour démarrer les véhicules automobiles du requérant, machines
distributrices automatiques, caisses enregistreuses, calculatrices,
traitement de données informatisé, logiciels pour utilisation en
rapport avec l’exploitation, l’entretien et la réparation de véhicules
automobiles; logiciels de diagnostic pour utilisation en rapport
avec l’exploitation, l’entretien et la réparation de véhicules
automobiles; microprocesseurs; circuits imprimés; extincteurs
pour utilisation dans des automobiles; triangles de signalisation
pour véhicules en panne; casques protecteurs; casques de
cycliste; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques;
torches; téléphones; lunettes; lunettes de soleil; équipement pour
diagnostics et essais, nommément ordinateurs pour diagnostics,
lecteurs optiques, analyseurs d’échappement, oscilloscopes,
logiciels, tous pour utilisation en rapport avec l’exploitation,
l’entretien et la réparation de véhicules automobiles; piles, têtes
de distributeurs, bouchons anti-interférences, pointes, socles de
fiche; alternateurs pour véhicules terrestres, relais, ressorts de
contact, interrupteurs électriques, clignoteurs, câbles d’allumage,
thermostats; lampes de poche; articles produits en métaux
précieux purs et alliés ou en plaqué, nommément bracelets, étuis
à cigares, étuis à cigarettes, boutons de manchette, pince-
cravates, épingles à cravate, poudriers, bols, plateaux, tasses
commémoratives, étuis à aiguilles, coffres à bijoux, vases, porte-
clés, anneaux à clés; bijoux, pierres précieuses; horloges
électriques; horloges pour automobiles; montres-bracelets;
montres de gousset; accessoires de montre, nommément boîtiers
pour montres, bracelets de montre en métal, cuir ou plastique,
chaînes de montre, boutons de manchettes, porte-clefs non en
métaux précieux; cartes; affiches; calendriers; atlas; livres;
brochures; manuels techniques; matériel publicitaire, nommément
livrets, magazines, périodiques; sacs en papier; emballage en
carton; papier à imprimer; essuie-tout, serviettes de papier, boîtes
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pour papier; napperons en papier; presse-papiers; photographies;
instruments d’écriture et articles de bureau, nommément stylos à
bille et à encre, crayons à mine et crayons de couleur; sacs de
conférence, blocs-notes, cartes postales, calendriers, carnets
d’adresses et de numéros de téléphone, distributrices de billets,
décalcomanies (décalcomanie), transparents, ouvre-lettres,
articles faits en cuir et en similicuir, nommément étuis de toilette,
porte-documents, bourses, mallettes, valises, malles et sacs de
voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, étuis à CD, étuis à
plume, porte-clés, portefeuilles, étuis à passeport, porte-cartes de
crédit; parapluies; cannes de marche; grosses tasses; tasses
isolantes; produits en tissu et articles en tissu pour utilisation dans
des automobiles, nommément housses de siège, housses de
volants, housses pour tableaux de bord, pochettes latérales, tapis
de plancher, carpettes; housses pour bagages; linge de toilette,
nommément serviettes de bain, débarbouillettes; drap de billard,
drapeaux; mouchoirs en tissu; literie; linge de table en tissu,
nommément sous-verres, serviettes de table, napperons, nappes;
dessous-de-plat (non en papier); essuie-mains en tissu; serviettes
de bain en tissu; étiquettes en tissu; sacs de couchage; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux; chaussettes; articles
chaussants, nommément chaussures, souliers de sport;
vêtements, nommément manteaux, costumes, vestes, robes,
pantalons, pulls, chemises, chandails, tee-shirts, gants, cravates,
foulards, anoraks, pull d’entraînement, bandes antisudation;
vêtements imperméables, nommément imperméables; insignes;
tapis pour les pieds; jeux et articles de jeu, nommément balles de
golf, balles de tennis, balles de polo, raquettes de tennis,
raquettes de squash, raquettes de badminton, maillets de polo,
jouets souples, jeux de table, jouets téléguidés; sacs de golf,
housses pour bâtons de golf, tés de golf, housses pour raquettes
de tennis, sacs de sport tout usage; modèles réduits de véhicules,
cartes à jouer; cendriers en métal ordinaire, étuis à cigares en
métaux ordinaires; étuis à cigarettes en métal ordinaire; blagues à
tabac; étuis à pipe en métal non précieux; fume-cigares en métal
non précieux; pipes; humidificateurs; coupe-cigares; briquets pour
fumeurs; allumettes. Date de priorité de production: 11 août 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30340806.5 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 05 novembre 2004 sous le No. 303 40 806 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,206,142. 2004/02/11. UpCountry Canada Inc., 16 Eastern
Avenue, Toronto, ONTARIO M5A 1H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

UPCOUNTRY 

WARES: (1) Garden furniture, namely, garden chairs, tables,
benches and loungers; garden accessories, namely, watering
cans, urns, planters, garden tools, bird houses, weather vanes,
candles; indoor furniture and accessories, namely, dining chairs,
tables, hutches, buffets, consoles and coffee tables; indoor
lighting, namely, chandeliers, table and floor lamps. (2)
Upholstered furniture, namely, sofas, chairs, daybeds and
bedroom furniture; beds, night tables, dressers and mirrors;
housewares, namely, vases, picture frames, clocks, napkins,
placemats, napkin rings, tablecloths; bedding, namely, sheets,
pillowcases, mattress pads and covers, pillow covers, blanket
covers, blankets, comforters, pillows and towels, bathsets and
curtains, dining cloths, fabrics, draperies. (3) Kitchen accessories,
namely, pots and pans; dinnerware, namely plates, bowls,
platters, saucers; utensils, namely, knives, spoons and forks;
appliances, namely, refridgerators, stoves, dishwashers, toasters,
coffee makers, food mixers, blenders; bathroom accessories,
namely, towels, shower curtains, towel rods, drapery rods and
panels, bath soaps, salts and oils, floor and wall tile. SERVICES:
Retail furniture stores; furniture upholstering. Used in CANADA
since at least as early as June 1990 on wares (1); May 1992 on
wares (2); April 1996 on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier de jardin, nommément chaises,
tables, bancs et chaises longues de jardin; accessoires de jardin,
nommément arrosoirs, urnes, jardinières, outils de jardinage,
maisons d’oiseaux, girouettes, bougies; meubles d’intérieur et
accessoires, nommément chaises de salle à manger, tables,
huches, buffets, consoles et tables de salon; appareils d’éclairage
d’intérieur, nommément lustres, lampes de table et lampadaires.
(2) Meubles rembourrés, nommément canapés, chaises, lits de
repos et meubles de chambre à coucher; lits, tables de chevet,
chiffonniers et miroirs; articles ménagers, nommément vases,
encadrements, horloges, serviettes de table, napperons, anneaux
pour serviettes en papier, nappes; literie, nommément draps, taies
d’oreiller, couvre-matelas, taies d’oreillers, couvertures de lits,
couvertures, édredons, oreillers et serviettes, ensembles pour le
bain et rideaux, tissus de table, tissus, tentures. (3) Accessoires
de cuisine, nommément batterie de cuisine; articles de table,
nommément assiettes, bols, plats de service, soucoupes;
ustensiles, nommément couteaux, cuillères et fourchettes;
appareils, nommément réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle,
grille-pain, cafetières automatiques, malaxeurs, mélangeurs;
accessoires de salle de bain, nommément serviettes, rideaux de
douche, tiges pour serviettes, tringles à tentures et panneaux,
savons, sels et huiles pour le bain, carreaux pour plancher et
murs. SERVICES: Magasins de vente au détail de meubles;
rembourrage de meubles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1990 en liaison avec les marchandises
(1); mai 1992 en liaison avec les marchandises (2); avril 1996 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.
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1,206,539. 2004/02/12. General Hydroponics, Inc., (a California
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BIOTHRIVE 
WARES: Plant nutrients. Priority Filing Date: February 11, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
366,007 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 29, 2005 under No.
3021902. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes. Date de
priorité de production: 11 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/366,007 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
novembre 2005 sous le No. 3021902. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,206,889. 2004/02/19. American Apparel Inc., 747 Warehouse
Street, Los Angeles, California, 90021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KENNETH H. OVERLAND, (SPIEGEL SOHMER),
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

WARES: Clothing, namely mens, womens and childrens, tops,
namely t-shirts, shirts, sweaters, blouses, pull-overs, sweatshirts,
fleece tops, turtlenecks, halters, bodysuits, tank tops, jackets,
blouses, and underwear, namely undershirts, boxer shorts, briefs,
brassiers, panties, slips, camisoles, long underwear. Used in
CANADA since February 18, 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts pour hommes,
femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, chandails,
chemisiers, pull-overs, pulls d’entraînement, hauts molletonnés,
chandails à col roulé, bain-de-soleil, justaucorps, débardeurs,
vestes, chemisiers, et sous-vêtements, nommément gilets de
corps, caleçons boxeur, slips, soutiens-gorge, culottes,
combinaisons-jupons, cache-corsets, sous-vêtements longs.
Employée au CANADA depuis 18 février 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,207,198. 2004/02/17. Sealy Technology LLC, One Office
Parkway, Trinity, North Carolina 27370, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Mattresses and boxsprings. Priority Filing Date:
October 08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/310,807 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 27, 2005 under No. 3,036,564 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Date de
priorité de production: 08 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/310,807 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No.
3,036,564 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,199. 2004/02/17. Sealy Technology LLC, One Office
Parkway, Trinity, North Carolina 27370, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

UNILOCK 
WARES: Mattresses and boxsprings. Priority Filing Date:
October 08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/310,809 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 27, 2005 under No. 3,036,565 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Date de
priorité de production: 08 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/310,809 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No.
3,036,565 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,208,253. 2004/03/03. SPORTS MÉDIAS ET STRATÉGIE, une
société par actions simplifiée, 9, rue Maubeuge, 75009 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
MAGAZINE en dehors de la marque de commerce en liaison avec
les publications électroniques téléchargeables, produits de
l’imprimerie, magazines, journaux et livres, revues, périodiques,
catalogues, photographies, supports pour photographies, clichés,
affiches, albums, almanachs, images, prospectus, et du mot
SPORT en liaison avec les services d’organisation d’expositions
et d’évènements à buts sportifs, informations en matières sportive
et de divertissement, organisations de compétitions sportives,
communications par terminaux d’ordinateurs nommément
opération d’un site internet concernant le sport; diffusion de
programme de télévision et de radio concernant le sport;
transmission de reportages, de films concernant le sport par
internet; organisation et conduite de concours, de conférences, de
colloques, de congrès, de séminaires et de symposiums
concernant le sport.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction, le stockage, la manipulation, la
diffusion, la récupération du son, des images et/ou des données
nommément magnétophones, caméras, caméscopes; supports
de données magnétiques et optiques nommément vidéogrammes
vierges et pré-enregistrés contenant de la musique, des films et
des divertissements, compacts disques vierges et pré-enregistrés
contenant de la musique et des divertissements; cassettes,
vidéocassettes et vidéodisques vierges et pré-enregistrés
contenant de la musique, des films et des divertissements,
disques audio vierges et pré-enregistrés contenant de la musique
et des divertissements, disques optiques vierges et pré-
enregistrés contenant de la musique, des films et des
divertissements ; support de stockage de données nommément
disques vierges pour ordinateurs, disques optiques vierges,
disques numériques vierges, disques analogiques vierges,
disquettes d’ordinateurs vierges; publications électroniques
téléchargeables nommément journaux, magazines, livres, revues,
périodiques, catalogues diffusés en ligne et téléchargeables;
produits de l’imprimerie nommément magazines, journaux et
livres, revues, périodiques, catalogues; photographies; supports
pour photographies; clichés; affiches; albums; almanachs;
images; prospectus. SERVICES: Insertions de publicités pour des
tiers ; promotion de marchandises et services par la préparation
d’annonces publicitaires et leur diffusion dans des revues sur

support papier ou des revues électroniques accessibles sur un
réseau informatique mondial ; services de diffusion de publicités
en ligne sur un réseau informatique mondial, tel l’internet;
publication et diffusion de textes publicitaires; services de petites
annonces publicitaires; informations fournies en ligne à partir
d’une banque de données informatique ou d’internet; recueil,
compilation et systématisation de données dans un fichier central
informatique; exploitation d’une banque de données en matière
commerciale ou non; location d’espace publicitaire; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication; parrainage
financier; investissement de capitaux; partenariat financier;
communications par terminaux d’ordinateurs nommément
opération d’un site internet concernant la santé, la découverte, le
bien-être et le sport; diffusion de programme de télévision et de
radio concernant la santé, le bien-être et le sport; transmission de
reportages, de films concernant le sport, la santé et le bien-être
par internet; fourniture d’accès à des bases de données au moyen
de serveurs informatiques; agence de presse; agence
d’informations; expédition et transmission de dépêches; services
d’information (nouvelles); services de stockage et de restitution de
données pour l’information; distribution de journaux; organisation
et conduite de concours, de conférences, de colloques, de
congrès, de séminaires et de symposiums concernant la santé, le
bien-être et le sport; réservation de place de spectacles; services
de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique);
informations en matières culturelle, sportive et de divertissement;
organisations de compétitions sportives; exploitation
d’installations sportives; production de films; production de films
sur bandes vidéos; réalisation de films et d’émissions
radiophoniques; production d’émissions radiophoniques et
télévisées; enregistrement sur bandes vidéos (filmage);
enregistrements sonores, location de bandes vidéos; location
d’enregistrements sonores; location d’appareils audio; montage
de bandes vidéos; montage de programmes radiophoniques et de
télévision; services d’imagerie numérique; publication de livres;
photographie; reportages photographiques; édition; micro-édition;
publication de textes (autres que textes publicitaires); exploitation
de publications électroniques de livres et de périodiques en ligne
(non téléchargeables); abonnement de journaux (pour des tiers);
service de rédaction d’articles; bureau de rédaction; services de
reporter. Date de priorité de production: 09 octobre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3250466 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 09 octobre 2003 sous le No. 03 3250466 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.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MAGAZINE outside of the trademark in connection with
downloadable electronic publications, printed products,
magazines, newspapers and books, periodicals, catalogues,
photographs, photograph stands, printing plates, posters, albums,
almanacs, pictures, flyers, and the word SPORT in connection
with services for organizing exhibitions and events for sports
purposes, sports and entertainment information, organization of
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sports competitions, communication by computer terminal namely
operation of an Internet site on sports; broadcasting of television
and radio programs on sports; transmission of reports, films on
sports on the Internet; organization and holding of competitions,
conferences, colloquia, congresses, seminars and symposia on
sports.

WARES: Apparatus for recording, transmitting, reproducing,
storing, manipulating, broadcasting, retrieval of sound, pictures
and/or data namely tape machines, cinecameras, camcorders;
magnetic and optical data media namely blank and prerecorded
videographs containing music, films and entertainment, blank and
prerecorded compact disks containing music and entertainment;
cassettes, videocassettes and blank and prerecorded video disks
containing music, films and entertainment, blank and prerecorded
audio disks containing music and entertainment, blank and
prerecorded optical disks music, films and entertainment; data
storage media namely blank disks for computers, blank optical
disks, blank digital discs, blank analog disks, blank computer
disks; downloadable electronic publications namely newspapers,
magazines, books, periodicals, downloadable and on-line
catalogues; printed products namely magazines, newspapers and
books, periodicals, catalogues; photographs; photograph stands;
printing plates; posters; albums; almanacs; pictures; flyers.
SERVICES: Placement of advertisements for others; promotion of
goods and services by preparing advertisements and placing
them in printed magazines and electronic magazines available on
a worldwide computer network; services for the online distribution
of advertising on a worldwide computer network such as the
Internet; publication and distribution of textual advertising
material; classified advertisement services; information supplied
on line from a computer or Internet databank; collection,
compilation and systematization of data into a central computer
file; operation of a commercial or non-commercial databank; rental
of advertising space; rental of advertising time on any
communication medium; financial sponsorship; capital
investment; financial partnership; communications by means of
computer terminals namely operation of an Internet site on health,
discovery, well-being and sport; broadcasting of television and
radio programming on health, well-being and sport; Internet
broadcasting of news reports and films on the subject of sport,
health and well-being; provision of access to databases by means
of computer servers; press agency; information agency; shipment
and transmission of information briefs; information services
(news); data storage and restitution services for information;
distribution of newspapers; organization and holding of contests,
of conferences, of colloquiums, of conventions, of seminars and of
symposiums concerning health, well-being and sport; reservation
of seats for shows; on-line game services (from a computer
network); cultural, sports and entertainment information;
organization of sports competitions; operation of sports facilities;
film production; production of films on video tape; making of films
and radio programs; production of radio and television programs;
recording on vide tape (filming); sound recordings, rental of video
tapes; rental of audio recordings; rental of audio apparatus; editing
of video tapes; editing of radio and television programs; digital
imaging services; book publishing; photography; photo essays;
publishing; desktop publishing; publication of textual material
(other than advertising); operation of electronic publishing of

books and periodicals on line (non downloadable); newspaper
subscription (for others); article writing service; editorial office;
reporter services. Priority Filing Date: October 09, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3250466 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 October 09, 2003 under No. 03 3250466 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,210,797. 2004/03/18. PATRICK V. DEVANEY INVESTMENTS
LTD., #440 Trans Alta Place, 10150 - 100 Street, Edmonton,
ALBERTA T5J 0P6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA
PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3V9 

The Full Monty 
WARES: (1) Food items, namely ready to eat hamburgers and
sandwiches. (2) Alcoholic beverages, namely, aperitifs, cocktails,
cognac, coolers, liquers, port, schnapps, sherry, stout, vermouth,
cider, sake, and wine. (3) Alcoholic distilled beverages and
distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, tequilla, vodka, and
whiskey. (4) Alcoholic brewery beverages. (5) Soft drinks. (6) Meal
specials consisting primarily of prepared meat, fish, poultry or
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément hamburgers et
sandwiches prêts-à-manger. (2) Boissons alcoolisées,
nommément apéritifs, cocktails, cognac, panachés, liqueurs,
porto, schnaps, xérès, stout, vermouth, cidre, saké et vin. (3)
Boissons distillées alcoolisées et eaux-de-vie distillées,
nommément brandy, gin, rhum, tequila, vodka et whisky. (4)
Boissons alcoolisées brassées. (5) Boissons gazeuses. (6)
Spéciaux-repas comprenant principalement de la viande
préparée, du poisson, de la volaille ou des légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,079. 2004/03/26. Produits Berger, Société par Actions
Simplifiée, 67, Avenue Victor Hugo, 75116 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3V2 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot PARFUM uniquement pour les
produits de parfumerie en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de parfumerie pouvant être
employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection,
à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à
l’absorption des odeurs et des fumées de toutes provenances.
Produits de parfumerie nommément: parfums, parfums pour la
maison, parfums et huiles essentielles, déodorants sous forme
liquide, de spray de pot pourri et stick, rafraîchisseurs d’air sous
forme de spray, pot pourri et liquide, sprays, pots pourris et
liquides, huiles essentielles et sticks contre les mites, les bactéries
et les moustiques, pots pourris parfumés, bougies parfumées,
encens et sachets parfumés. Huiles et graisses industrielles;
combustibles (y compris essences pour moteurs et matières
éclairantes) nommément combustibles faits de cire, de paraffine
ou d’huile, bougies, mèches (éclairage). Date de priorité de
production: 06 octobre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3
249 508 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 octobre 2003 sous le
No. 03 3 249 508 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word PARFUM only for
perfumery products. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfumery products that can be used in devices or
lamps used for disinfection, sanitizing and purifying the air and for
the absorption of odour and smoke of all origins. Perfumery
products, namely: perfumes, household scents, perfumes and
essential oils, deodorants in liquid, spray, pot pourri and stick form,
air fresheners in spray, pot pourri and liquid form, sprays, pots
pourris and liquids, essential oils and sticks that fight mites,
bacteria and mosquitoes, scented pots pourris, fragranced or
scented candles, incense and scented sachets. Industrial oils and
greases; combustibles (including gasolines for engines and
illuminants) namely combustibles made of wax, paraffin or oil,
candles, wicks (lighting). Priority Filing Date: October 06, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 249 508 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 06, 2003 under No. 03
3 249 508 on wares.

1,212,260. 2004/04/05. LES BOUTIQUES ACE STYLE LIMITED,
18th Floor, Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen’s Road
Central, Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

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

SERVICES: Advertising services through all forms of media
including but not limited to via online, television, radio, direct mail
or print advertisements to promote the goods and services of
others; business management; business administration; office
functions, namely providing accounting finance, payroll and book
keeping services, office support, namely clerical support, office
administration, customer service and executive administrative
support; wholesaling and retailing services for clothing, footwear,
headgear, intimate apparel, and lingerie; operation of an online
shopping service; providing and operating a global computer
network for the transfer, dissemination and operation of e-
commerce and real world business transactions; consultancy and
information services relating to the aforesaid; treatment of
materials, namely fabric fireproofing, textile dyeing, fabric
waterproofing, permanent-press treatment of fabrics; cloth edging;
cloth pre-shrinking; crease-resistant treatment for clothing and
textile mothproofing; tailoring, designing and making clothing,
clothing accessories, intimate apparel, headgear and footwear;
dressmaking, sewing, embroidery; manufacturing and finishing of
clothing, lingerie and underclothing and advisory and provision of
information services relating to the above services; scientific and
technological services and research and design relating to the
clothing, clothing accessories, intimate apparel, headgear and
footwear field and for the development and operation of computer
networking and e-commerce platform; industrial analysis and
research services; design and development of computer hardware
and software; legal services; providing multiple user access to and
leasing access time to a computer database of a global computer
information network for the transfer and dissemination of
information and data and for the facilitation of e-commerce and
real world business transactions; computerized ordering services
via computer terminals; Internet imaging services; creation,
support, maintenance, and design of web sites or Internet sites;
computer software design, all in such fields as electronic
commerce activities; retailing and wholesaling service of clothing,
clothing accessories, intimate apparel, headgear and footwear
provided via a global computer network; providing access to and
operating a computer database on the global computer network
for searching and retrieving information, data, web sites available
on computer networks; services for the networking of computers.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité rendus au moyen de tous types
de médias, y compris, entre autres, au moyen de l’Internet, de la
télévision, de la radio, de publicité postale ou de publicité
imprimée à des fins de promotion de biens et services de tiers;
gestion des affaires; administration des affaires; services de
bureau, nommément services de comptabilité, financiers, de paie
et de tenue de livres, services de soutien de bureau, services de
soutien, administration de bureau, service à la clientèle et soutien
administratif exécutif; services de vente en gros et au détail de
vêtements, articles chaussants, chapellerie, sous-vêtements et
lingerie; exploitation d’un service de magasinage en ligne; mise à
disposition et exploitation d’un réseau informatique mondial pour
le transfert, la diffusion et l’exécution d’opérations de commerce
électronique et d’opérations commerciales conventionnelles;
services de conseil et d’information ayant trait aux services
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susmentionnés; traitement de matériaux, nommément
ignifugation de tissus, teinture de textiles, imperméabilisation de
tissus, pressage permanent de tissus; surfilage de tissus;
prérétrécissement de tissus; traitements de résistance au
froissement pour vêtements et traitements anti-mites pour textiles;
personnalisation, conception et fabrication de vêtements,
accessoires vestimentaires, sous-vêtements, chapellerie et
articles chaussants; confection de robes, couture, broderie;
fabrication et finition de vêtements, lingerie et sous-vêtements et
services de conseil et d’information ayant trait aux services
susmentionnés; services scientifiques et techniques, recherche et
conception dans le domaine des vêtements, des accessoires
vestimentaires, des sous-vêtements, de la chapellerie et des
articles chaussants et pour le développement et l’exploitation de
plates-formes ayant trait à la réseautique et au commerce
électronique; services d’analyse et de recherche industrielles;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; services juridiques; mise à disposition d’accès multi-
utilisateurs et location de temps d’accès à une base de données
informatisées sur un réseau mondial d’information sur ordinateur
pour le transfert et la diffusion d’information et de données et pour
la facilitation d’opérations de commerce électronique et
d’opérations commerciales conventionnelles; services de
commande informatisée au moyen de terminaux informatiques;
services d’imagerie Internet; création, soutien, maintenance et
conception de sites Web ou de sites Internet; conception de
logiciels, tous dans le domaine des activités concernant le
commerce électronique; services de vente au détail et de vente en
gros de vêtements, accessoires vestimentaires, sous-vêtements,
chapellerie et articles chaussants rendus au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’accès à une base de données
informatisées sur un réseau informatique mondial pour la
recherche et la récupération d’information, de données et de sites
Web accessibles au moyen de réseaux d’ordinateurs, et
exploitation de ladite base de données; services de réseautique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,212,695. 2004/04/02. Arctic Cat Inc., 600 South Brooks
Avenue, P.O. Box 810, Thief River Falls, Minnesota, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SPEEDRACK 
WARES: (1) Rack for ATV’s and snowmobiles. (2) Rack for ATV’
s namely a load carrying platform for attachment to al all terrain
vehicle. Priority Filing Date: March 31, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/394,241 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 April 18, 2006 under No. 3,081,671 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Support pour véhicules tout-terrain et
motoneiges. (2) Supports pour véhicules tout-terrain, nommément
plate-forme pour le support de charges conçues pour être fixées à
un véhicule tout-terrain. Date de priorité de production: 31 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
394,241 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 18 avril 2006 sous le No. 3,081,671 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,213,076. 2004/04/13. SCIOS INC. (a Delaware corporation),
6500 Paseo Padre Parkway, Fremont, California 94555, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FOCUSING SCIENCE TO ADVANCE 
MEDICINE 

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

WARES: Medicinal and pharmaceutical preparations for use in
treating cardiovascular, renal, and lung disorders and for
diagnosing inflammation of the heart, lungs and kidneys. Priority
Filing Date: October 23, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/557,844 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Médicaments et préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le traitement de troubles
cardio-vasculaires, des reins et des poumons et pour
diagnostiquer les inflammations du coeur, des poumons et des
reins. Date de priorité de production: 23 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/557,844 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,204. 2004/04/06. TELEX COMMUNICATIONS, INC.,
12000 Portland Avenue South, Burnsville, Minnesota 55337,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PROFESSOR 
WARES: CD players that assist the blind and print disabled.
Priority Filing Date: January 07, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/348,631 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 21, 2006 under No. 3,061,033 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lecteurs de CD qui aident les aveugles et les
personnes incapables de lire les imprimés. Date de priorité de
production: 07 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/348,631 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No. 3,061,033 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,215,144. 2004/04/29. S.C. ROMAQUA GROUP S.A., a legal
entity, Str. Carpati nr. 46, jud. Harghita, 535300, Borsec,
ROMANIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

The words REGINA APELOR MINERALE translate into English
by QUEEN OF MINERAL WATERS as provided by the applicant.

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

WARES: Mineral water and other non-alcoholic drinks, namely
fruit juices, soft drinks, energetic fruit drinks; mineral waters for
use in dealing with the maintenance of health and the prevention,
alleviation, or cure of disease, namely gastric hyposecretion,
hypoacid chronic gas, unspecific chronic enterocolopathy,
allergies of digestive nature, clinically compensated saccharated
diabetes. SERVICES: Business consultation and business
management concerning issues for gaseous mineral waters and
mineral waters for use in dealing with the maintenance of health
and the prevention, alleviation, or cure of disease. Used in
ROMANIA on wares and on services. Registered in or for
ROMANIA on March 29, 2000 under No. 41109 on wares and on
services.

La traduction anglaise des mots "REGINA APELOR MINERALE",
telle que fournie par le requérant, est "QUEEN OF MINERAL
WATERS".

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

MARCHANDISES: Eau minérale et autres boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses,
boissons aux fruits énergétiques; eaux minérales à consommer
pour maintenir la santé et pour prévenir, atténuer et guérir des
maladies, nommément hyposécrétion gastrique, gastrite
chronique hypoacide, entérocolopathie chronique non spécifique,

allergies de nature digestive, diabète cliniquement compensé.
SERVICES: Conseil en affaires et gestion des affaires en rapport
avec le dossier des eaux minérales et eaux minérales gazeuses à
consommer pour maintenir la santé et pour prévenir, atténuer et
guérir des maladies. Employée: ROUMANIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROUMANIE le 29 mars 2000 sous le No. 41109 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,215,166. 2004/04/29. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary, Alberta,
T2X 3C3, CANADA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Retail store services selling gift cards for the products
and services of others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans les
cartes-primes pour les produits et les services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,216,509. 2004/05/07. KIDKRAFT, L.P., a Texas Limited
Partnership, 4630 Olin Road, Dallas, Texas 75244, 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 

KIDKRAFT 
WARES: (1) Children’s furniture, namely, tables, table and chair
sets, toy boxes, bookcases, chairs, benches; and children’s
furniture accessories, namely, wood objects in the shape of
letters/numbers, wooden television trays, stools, clothes poles for
hanging clothes, jewelry boxes not made of precious metals,
wooden accessory organizers, wall shelves, toy boxes and
mirrors. (2) Children’s toys, namely, train tables, multiple activity
tables, doll houses, toys that resemble kitchen appliances, doll
furniture, rocking horses, soft plush toys; and children’s toy
accessories, namely, toy boxes, toy wood blocks in the shape of
letters/numbers. SERVICES: Wholesale distributorships featuring
children’s furniture, toys and accessories. Used in CANADA since
at least as early as 1973 on wares and on services. Priority Filing
Date: November 07, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/558,752 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 02, 2005 under No. 2,980,497 on services.
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MARCHANDISES: (1) Meubles pour enfants, nommément tables,
ensembles table et chaise, boîtes à jouets, bibliothèques, chaises,
bancs; et accessoires de meubles pour enfants, nommément
objets de bois sous forme de lettres/numéraux, supports en bois
pour téléviseurs, tabourets, porte-vêtements, boîtes à bijoux
autres qu’en métaux précieux, classeurs à compartiments en bois
pour accessoires, rayons muraux, boîtes à jouets et miroirs. (2)
Jouets pour enfants, nommément tables pour trains électriques,
tables multi-activités, maisons de poupée, jouets sous forme de
petits appareils de cuisine, meubles de poupée, chevaux à
bascule, jouets mous en peluche; et accessoires de jouets pour
enfants, nommément boîtes à jouets, blocs de bois jouets sous
forme de lettres/numéraux. SERVICES: Distribution en gros de
meubles pour enfants, jouets et accessoires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 07 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/558,752 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 02 août 2005 sous le
No. 2,980,497 en liaison avec les services.

1,216,594. 2004/05/12. 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 

VICTORY LAP TOUR DU VAINQUEUR 
WARES: Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, shirts, polo shirts,
shorts, sweaters, pants, sweatpants, caps, hats, jackets, tank
tops, vests; printed matter, namely photographs, playing cards,
newsletters, post cards, posters; key chains; calendars, transfers,
stickers; tote bags, gear bags; pens, pencils; umbrellas; clocks;
watches; rings; mugs, plates, bottles; towels, blankets; souvenir
buttons and pins. SERVICES: Organizing and operating in-store
promotional programs featuring a spokesperson in the auto racing
industry; organizing and operating development programs to
support young auto racing drivers. Used in CANADA since June
06, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, polos, shorts, chandails, pantalons,
pantalons de survêtement, casquettes, chapeaux, vestes,
débardeurs, gilets; imprimés, nommément photographies, cartes
à jouer, bulletins, cartes postales, affiches; chaînes porte-clés;
calendriers, décalcomanies, autocollants; fourre-tout, sacs
d’équipement; stylos, crayons; parapluies; horloges; montres;
bagues; grosses tasses, plates, bouteilles; serviettes,
couvertures; insignes et épinglettes souvenirs et épingles.
SERVICES: Organisation et exploitation de programmes de

promotion en magasin animés par un porte-parole de l’industrie
des courses automobiles; organisation et exploitation de
programmes de développement destinés à supporter les jeunes
pilotes de courses automobiles. Employée au CANADA depuis
06 juin 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,659. 2004/05/20. Aqua-Biokem BSL inc., 300 Des
Ursulines, Rimouski, QUÉBEC G5L 3A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots SEA, CURATIF et MER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ingrédients, nommément extraits de
biomasses marines (crustacés, algues, poissons), vendus en vrac
et destinés à la préparation de produits naturels nutraceutiques.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de transformation et
fabrication d’ingrédients constitués d’exraits de biomasses
marines (crustacés, algues, poissons ), vendus en vrac et
destinés à la préparation de produits naturels nutraceutiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SEA, CURATIF and
MER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ingredients, namely marine biomass extracts
(crustaceans, seaweed, fish), sold in bulk and intended for the
preparation of nutraceuticals. SERVICES: Operation of a
business for processing and manufacturing ingredients made up
of marine biomass extracts (crustaceans, seaweed, fish), sold in
bulk and intended for the preparation of nutraceuticals. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,217,696. 2004/05/21. Aqua-Biokem BSL inc., 300 Des
Ursulines, Rimouski, QUÉBEC G5L 3A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 
 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2708

September 20, 2006 57 20 septembre 2006

MARCHANDISES: Ingrédients, nommément extraits de
biomasses marines (crustacés, algues, poissons), vendus en vrac
et destinés à la préparation de produits naturels nutraceutiques.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de transformation et
fabrication d’ingrédients constitués d’exraits de biomasses
marines (crustacés, algues, poissons ), vendus en vrac et
destinés à la préparation de produits naturels nutraceutiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Ingredients, namely marine biomass extracts
(crustaceans, seaweed, fish), sold in bulk and intended for the
preparation of nutraceuticals. SERVICES: Operation of a
business for processing and manufacturing ingredients made up
of marine biomass extracts (crustaceans, seaweed, fish), sold in
bulk and intended for the preparation of nutraceuticals. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,218,298. 2004/05/27. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TELEKOM apart for the trade-mark only in association with the
organization of sporting and cultural events, namely fairs,
exhibitions, instructional courses, seminars, congresses and
workshops all in the telecommunication field. The applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word BASKETS
apart from the trade-mark only in association with shoes. The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BONN apart from the trade-mark only in association with the
services.

WARES: Umbrellas, parasols, goods of leather and imitations of
leather, namely wallets, credit card cases, ticket cases, calculator
cases, purses, portfolios, writing cases, suitcases, travelling bags,
brief cases and trunks; clothing, headgear and footwear, namely
coats, jackets, trousers, pants, blousons, dresses, skirts,
pullovers, shirts, blouses, hats, caps, scarves, socks, stocking,
belts, shoes, slippers; Sporting articles, namely ball game articles,
namely balls of all types. SERVICES: (1) Organization of sporting
and cultural events, namely the organization and performance of

basketball games and exhibitions presented live and via
television, radio and a global computer network; On premise and
take-out restaurant services for providing food and drink. (2)
Organization of sporting and cultural events, namely fairs,
exhibitions, instructional courses, seminars, congresses and
workshops all in the telecommunication field; On premise and
take-out restaurant services for providing food and drink. Priority
Filing Date: November 27, 2003, Country: GERMANY, Application
No: 303 61 726.8/38 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services (2). Used in
GERMANY on wares and on services (1). Registered in or for
GERMANY on February 06, 2004 under No. 303 61 726 on wares
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"TELEKOM" en dehors de la marque de commerce seulement en
association avec l’organisation d’activités sportives et culturelles,
nommément foires, expositions, cours didactiques, séminaires,
congrès et ateliers, tous dans le domaine des
télécommunications. Le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif du mot "BASKETS" en dehors de la marque de commerce
seulement en association avec les chaussures. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot "BONN" en dehors de
la marque de commerce seulement en association avec les
services.

MARCHANDISES: Parapluies, parasols, articles en cuir et
similicuir, nommément portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-
billets, étuis de calculatrices, bourses, portefeuilles, nécessaires
pour écrire, valises, sacs de voyage, porte-documents et malles;
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément
manteaux, vestes, pantalons de montagne, pantalons, blousons,
robes, jupes, pulls, chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes,
foulards, chaussettes, bas, ceintures, chaussures, pantoufles;
articles de sport, nommément articles de jeux au ballon et à la
balle, nommément balles et ballons de toutes sortes. SERVICES:
(1) Organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
organisation et exécution de matchs et exhibitions de basket-ball
en direct et à la télévision, à radio et via un réseau informatique
mondial; services de restauration servant des aliments et des
boissons, proposant des mets à consommer sur place ou à
emporter. (2) Organisation d’activités sportives et culturelles,
nommément foires, expositions, cours didactiques, séminaires,
congrès et ateliers, tous dans le domaine des
télécommunications; services de restauration sur place et de mets
à emporter pour fourniture d’aliments et de boissons. Date de
priorité de production: 27 novembre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 61 726.8/38 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 06 février 2004 sous le No. 303 61 726 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).
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1,219,853. 2004/06/10. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: A series of pre-recorded videocassettes and DVDs
featuring visual and audio performances, and musical, variety,
news and comedy shows. Used in CANADA since at least as early
as November 30, 2003 on wares. Priority Filing Date: December
10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/338875 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. 3,030,277 on wares.

MARCHANDISES: Une série de vidéocassettes et de DVD
préenregistrés contenant des représentations visuelles et audio
ainsi que des émissions musicales, de variété, de nouvelles et des
comédies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 novembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 10 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/338875 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.
3,030,277 en liaison avec les marchandises.

1,219,857. 2004/06/10. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: A series of pre-recorded videocassettes and DVDs
featuring visual and audio performances, and musical, variety,
news and comedy shows. Used in CANADA since at least as early
as November 30, 2003 on wares. Priority Filing Date: December
10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/338880 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. 3,030,278 on wares.

MARCHANDISES: Une série de vidéocassettes et de DVD
préenregistrés contenant des représentations visuelles et audio
ainsi que des émissions musicales, de variété, de nouvelles et des
comédies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 novembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 10 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/338880 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.
3,030,278 en liaison avec les marchandises.

1,220,849. 2004/06/17. 101055565 Saskatchewan Ltd., 701
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 
 

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

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

télévision, la publicité à la radio et la participation dans des salons
professionnels de l’industrie; services d’avis, conseils et
recherche dans le domaine des services financiers; services
d’agence pour exécuteurs, administrateurs et liquidateurs
successoraux; et services de curateur, de liquidateur et
d’administrateur-séquestre. (2) Fourniture des services
susmentionnés par des moyens électroniques et par téléphone;
services de préparation de documents de procuration et de
documents testamentaires; services de préparation de
déclarations de revenu; services de commissaire à
l’assermentation et de notaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,221,629. 2004/06/25. MANPOWER INC., 5301 North Ironwood
Road, Milwaukee, Wisconsin, 53217-4910, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EMPOWER 
WARES: Computer database and computer software for
inputting, storing, processing and retrieving information relating to
the operation of a personnel staffing services business, and user
documentation and help file for use therewith, distributed as a unit;
software for evaluating and training temporary employees; printed
instructional texts namely, books and guides. SERVICES:
Temporary personnel services; placement of temporary
personnel; placement of permanent personnel; personnel
recruitment; employment agencies; psychological testing for the
selection of personnel to determine their suitability for
employment; testing of individuals to determine employment skills;
provision of job candidate evaluation and selection services;
administrative management of a commercial enterprise; business
management; business administration services; business
information and consultancy services relating to the procurement
of temporary and contract personnel; personnel management and
resourcing consultancy services; instruction services relating to
business and data processing; training services for personnel;
provision of skill assessment courses; education in the field of
computers, data entry, typing and clerical skills; temporary
professional personnel services; placement of temporary
professional personnel; recruitment of professional personnel;
employment agencies for the placement of professional
personnel; testing of individuals to determine employment skills;
testing designed to determine the industrial skills, dexterity and
hand-eye coordination of employee and temporary help
personnel; consultancy services in the field of technology, namely,
computer software and computer hardware; and computer
programming. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Base de données informatisées et logiciel
pour la saisie, le stockage, le traitement et l’extraction
d’information ayant trait à l’exploitation d’une entreprise de
services de dotation en personnel, et documentation et fichier
d’aide (pour utilisateurs) distribués comme un tout; logiciel pour
l’évaluation et la formation d’employés temporaires; matériels
pédagogiques imprimés, nommément livres et guides.
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SERVICES: Services de placement temporaire; placement de
personnel temporaire; placement de personnel permanent;
recrutement; agences de placement; tests psychologiques pour la
sélection de personnel, pour déterminer la pertinence de leur
emploi; testage de personnes pour déterminer leurs aptitudes à
l’emploi; fourniture de services d’évaluation et de sélection de
postulants à l’emploi; gestion administrative d’une entreprise
commerciale; gestion des affaires; services de gestion des
entreprises; services de renseignements commerciaux et de
conseils en affaires ayant trait à l’acquisition de personnel
temporaire et de personnel contractuel; services de consultation
en gestion du personnel et en ressourcement du personnel;
services d’éducation ayant trait au traitement des affaires et des
données; services de formation pour personnel; fourniture de
cours d’évaluation des compétences; éducation dans les
domaines des ordinateurs, de la saisie de données, de la
dactylographie et des compétences administratives; services de
personnel professionnel temporaire; recrutement de personnel
professionnel; agences de placement pour le placement de
personnel professionnel; testage de personnes pour déterminer
les aptitudes à l’emploi; testage conçu pour déterminer les
compétences industrielles, la dextérité et la coordination oculo-
manuelle des employés, et du personnel d’aide temporaire;
services de consultation dans le domaine de la technologie,
nommément logiciels et matériel informatique; et programmation
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,222,019. 2004/06/28. Jurlique International Pty Ltd, 52-54
Oborn Road, Mt Barker, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Cosmetics, namely skin creams, body lotions, facial
masks, essential oils for personal use, skin and hair conditioners,
and skin and hair cleaners; vitamin and mineral preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes pour la
peau, lotions pour le corps, masques de beauté, huiles
essentielles pour les soins du corps, revitalisants capillaires et
pour la peau, et nettoyants capillaires et pour la peau;
préparations vitaminiques et de sels minéraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,586. 2004/07/06. Rhubarb Enterprises Pty Ltd, Studio 1,
202 Lorimer St, Port Melbourne, Melbourne, Victoria 3206,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

rhubarb 
WARES: Candles (not rhubarb scented); candleholders; indoor
and outdoor household lighting, namely floor lamps, desk lamps,
festive lamps, lanterns and torches; picture frames; mirrors;
cooking utensils; cutlery; table linen, namely tablecloths, napkins,
placemats and coasters; canisters; utensil holders; trays; drinking
glasses, namely stemware and tumblers; glass serving ware,
namely jugs, trays, cutlery and dishware; dishware; earthenware;
porcelain dishware and figurines; chinaware; indoor and outdoor
furniture, namely chairs, tables, sofas, desks, dressers, beds, wall
units, bookshelves, freestanding storage units for the kitchen,
living room, bedroom and bathroom. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bougies (à l’exception de celles parfumées à
la rhubarbe); chandeliers; luminaires d’intérieur et d’extérieur pour
usage domestique, nommément lampes de plancher, lampes de
bureau, lampes de fête, lanternes et torches; cadres pour images;
miroirs; ustensiles de cuisine; coutellerie; linge de table,
nommément nappes, serviettes de table, napperons et sous-
verres; boîtes de cuisine; porte-ustensiles; plateaux; verres,
nommément service de verres à pieds et gobelets; verrerie de
service, nommément cruches, plateaux, coutellerie et vaisselle;
vaisselle; articles en terre cuite; vaisselle en porcelaine et
figurines; porcelaine; meubles d’intérieur et d’extérieur,
nommément chaises, tables, canapés, bureaux, chiffonniers, lits,
éléments muraux, bibliothèques, unités de rangement autonomes
pour la cuisine, le salon, la chambre à coucher et la salle de bains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,264. 2004/07/12. Times Telecom Inc, #N400 - 5811
Cooney Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1 
 

SERVICES: Telecommunication namely local and long distance
transmission of voice, graphic by means of telephone, cable.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télécommunication, nommément transmission
locale et interurbaine de la voix, de graphiques au moyen du
téléphone, câble. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,223,528. 2004/09/13. Procaps L.P., 2100 Scotia Plaza, 40 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

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

1,223,529. 2004/09/13. Procaps L.P., 2100 Scotia Plaza, 40 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

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

1,223,530. 2004/09/13. Procaps L.P., 2100 Scotia Plaza, 40 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

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

1,223,934. 2004/07/16. Angiotech Pharmaceuticals, Inc., 1618
Station Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

PACLIWRAPTOR 
WARES: Medical devices, namely drug eluting, bioresorbable
mesh for surgical applications and treatments; dressings and
bandages for surgical applications; and drug eluting,
bioresorbable coatings and compositions applied to blood vessels
at a surgical site for delivering active agents to the surgical site.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément, filet
biorésorbable à élution de médicaments pour applications et
traitements chirurgicaux; pansements et bandages pour
applications chirurgicales; et revêtements et compositions
biorésorbables à élution de médicaments appliqués à des
vaisseaux sanguins à un site chirurgical pour l’administration
d’agents actifs à un site chirurgical. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,224,390. 2004/07/21. The TDL Marks Corporation/Les
Marques de TDL Corporation, 10590 Chemin Cote de Liesse,
Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Flavored coffee beverages. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons aromatisées au café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,352. 2004/08/05. ABLE C & C CO., LTD., A-3F, SK
Twintech Tower Bldg., 345-9, Gasan-dong, Geumcheon-gu,
Seoul, 153-773, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

WARES: Nourishing creams, eyebrow pencils, lipsticks, mascara,
nail polish, liquid foundations, blushers, sunscreen creams, skin
milk lotions, skin fresheners, eye shadow, eau de cologne,
common lotions for cosmetic purposes, cold creams, solid powder
for compacts, cleansing cream, foundation creams, skin whitening
creams, perfumes, hair lotions, detergents prepared from
petroleum for household cleaning use, liquid soaps, cleansers for
detergent purposes, bath soaps, cosmetic soaps, shampoos, hair
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rinses. Priority Filing Date: March 10, 2004, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 709331 in association with the same
kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on September 16, 2004
under No. 709331 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Crèmes nutritives, crayons à sourcils, rouge à
lèvres, fard à cils, vernis à ongles, fonds de teint liquides, fards à
joues, crèmes d’écran solaire, lotions de lait pour la peau,
revitalisants pour la peau, ombre à paupières, eau de Cologne,
lotions à maquillage communes, cold-creams, poudre compact
pour poudriers, crème nettoyante, crèmes de fond, crèmes
blanchissantes pour la peau, parfums, lotions capillaires,
détergents préparés de pétrole pour l’entretien ménager, savons
liquides, nettoyants à des fins de détergent, savons pour le bain,
savons cosmétiques, shampoings, produits de rinçage capillaire.
Date de priorité de production: 10 mars 2004, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 709331 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 septembre 2004 sous le No. 709331
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,226,377. 2004/08/09. Yanuk Jeans, LLC, 5804 E. Slauson
Avenue, Commerce, California 90040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Clothing, namely men’s, women’s, missy’s, juniors’,
children’s and infants’ jeans, pants, trousers, capris, leggings,
shorts, skorts, overalls, shortalls, skirts, dresses, tops, t-shirts,
sweatshirts, blouses, shirts, jackets, coats, sweaters, vests,
cardigans, scarves, socks, bandanas, neckties, belts, shoes,
boots and sandals, hats and caps. (2) Clothing, namely pants,
jeans, trousers, slacks, overalls, capris, shorts, skirts, shirts,
blouses, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, jackets.
Priority Filing Date: May 26, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/425,787 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 29, 2005 under No. 3,022,089 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pour pantalons
pour hommes, femmes, demoiselles, adolescents, enfants et
nourrissons, pantalons, capris, caleçons, shorts, jupes-shorts,
salopettes, combinaisons courtes, jupes, robes, hauts, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemisiers, chemises, vestes, manteaux,
chandails, gilets, cardigans, foulards, chaussettes, bandanas,
cravates, ceintures, chaussures, bottes et sandales, chapeaux et
casquettes. (2) Vêtements, nommément pantalons, jeans,
pantalons, pantalons sport, salopettes, pantalons capri, shorts,
jupes, chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, chandails, vestes. Date de priorité de production:
26 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
425,787 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 3,022,089 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,226,397. 2004/08/09. Standard Microsystems Corporation, 80
Arkay Drive, Hauppauge, New York 11788, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Integrated circuits; computer hardware, namely, hubs
and base stations; computer software, namely device driver
software, data communications software for electronic data
exchange within or between computers, computer systems and
interfaces, and software for use in controlling the operation of
integrated circuits. Priority Filing Date: February 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
367,979 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under
No. 3,018,626 on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; matériel informatique,
nommément moyeux et stations de base; logiciels, nommément
logiciels pilotes de périphériques, logiciels de communications de
données pour échange électronique de données dans des
ordinateurs, des systèmes informatiques et des interfaces ou
entre eux, et logiciels utilisés pour la commande de l’exploitation
de circuits intégrés. Date de priorité de production: 13 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
367,979 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 3,018,626 en
liaison avec les marchandises.
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1,227,645. 2004/08/19. Atlas Roofing Corporation, 2564 Valley
Road, Meridian, Mississippi 39307, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 
 

WARES: Building insulation in the form of polyurethane foam
sheet combined with a board capable of holding nails. Priority
Filing Date: March 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76578872 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
31, 2006 under No. 3,052,220 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction isolants sous forme
de feuille de mousse de polyuréthane combinée à un panneau
pouvant supporter des clous. Date de priorité de production: 03
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76578872 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,052,220 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,228,561. 2004/08/27. Habitual LLC, 2353 E. Olympic Blvd., Los
Angeles, California 90021, 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 representation of the pocket on the garment shown in dotted
outline does not form part of the trade-mark and is included only
to shown the position of the trade-mark on the pocket of the
garment.

WARES: Clothing, namely, coats, jackets, shirts, blouses, tops,
skirts, pants, dresses, shorts, t-shirts, sweatshirts, hats and caps;
knitwear, namely, caps, shirts and sweaters. Used in CANADA
since at least as early as February 2002 on wares. Priority Filing
Date: February 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/577,954 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. 3,061,597 on wares.

La représentation de la poche sur l’habit paraissant en ligne
pointillée ne fait pas partie de la marque de commerce et n’est
illustrée que pour montrer l’emplacement de la marque de
commerce sur la poche de l’habit.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
chemises, chemisiers, hauts, jupes, pantalons, robes, shorts, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chapeaux et casquettes; tricots,
nommément casquettes, chemises et chandails. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
577,954 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. 3,061,597 en liaison
avec les marchandises.

1,228,715. 2004/08/30. See You In - Canadian Athletes Fund
Corporation, 721 Queen Street East, Suite 210, Toronto,
ONTARIO M4M 1H1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700,
225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CLAIM THE WORLD 
WARES: (1) Toys and other memorabilia, namely key chains, dog
tags, sports and travel bags, plush toys, flying discs, flags,
brochures, pencils, paperweights, bumper stickers, crests, flags,
heat-sealed badges and emblems, iron-on decals, stickers, seals,
vinyl stickers, pressure-sensitive lapels, transfers, scrapbooks,
ballpoint pens, felt pens, crayons, fountain pens, rubber stamps,
stamps, stamp albums, tags namely for keys and luggage, stickers
and identification tags, trading cards, stamp pads; temporary
tattoos, books, videos on the subject of sports, athletes, athletic
training and/or international sporting competitions. (2) Educational
and promotional materials, namely pre-recorded videocassettes,
books, brochures, teaching manuals, slides, binders all on the
subject of sports, athletes, athletic training and/or international
sporting competitions. (3) Records and read-along books,
cassettes and read-along books, pre-recorded albums and
cassettes and picture discs, video and sound tapes, blank and
pre-recorded cassettes and compact discs not containing
software. (4) Printed goods, office and stationery supplies, namely
calendars, calendar pads, agendas, photo albums, two-
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dimensional stickers, three-dimensional vinyl stickers, envelopes,
greeting cards, bulletin boards, note pads, writing paper, posters,
post cards, guest books, printed and electronic invitations, letter
openers, memo pads and note books. (5) Crystal glassware and
glassware, namely drinking and decorative glasses, cups, mugs,
saucers, beer mugs, steins, plates, bowls, shot glasses and
shooter glasses. (6) Porcelain ware, namely coffee mugs, beer
steins, minimugs and porcelain figurines. (7) Beds and bed sets,
namely matresses and box springs; linens, namely bed sheets,
towels, blankets and throws; pillows, cushions. (8) Food products,
namely rolls, bread, soups, nuts, pickles, relishes, biscuits,
crackers; sugar, cocoa, potato chips, corn chips, hot dogs,
hamburgers, sandwiches, pizza, tacos, French fries, mustard,
ketchup, edible seeds, alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and
carbonated beverages; fruit and vegetable juices; mineral water,
coffee, chocolate drink mixes; breakfast cereals; granola bars;
desserts, namely, cakes, cookies, tarts, pies, pastries,
sweetbreads, muffins, doughnuts; confectioneries, namely
chocolate, chocolate bars, candy, lollipops, bubble gum, chewing
gum; dairy products namely milk, chocolate milk, yogurt, butter,
margarine, ice cream, ice cream bars and frozen bars; prepared
meals, namely salads and egg dishes, prepared quiche, lasagna,
casserole dishes consisting mainly of meat and/or vegetables;
fresh and prepared seafood; meats namely prepared poultry;
fresh, frozen and canned vegetables. (9) Health and beauty aids,
namely cosmetics, namely, lip sticks, eye shadows, foundation,
mascara, blush, eye lining pencils, lip lining pencils, nail polish,
false eye lashes, face powder, cleansers, astringents and
moisturizers, shampoos and conditioners, soaps, bath oils, body
lotions, deodorant, aftershave, perfumes and colognes. (10)
Home entertainment products, namely, stereos, video recorders,
cameras, radios, compact disc players, DVD players, satellite and
cable systems, namely television, radio and Internet satellite and
cable systems for residential and commercial use; televisions and
electronic game systems. (11) Appliances, namely, fridges,
stoves, washers, dryers, microwave ovens, dishwashers and
freezers. (12) Video cameras and accessories, namely straps,
bags, lens caps, battery packs, battery chargers and cables, film
cameras and accessories namely straps, bags, lens caps, lenses,
battery packs, battery chargers and cables, photographic films
and blank videotapes. (13) Security systems, namely home, office
and building security systems; intruder alarms; signage. (14)
Office equipment, namely, computers, computer software, namely
computer games, screen savers, electronic and internet-based
fundrasing software; printers, modems, computer accessories,
namely mouse pads, screen surrounds, anti-glare screens;
photocopiers and facsimile machines. (15) Telephones,
answering machines, telephone directories and telephone
systems consisting of handset(s) and base/receiver. (16) Cars;
trucks; motor fuels; lubricants. (17) Bumper stickers, decals, flags,
pins, napkins, matches, writing paper, guide books, graphics
manuals, advertising posters and schedules. (18) Jewellery,
namely bracelets, brooches, chains, charms, lapel pins, lockets,
medals, medallions, money clips, necklaces, pendants, pins,
rings, tie bars, tie clasps, tie tacks and tie pins, watches and
straps, wrist bands and watch chains. (19) Sportswear
accessories, namely gym bags, tote bags, purses and knapsacks.
(20) Athletic apparel and sportswear, namely sweatshirts, t-shirts,
hats, caps, sun visors, wrist bands, gloves, jackets and

sweatpants. (21) Sporting goods and recreational equipment,
namely golf balls, golf markers and tees, squash balls and
racquets, badminton birds and racquets, racquetball balls and
racquets, tennis balls and racquets, hockey sticks and pucks,
baseballs and bats, baseball hats and gloves, footballs, bicycle
accessories, namely reflectors, decals and noise makers, bicycle
helmets; footballs, hockey and baseball sweaters, beach balls,
beach umbrellas, soccer balls, rugger balls, volley balls,
basketballs, headbands, wristbands and athletic visors. (22)
Clothing and all climate clothing, namely t-shirts, aprons, bibs,
sweatshirts, tank tops, swimsuits, hats, toques, bonnets, berets,
caps, scarves, neckties, ties, fashion bows, cravats, ascots,
dickies, belts, cummerbunds, uniforms, shirts, sweaters,
suspenders, sport shirts, gloves, mittens, handkerchiefs, straw
hats, turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jogging suits, coveralls,
jumpsuits, jackets, tops, bottoms, namely slacks, shorts and
pants, blouses, polo shirts, golf shirts, underwear, coats, parkas,
warm-up suits, bathrobes, rain coats and rain ponchos. (23)
Footwear, namely shoes, sandals, boots and socks; shoelaces.
(24) Tickets and vouchers for performances, concerts and other
entertainment events performed and/or arranged by others. (25)
Imported and domestic distilled spirits, namely wiskey, vodka,
rum, gin, brandy, fortified wines and alcoholic coolers; liqueurs,
wines and beers. (26) Musical and lyrical sound recordings.
SERVICES: (1) Charitable fund raising services. (2) Charitable
services, namely the solicitation by mail, telephone, electronic
media, newspapers and magazines of charitable donations from
individuals and organizations; organization, promotion via
telephone solicitation, radio and telephone broadcasts, printed
based and electronic based media and hosting of fundraising
events for the benefit of althletes, sports organizations, sport
facilities, coaches, trainers and athlete’s support personnel. (3)
Arranging and conducting athletic competitions. (4) Arranging and
conducting conferences in the fields of leisure, sport,
entertainment and business. (5) Association services, namely,
promoting the interests of Canadian athletes and public
awareness regarding the need for greater funding for athletes
training to represent Canada at international competitions. (6)
Telecommunication and communication services by any means,
namely telephone communication services, namely telephone
installation and repair, telephone calling card services, monitoring
telephone calls from subscribers and notifying emergency
facilities, telephone information service featuring information on a
wide variety of topics of general interests to the consuming public,
cellular telephone services, telephone shop-at-home services,
paging services, long distance savings plans, provision of email
and text short messaging service (sms) via the internet, web
hosting services and internet services provider services,
broadcasting services by radio, television, cable, satellite and
Internet. (7) News agency services. (8) Sporting and cultural
activities, namely organizing, promoting via telephone solicitation,
print based and electronic based media, and radio and television
broadcasts, managing, providing and conducting sports events
and cultural events namely music, arts and sports events. (9)
Production of television programs, videos in the field of
entertainment, namely sporting and cultural events. (10)
Transportation services, namely transportation of passengers
and/or goods by air, boat and land. (11) Insurance services. (12)
Travel agency services namely, booking and making reservations
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and booking for lodging and transporation, travel clubs, travel
guide services, travel information services, travel management,
arranging travel tours and excursions. (13) Financial services,
namely banking, credit card and charge card services, financial
analysis and consultation, financial exchange, financial guarantee
and surety, financial information in the nature of rates of
exchange, financial information services provided by electronic
means, financial investment services in the field of real estate,
securities, mutual funds, bonds, debentures, etc., financial
management services, financial planning services, financial
portfolio management services, financial research services,
financial services in the nature of an investment security, financial
valuation services of personal property and real estate, financing
services for loans, leasing and purchasing. (14) Provision of an
informational website in the field of promoting the interests of
Canadian athletes and public awareness regarding the need for
greater funding for athletes training to represent Canada at
international competitions. (15) Generation and distribution of
solar and hydro electricity. (16) Entertainment in the nature of live
or pre-recorded audio and audio-visual musical performances via
radio, television or Internet broadcasting services. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on services (1),
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16).

MARCHANDISES: (1) Jouets et autres souvenirs, nommément
chaînettes de porte-clés, plaques d’identité, sacs de sport et de
voyage, jouets en peluche, disques volants, drapeaux, brochures,
crayons, presse-papiers, autocollants pour pare-chocs, écussons,
drapeaux, insignes et emblèmes scellés à chaud, décalcomanies
appliquées au fer chaud, autocollants, sceaux, autocollants en
vinyle, étiquettes autocollantes, décalcomanies, albums de
découpures, stylos à bille, stylos-feutres, crayons à dessiner,
stylos à encre, tampons en caoutchouc, timbres, albums de
timbres, étiquettes, nommément pour clés et bagages;
autocollants et étiquettes d’identité, cartes à échanger, tampons
encreurs; tatouages temporaires, livres, vidéos ayant pour sujets
les sports, les athlètes, l’entraînement athlétique et/ou les
compétitions sportives internationales. (2) Matériel éducatif et de
promotion, nommément vidéocassettes préenregistrées, livres,
brochures, manuels d’enseignement, diapositives et reliures
portant tous sur les sports, les athlètes, l’entraînement des
athlètes et/ou les compétitions sportives internationales. (3)
Disques et ensembles livre-cassette, cassettes et ensembles
livre-cassette, albums préenregistrés et cassettes et disques
d’images, bandes vidéo et magnétiques, cassettes et disques
compacts vierges et préenregistrés ne contenant pas de logiciels.
(4) Imprimés, articles de bureau et de papeterie, nommément
calendriers, blocs de calendriers, agendas, albums à photos,
autocollants plats, autocollants en relief en vinyle, enveloppes,
cartes de souhaits, babillards, blocs-notes, papier à écrire,
affiches, cartes postales, livres d’invités, cartes d’invitation
imprimées et électroniques, ouvre-lettres, blocs-notes et cahiers.
(5) Verrerie en cristal et verrerie, nommément verres à boire et
verres décoratifs, tasses, grosses tasses, soucoupes, chopes à
bière, chopes, assiettes, bols, verres de mesure à alcool et verres
à liqueur. (6) Articles en porcelaine, nommément chopes à café,
chopes à bière, minichopes et figurines de porcelaine. (7) Lits et
ensembles de lit, nommément matelas et sommiers à ressorts;

linge de maison, nommément draps, serviettes, couvertures et
jetés; oreillers, coussins. (8) Produits alimentaires, nommément
petits pains, pain, soupes, noix, marinades, condiments, biscuits
à levure chimique, craquelins; sucre, cacao, croustilles, croustilles
de maïs, hot-dogs, hamburgers, sandwiches, pizza, tacos, frites,
moutarde, ketchup, graines comestibles, boissons aux fruits et
boissons gazéifiées alcoolisées et non alcoolisées; jus de fruits et
de légumes; eau minérale, café, mélanges pour boissons au
chocolat; céréales de petit déjeuner; barres granola; desserts,
nommément gâteaux, biscuits, tartelettes, tartes, pâtisseries,
brioches, muffins, beignes; confiseries, nommément chocolat,
tablettes de chocolat, bonbons, sucettes, gomme à claquer,
gomme à mâcher; produits laitiers, nommément lait, lait au
chocolat, yogourt, beurre, margarine, crème glacée, barres de
crème glacée et barres glacées; plats cuisinés, nommément
salades et mets aux oeufs, quiches, lasagne et casseroles
préparées constituées principalement de viande et/ou de
légumes; fruits de mer frais et préparés; viandes, nommément
volaille préparée; légumes frais, surgelés et en boîte. (9)
Accessoires de santé et de beauté, nommément cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint, fard
à cils, fard à joues, crayons-contour pour les yeux, crayons à
lèvres, vernis à ongles, faux-cils, poudre faciale, nettoyants,
astringents et hydratants, shampoings et conditionneurs, savons,
huiles de bain, lotions pour le corps, désodorisants, lotions après-
rasage, parfums et eau de Cologne. (10) Produits de
divertissement au foyer, nommément systèmes de son,
magnétoscopes, appareils-photo, appareils-radio, lecteurs de
disque compact, lecteurs de DVD, systèmes par satellite et par
câble, nommément systèmes par satellite et par câble de
télévision, de radio et d’Internet pour usage résidentiel et
commercial; téléviseurs et systèmes de jeux électroniques. (11)
Appareils, nommément réfrigérateurs, cuisinières, laveuses,
sécheuses, fours à micro-ondes, lave-vaisselle et congélateurs.
(12) Caméras vidéo et leurs accessoires, nommément sangles,
sacs, capuchons d’objectif, blocs batterie, chargeurs de batterie et
câbles, appareils-photo non numériques et leurs accessoires,
nommément sangles, sacs, capuchons d’objectif, objectifs, blocs
batterie, chargeurs de batterie et câbles, films photographiques et
bandes vidéo vierges. (13) Systèmes de sécurité, nommément
systèmes de sécurité d’immeubles, de bureau et de maison;
alarmes anti-intrusion, panneaux. (14) Équipement de bureau,
nommément ordinateurs, logiciels, nommément jeux sur
ordinateur, économiseurs d’écran, logiciels de collecte de fonds
électroniques et basés sur Internet; imprimantes, modems,
accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris,
entourages d’écran, écrans antireflets; photocopieurs et
télécopieurs. (15) Téléphones, répondeurs, annuaires
téléphoniques et systèmes téléphoniques comprenant un
combiné téléphonique et une base/réceptacle. (16) Automobiles;
camions; essences à moteur; lubrifiants. (17) Autocollants pour
pare-chocs, décalcomanies, drapeaux, épingles, serviettes de
table, allumettes, papier à écrire, guides, manuels graphiques,
affiches de publicité et horaires. (18) Bijoux, nommément
bracelets, broches, chaînes, breloques, épingles de revers,
médaillons, médailles, pinces à billets, colliers, pendentifs,
épingles, bagues, pinces à cravate, fixe-cravates et épingles à
cravate, montres et bracelets de montre, bracelets et chaînes de
montre. (19) Accessoires pour vêtements sport, nommément sacs
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de sport, fourre-tout, bourses et havresacs. (20) Vêtements
d’athlétisme et de sport, nommément pulls d’entraînement, tee-
shirts, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil, serre-
poignets, gants, vestes et pantalons de survêtement. (21) Articles
de sport et équipement récréatif, nommément balles de golf,
marqueurs et tees de golf, balles et raquettes de squash, volants
et raquettes de badminton, balles et raquettes de racquetball,
balles et raquettes de tennis, bâtons et rondelles de hockey, balles
et bâtons de baseball, casques et gants de baseball, ballons de
football, accessoires de bicyclettes, nommément réflecteurs,
décalcomanies et bruiteurs, casques protecteurs de cyclisme;
ballons de football, chandails de hockey et de base-ball, ballons
de plage, parasols de plage, ballons de soccer, ballons de rugby,
ballons de volley-ball, ballons de basket-ball, bandeaux, serre-
poignets et visières de sport. (22) Vêtements et vêtements tous
temps, nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls
d’entraînement, débardeurs, maillots de bain, chapeaux, tuques,
bonnets, bérets, casquettes, foulards, cravates, lavallières,
cache-cols, ascots, plastrons, ceintures, ceintures de smoking,
uniformes, chemises, chandails, bretelles, chemises sport, gants,
mitaines, mouchoirs, chapeaux de paille, chandails à col roulé,
chemises en tricot, chemises tissées, tenues de jogging,
combinaisons, combinaisons-pantalons, vestes, hauts, bas,
nommément pantalons sport, shorts et pantalons, chemisiers,
polos, chemises de golf, sous-vêtements, manteaux, parkas,
survêtements, robes de chambre, imperméables et ponchos
imperméables. (23) Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, bottes et chaussettes; lacets. (24) Billets et
bons d’échange pour représentations, concerts et autres
spectacles exécutés et/ou organisés par des tiers. (25) Eaux-de-
vie distillées importées et domestiques, nommément whisky,
vodka, rhum, gin, brandy, vins fortifiés et panachés alcoolisés;
liqueurs, vins et bières. (26) Enregistrements sonores dans le
domaine de la musique et des paroles. SERVICES: (1) Services
de collecte de fonds de bienfaisance. (2) Services de
bienfaisance, nommément sollicitation d’individus et d’organismes
au moyen de la poste, du téléphone, de moyens électroniques, de
journaux et de magazines aux fins de collecte de dons de
bienfaisance; organisation, promotion par démarchage
téléphonique et au moyen de la radio, du téléphone et des médias
imprimés et électroniques et hébergement d’événements de
collecte de fonds au profit d’athlètes, organismes sportifs,
installations sportives, entraîneurs, moniteurs et personnel de
soutien des athlètes. (3) Organisation et tenue de compétitions
d’athlétisme. (4) Organisation et tenue de conférences dans le
domaine des loisirs, du sport, du divertissement et des affaires. (5)
Services d’association, nommément promotion des intérêts des
athlètes canadiens et sensibilisation du grand public concernant le
besoin d’un financement accru pour l’entraînement des athlètes
qui représenteront le Canada à des compétitions internationales.
(6) Services de télécommunication et de communication rendus
par tous types de moyens, nommément services de
communication téléphonique, nommément installation et
réparation de téléphones, services de cartes d’appel
téléphonique, surveillance des appels téléphoniques en
provenance des abonnés et avertissement des services
d’urgence, service d’information téléphonique sur une vaste
gamme de sujets d’intérêt général pour le grand public, services
de téléphone cellulaire, services d’achat à domicile par téléphone,

services de téléappel, forfaits de téléphonie interurbaine, services
de messagerie électronique et de messages courts rendus au
moyen de l’Internet, hébergement de sites Web et services de
fournisseur de services Internet, services de radiodiffusion, de
télédiffusion, de câblodistribution et de diffusion par satellite et au
moyen de l’Internet. (7) Services d’agences de nouvelles. (8)
Activités sportives et culturelles, nommément organisation,
promotion au moyen de démarchage téléphonique, d’imprimés et
de médias électroniques et de la radio et de la télévision, gestion,
fourniture et réalisation d’événements sportifs et culturels,
nommément événements musicaux, artistiques et sportifs. (9)
Production d’émissions de télévision et de vidéos à des fins de
divertissement, nommément sports et événements culturels. (10)
Services de transport, nommément transport de voyageurs et/ou
de marchandises par avion, bateau et véhicule terrestre. (11)
Services d’assurances. (12) Services d’agence de voyage,
nommément prise de dispositions et réservations d’hébergement
et de transport, clubs de voyage, services de guides de voyage,
services d’information de voyage, gestion de voyages,
organisation de voyages et d’excursions. (13) Services financiers,
nommément services d’opérations bancaires et de cartes de
crédit, analyse et consultation financières, marché financier,
caution et cautionnement financiers, information financière sous
forme de taux de change, services d’information financière fournis
par moyens électroniques, services d’investissement financier
dans le domaine de l’immobilier, des valeurs, des fonds mutuels,
des obligations, des débentures etc., services de gestion
financière, services de planification financière, services de gestion
de portefeuille financier, services de recherche financière,
services financiers sous forme d’un titre de placement, services
d’évaluation financière d’objets personnels et d’immobilier,
services de financement pour prêts, crédit-bail et achat. (14)
Fourniture d’un site web informatif sur la promotion des intérêts
des athlètes canadiens et sensibilisation du grand public au
besoin d’un financement accru pour l’entraînement des athlètes
qui représenteront le Canada à des compétitions internationales.
(15) Production et distribution d’énergie solaire et
d’hydroélectricité. (16) Divertissement sous forme de
représentations musicales audio et audiovisuelles en direct ou
enregistrées au moyen de la radio, de la télévision ou de services
de diffusion Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services (1), (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16).

1,229,045. 2004/09/02. Cisco Technology, Inc., a Corporation of
the State of California, 170 West Tasman Drive, San Jose,
California 95134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
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WARES: Computer hardware for interconnecting and managing
computer networks; computer hardware; network interface cards;
network cables; power converters; computer network adapters;
servers. Used in CANADA since March 2004 on wares. Priority
Filing Date: March 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78378183 in association with the same
kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour l’interconnexion et
la gestion de réseaux d’ordinateurs; matériel informatique; cartes
d’interface réseau; câbles de réseau; convertisseurs de
puissance; adaptateurs de réseau informatique; serveurs.
Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 03 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78378183 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,229,069. 2004/09/02. Covex Farma, S.L., Ronda de
Valdecarrizo, 41 C, 1½, Tres Cantos 28760, Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MEMORANGE 
WARES: Soft drinks and non alcoholic drinks, namely, non
alcoholic carbonated beverages, fruit flavoured soft drinks and
syrups for making soft drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazéifiées non alcoolisées,
boissons gazeuses aromatisées aux fruits et sirops pour
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,229,070. 2004/09/02. Covex Farma, S.L., Ronda de
Valdecarrizo, 41 C, 1½, Tres Cantos 28760, Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MEMOLEMON 
WARES: Soft drinks and non alcoholic drinks, namely, non
alcoholic carbonated beverages, fruit flavoured soft drinks and
syrups for making soft drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazéifiées non alcoolisées,
boissons gazeuses aromatisées aux fruits et sirops pour
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,229,071. 2004/09/02. Covex Farma, S.L., Ronda de
Valdecarrizo, 41 C, 1½, Tres Cantos 28760, Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MEMOGINSENG 
WARES: Soft drinks and non alcoholic drinks, namely, non
alcoholic carbonated beverages, fruit flavoured soft drinks and
syrups for making soft drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazéifiées non alcoolisées,
boissons gazeuses aromatisées aux fruits et sirops pour
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,229,075. 2004/09/02. Covex Farma, S.L., Ronda de
Valdecarrizo, 41 C, 1½, Tres Cantos 28760, Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MEMOTONIC 
WARES: Soft drinks and non alcoholic drinks, namely, non
alcoholic carbonated beverages, fruit flavoured soft drinks and
syrups for making soft drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazéifiées non alcoolisées,
boissons gazeuses aromatisées aux fruits et sirops pour
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,229,087. 2005/01/21. St. Christopher House, 588 Queen St.
West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M6J 1E3 
 

The right to the exclusive use of the word HOUSE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Home and commercial cleaning services comprising
the following specific services namely janitorial and laundry and
concierge services, home help services namely plant care, pet
care, errands, party help, house sitting, receipt of deliveries, drop-
off and pick-up of groceries, clothes cleaning and similar
household butler activities, small domestic repairs and
maintenance namely computer and software set-up and
operation, basic plumbing, painting, wall and carpentry repairs.
Used in CANADA since August 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage pour foyers et entreprises
comprenant les services spécifiques suivants : services de
nettoyage et d’entretien, de lessive et de conciergerie, services
d’assistance résidentielle, nommément soins concernant les
plantes et les animaux de compagnie, courses, assistance lors de
réceptions, gardiennage de maisons, réception de livraisons,
livraison et ramassage d’épicerie, nettoyage de vêtements et
autres activités du même type ayant trait à l’intendance en service
privé, menues réparations domestiques et maintenance,
nommément installation et exploitation d’ordinateurs et de
logiciels, travaux de plomberie générale, peinture, réparations de
mur et réparations de menuiserie. Employée au CANADA depuis
01 août 2004 en liaison avec les services.

1,229,390. 2004/09/07. CLK Management, LLC, P.O. Box 40394,
Overland Park, Kansas 66204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

500FASTCASH 
SERVICES: Financial services in the field of short term loans
provided as payday loan advances. Priority Filing Date: April 26,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/408,226 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No.
3075670 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers dans le domaine de prêts à court
terme fournis comme avances de prêt sur salaire. Date de priorité
de production: 26 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/408,226 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3075670 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,229,612. 2004/09/08. Atos Origin, 18 Avenue d’Alsace, 92400
Courbevoie, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours of
the Fish Logo are identified below in PANTONE* codes
(*PANTONE is a registered trade mark). The areas of the Fish
Logo to which the colours are attributed are as follows: the upper
and lower dorsal fins and the pelvic fin consist of yellow (122C)
and orange (152C); the pectoral fin consists of yellow (122C),
orange (152C), pink (process magenta C), clear blue (278C) and
clear blue/green (5503C); the peduncle consists of red (193C) and
orange (152C); the tail fin consists of dark grey (877 silver C) and
clear grey (cool grey 4C); the body of the fish consists of dark
purple (273C) and dark blue (285C); the eye consists of an iris in
green (583C) with a dark grey outer lining (877 silver C); the pupil
of the eye consists of dark grey (877 silver C) and clear grey (cool
grey 4C); the facial area around the eye is clear grey (cool grey
4C); the main facial and mouth area is dark grey (877 silver C); the
area below the mouth and facial area is clear blue (278C) and
clear grey (cool grey 4C).

WARES: Computer modems, memory card readers and scanners
for use with the recording and transmission of sounds and images
and for use with data processing; data processing equipment,
namely, paper sorting machine, printers and scanners;
computers; computer software and computer software packages
for management integration, monitoring, verification and remote
control of industrial operations, as well as for calculating and
furnishing data and statistical information; bespoke software,
namely, software made to order computer software in the fields of
data processing and data management and software developed
under integration projects for customers; software for use in
database management; software for use as a spreadsheet;
software for word processing; communications software for
connecting computer network users, global computer networks
and global operating programs; chipset. SERVICES:
Management consultancy services namely business
management, organisational planning and development;
technical, administrative or commercial advice services in
management; advice in following-up of technical computer
projects including strategy advice, process management;
technical, administrative or commercial consultancy services in
the field of information technology, data processing; administrative
management of computer operations for others; strategic planning
of information technology; computerized management of files in
the administrative, commercial and technical field; data entry and
data processing; rental of computer files; management of
computer servers and data transmission networks of higher value
(multimedia systems, videotex, international telecommunications
computer networks); recruitment and management of staff
services; organization of exhibitions with commercial aims relating
to such business; computer services namely management of
computer files; telecommunication services, namely
telecommunications airtime brokerage services,
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telecommunication gateway services, telecommunication
services namely ISDN services, electronic mail services; mobile
telephony; telecommunication services, namely ISDN services for
the communication of data via multimedia networks, secure
electronic mail services, telecommunication services, namely,
inventory management, provisioning, service management ,
mediation, billing, payment services, customer care, customer
relationship management services in the area of SMS, MMS,
EMS, mobile office, mobile payment systems, voice recognition,
IVR, voice over IP, location based services, mail, conferencing
and gaming; computer services namely rental of access time to a
database server center; Computer programming services;
computer software design and update; compilation of data-bases;
Computer services namely rental of computers, programming for
computers and technical support namely technical help in the
computer field; rental and licensing of computer software, leasing
time access to a computer database by any technical apparatus
including data transmission system; professional consultancy,
advices, investigation, in the field of information technology,
computers, computer software design and update and compilation
of computer data-bases; staff recruitment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs du logo du poisson sont
identifiées ci-dessous en codes PANTONE (PANTONE est une
marque de commerce déposée). Les zones du logo du poisson
auxquelles les couleurs sont attribuées sont les suivantes : les
nageoires dorsales supérieures et inférieures et la nageoire
pelvienne sont composées de jaune (122C) et d’orange (152C); la
nageoire pectorale est composée de jaune (122C), d’orange
(152C), de rose (procédé magenta C), de bleu clair (278C) et de
bleu/vert clair (5503C); le pédoncule est composé de rouge
(193C) et d’orange (152C); la nageoire caudale est composée de
gris foncé (877 argent C) et de gris clair (gris frais 4C); le corps du
poisson est composé de mauve foncé (273C) et de bleu foncé
(285C); les yeux sont composés d’un iris en vert (583C) avec un
fond extérieur en gris foncé (877 argent C); la pupille des yeux est
composée de gris foncé (877 argent C) et de gris clair (gris frais
4C); la région du visage autour des yeux est en gris clair (gris frais
4C); la région principale du visage et de la bouche est en gris
foncé (877 argent C); la région sous la bouche et la région du
visage est en bleu clair (278C) et gris clair (gris frais 4C).

MARCHANDISES: Modems, lecteurs de cartes de mémoire et
lecteurs optiques pour utilisation en association avec
l’enregistrement et la transmission de sons et images et avec le
traitement de données; équipement de traitement de données,
nommément trieuse de papier, imprimantes et lecteurs optiques;
ordinateurs; logiciels et prologiciels pour la gestion, l’intégration, la
surveillance, la vérification et la télécommande d’opérations
industrielles, ainsi que pour le calcul et la mise à disposition de
données et renseignements statistiques; logiciels sur mesure,
nommément logiciels conçus pour commander des logiciels dans
le domaine du traitement de données et de la gestion de données
et logiciels développés dans le cadre de projets d’intégration pour
clients; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels
pour utilisation comme chiffriers; logiciels de traitement de texte;
logiciels de communication pour connecter des utilisateurs de
réseaux informatiques, réseaux informatiques mondiaux et

programmes d’exploitation mondiaux; jeu de puces. SERVICES:
Services de conseil en gestion, nommément gestion des affaires,
planification et développement organisationnels; services d’avis
techniques, administratifs ou commerciaux dans le domaine de la
gestion; avis ayant trait au suivi de projets techniques sur
ordinateur, y compris avis pour ce qui est de la stratégie et de la
gestion de processus; services de conseils techniques,
administratifs ou commerciaux dans le domaine de la technologie
de l’information et du traitement de données; gestion
administrative des opérations informatiques pour des tiers;
planification stratégique de la technologie de l’information; gestion
informatisée de fichiers de nature administrative, commerciale et
technique; saisie de données et traitement de données; location
de fichiers informatiques; gestion de serveurs et de réseaux de
transmission de données haut de gamme (systèmes multimédias,
vidéotex, réseaux de télécommunications internationales sur
ordinateur); services de recrutement et de gestion de personnel;
organisation d’expositions de promotion commerciale ayant trait à
ce genre d’activités; services d’informatique, nommément gestion
de fichiers informatiques; services de télécommunication,
nommément services de courtage en temps d’antenne-
télécommunications, services de centre terminal des
télécommunications, services de télécommunication,
nommément services RNIS, services de courrier électronique;
téléphonie mobile; services de télécommunication, nommément
services RNIS pour la communication de données par
l’intermédiaire de réseaux multimédias, services de courrier
électronique protégé, services de télécommunication,
nommément gestion de stocks, approvisionnement, gestion de
services , médiation, facturation, services de paiement, service à
la clientèle, services de gestion des relations avec les clients
(SMS, MMS, EMS), bureau mobile, systèmes de paiement
mobiles, reconnaissance vocale, réponse vocale interactive (IVR),
voix sur IP, services payants, courrier, conférences et jeux;
services d’informatique, nommément location de temps d’accès à
un centre de serveur de bases de données; services de
programmation informatique; conception et mise à niveau de
logiciels; compilation de bases de données; services
d’informatique, nommément location d’ordinateurs,
programmation d’ordinateurs et soutien technique, nommément
aide technique dans le domaine de l’informatique; location et
concession de licences d’utilisation de logiciels, crédit-bail de
temps d’accès à une base de données informatisées par
l’entremise de tout appareil incorporant un système de
transmission de données; conseils, avis et recherche
professionnels dans le domaine de la technologie de l’information,
des ordinateurs, de la conception et de la mise à niveau de
logiciels et de la compilation de bases de données sur ordinateur;
recrutement de personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,229,830. 2004/09/03. IPC INTERNATIONAL, INC., 3000
Lakeside Drive, Suite 309S, Bannockburn, Illinois 60015,
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 

IPC 
WARES: (1) Educational and informational computer software
featuring technical data and safety information for the printed
circuit board manufacturing and design industry and the
electronics manufacturing industry; pre-recorded DVDs, video
cassette tapes, and CD-ROMs featuring technical data and safety
information for the printed circuit board manufacturing and design
industry and the electronics manufacturing industry; and
electronic databases recorded on computer media featuring
technical data and safety information for the printed circuit board
manufacturing and design industry and the electronics
manufacturing industry. (2) Educational and informational books,
manuals, posters, magazines, newsletters, and pictures featuring
technical data, safety information and market and business data
for the printed circuit board manufacturing and design industry and
the electronics manufacturing industry. SERVICES: (1)
Association services, namely, promoting the interests of the
printed circuit board manufacturing and design industry and the
electronics manufacturing industry. (2) Meeting, symposium and
conference planning for the printed circuit board manufacturing
and design industry and the electronics manufacturing industry.
(3) Educational services for the printed circuit board
manufacturing and design industry and the electronics
manufacturing industry, namely, conducting seminars and
conferences featuring technical data and safety information. (4)
Educational research for the printed circuit board manufacturing
and design industry and the electronics manufacturing industry;
conducting market research for the printed circuit board
manufacturing and design industry and the electronics industry.
Used in CANADA since at least as early as 1965 on wares (2) and
on services (1); 1975 on services (4); 1980 on wares (1); 1989 on
services (2), (3). Priority Filing Date: July 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/457,465 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No.
3,040,611 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Didacticiels et logiciels informatifs
contenant des données techniques et des renseignements de
sécurité pour l’industrie de la fabrication et de la conception des
cartes à circuits imprimés et pour l’industrie de la fabrication du
matériel électronique; disques DVD, bandes magnétoscopiques
et disques CD-ROM préenregistrés contenant des données
techniques et des renseignements de sécurité pour l’industrie de
la fabrication et de la conception des cartes à circuits imprimés et
pour l’industrie de la fabrication du matériel électronique; et bases
de données électroniques enregistrées sur support informatique,
qui contiennent des données techniques et des renseignements

de sécurité pour l’industrie de la fabrication et de la conception des
cartes à circuits imprimés et pour l’industrie de la fabrication du
matériel électronique. (2) Livres, manuels, affiches, magazines,
bulletins et images à vocation pédagogique et informative
contenant des données techniques, de l’information ayant trait à
la sécurité, et des données sur le marché et les affaires pour
l’industrie de la conception et de la fabrication de cartes de circuits
imprimés et l’industrie de la fabrication de matériel électronique.
SERVICES: (1) Services d’une association, nommément
promotion des intérêts de l’industrie de la conception et de la
fabrication des cartes à circuits imprimés et de l’industrie de
l’électronique. (2) Réunions, colloques et organisation de
conférences pour l’industrie de la conception et de la fabrication
des cartes à circuits imprimés et de l’industrie de l’électronique. (3)
Services pédagogiques pour l’industrie de la conception et de la
fabrication de cartes de circuits imprimés et l’industrie de la
fabrication de matériel électronique, nommément séminaires et
conférences ayant trait aux données techniques et à l’information
en rapport avec la sécurité. (4) Recherche à des fins
pédagogiques pour l’industrie de la conception et de la fabrication
de cartes à circuits imprimés et pour l’industrie de la fabrication
d’équipements électroniques; études de marché pour l’industrie
de la conception et de la fabrication de cartes à circuits imprimés
et pour l’industrie électronique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services (1); 1975 en liaison avec les services
(4); 1980 en liaison avec les marchandises (1); 1989 en liaison
avec les services (2), (3). Date de priorité de production: 27 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
457,465 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,040,611 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,229,918. 2004/09/10. The Antigua Group, Inc., a Nevada
corporation, 16651 N. 84th Avenue, Peoria, Arizona 85382,
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 

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

WARES: (1) Sporting accessories, namely nylon and fur all
purpose sport accessory pouches and all purpose sports bags
both fitted for golf equipment, tennis rackets and golf head covers;
clothing items, namely knit shirts, fleece shirts, pull-overs,
turtlenecks, T-shirts, sweaters, hats, jackets, slacks, shorts and
mittens. (2) Sporting accessories, namely sport bags, duffel bags,
backpacks, shoe bags, travel kit bags, attache cases; clothing
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items, namely shirts, crew shirts, t-shirts, polo-style shirts,
sweaters, sweat shirts, jackets, wind shirts, vests, shorts, tank
tops, skirts, caps, hats. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 03, 2004 under No. 2,868,388 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires de sports, nommément petits
sacs accessoires de sport tout usage en nylon et en fourrure et
sacs de sport tout usage équipés pour équipement de golf,
raquettes de tennis et housses de bâtons de golf; articles
vestimentaires, nommément chemises en tricot, chemises
molletonnées, chandails, chandails à col roulé, tee-shirts,
chandails, chapeaux, vestes, pantalons sport, shorts et mitaines.
(2) Accessoires pour sportifs, nommément sacs de sport, sacs
polochon, sacs à dos, sacs à chaussures, sacs fourre-tout,
mallettes à documents; articles vestimentaires, nommément
chemises, tee-shirts ras-du-cou, tee-shirts, chemises de polo,
chandails, pulls d’entraînement, vestes, chemises coupe-vent,
gilets, shorts, débardeurs, jupes, casquettes et chapeaux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2,868,388 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,230,048. 2004/09/13. Lantronix, Inc., 15353 Barranca Parkway,
Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

WIBOX 
WARES: Electronic hardware and software communication
device, namely, hardware and enabling software therefore sold as
a unit, for serial to Ethernet connectivity. Priority Filing Date:
March 24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/390,320 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 11,
2006 under No. 3,080,553 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de communication à base de
matériel informatique électronique et d’un logiciel, nommément
matériel informatique et logiciel d’exécution annexe vendus
comme un tout pour réaliser la connectivité sériel-ethernet. Date
de priorité de production: 24 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/390,320 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 11 avril 2006 sous le No.
3,080,553 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,137. 2004/09/14. RUBBERMAID INCORPORATED, a
corporation of Ohio, 29 E. Stephenson Street, Freeport, Illinois,
61032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ENDURANCE 
WARES: Portable ice chest for food and beverages; water jugs
and water bottles sold empty. Used in CANADA since at least as
early as March 2003 on wares. Priority Filing Date: August 26,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/474,149 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 11, 2006 under No.
3,078,677 on wares.

MARCHANDISES: Glacières portables pour aliments et
boissons; pots à eau et bouteilles d’eau vendues vides. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
474,149 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 11 avril 2006 sous le No. 3,078,677 en liaison
avec les marchandises.

1,230,543. 2004/09/16. Fiedler & Lundgren AB, Stenåldersgatan
23, 213 76 Malmö, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

METROPOL 
WARES: Snuff and chewing tobacco. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tabac à priser et tabac à chiquer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,712. 2004/09/17. Novelis Inc., 70 York Street, Suite 1510,
Toronto, ONTARIO M5J 1S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

NOVELIS 
WARES: Aluminum and aluminum alloys; coated or uncoated
aluminum sheets and coils. Priority Filing Date: September 15,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/483746 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aluminium et alliages d’aluminium; rouleaux
et feuilles d’aluminium avec ou sans revêtement de surface. Date
de priorité de production: 15 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/483746 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,742. 2004/09/20. KENDRO LABORATORY PRODUCTS,
L.P., Corporation of the State of Delaware, 275 Aiken Road,
Asheville, North Carolina 28804, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

RC-6 
WARES: Centrifuges. Priority Filing Date: April 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
587,557 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. 3,025,420 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuses. Date de priorité de
production: 20 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/587,557 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. 3,025,420 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,231,323. 2004/09/23. Tippmann Sports, LLC, 2955 Adams
Center Road, Fort Wayne, Indiana 46803, 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 

TIPPMANN 
WARES: Apparel, namely gloves, jerseys, T-shirts and hats;
paintball markers, paintball ammunition; paintball marker power
supplies, namely, nitrogen accessories; paintball marker
accessories, namely, projectile feeders, rear velocity adjusters,
regulators, side/rear cocking systems, sight rails, stocks, trigger
upgrades, barrel adapters, barrels, drop forward/tank adapters,
expansion chambers, fire power upgrades, grips, cases
miscellaneous fittings; grenades containing paint or colourant and
sports goggles for paintball games. Used in CANADA since at
least as early as April 1988 on wares. Priority Filing Date: March
29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/392301 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No.
3,081,667 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gants, jerseys, tee-
shirts et chapeaux; marqueurs de paintball, munitions de paintball;
blocs d’alimentation pour marqueurs de paintball, nommément
accessoires à l’azote; accessoires pour marqueurs de paintball,
nommément distributeurs de projectiles, régulateurs de vitesses
arrière, régulateurs, systèmes de réglage du tir latéral/arrière,
planchers de visée, plaquettes, améliorations de gâchette,
adaptateurs de canon, fûts, adaptateurs de bonbonne de gaz,
chambres de détente, améliorations de puissance de feu,
poignées, différents accessoires d’étui; grenades contenant de la
peinture ou des colorants et lunettes de sport pour jeu de paintball.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1988
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
29 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/392301 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,081,667 en liaison
avec les marchandises.

1,231,388. 2004/09/23. Fresh Trading Limited, 3 Goldhawk
Estate, Brackenbury Road, London, W6 0BA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

INNOCENT 
WARES: Drinks consisting of dairy products; fromage frais;
mousses; dairy desserts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies; jams; fruit sauces; yoghurts; yoghurt products;
yoghurt drinks; products consisting wholly of or principally wholly
of yoghurt; yoghurts incorporating jellies, jams, fruits, fruit sauces,
fruit purees, chocolate, nuts, cereals, cereal products or cereal
preparations as a condiment, flavouring or ingredient thereof;
meat, fish, poultry and game; preparations made from cereals;
sweets; cakes; biscuits; ices; ice cream products; frozen
confections; frozen yoghurts; frozen yoghurt confections;
preparations for making ices, ice cream; chocolate based drinks;
honey and treacle; sugar; puddings; cheese cake; condiments,
namely chutney, honey, jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise,
mustard, relish, salad dressing, salt and pepper; coffee; tea and
tea based drinks; cocoa and cocoa based drinks; bread; pasta;
pastries; sandwiches; rice, sauces namely meat sauces,
vegetable sauces, salad dressings; fruit-flavoured non-alcoholic
drinks; fruit juices; mineral water; beers. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October
26, 2001 under No. 1811074 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de produits laitiers; fromage
frais; mousses; desserts laitiers; fruits et légumes conservés, cuits
et séchés; gelées; confitures; compotes de fruits; yogourts;
produits à base de yogourt; boissons au yogourt; produits
constitués en tout ou principalement de yogourt; yogourt
contenant des gelées, confitures, fruits, compotes de fruits,
purées de fruit, chocolat, noix, céréales, produits céréaliers et
préparations de céréales utilisées comme condiments,
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aromatisants ou ingrédients connexes; viande, poisson, volaille et
gibier; préparations à base de céréales; sucreries; gâteaux;
biscuits à levure chimique; glaces; produits à la crème glacée;
friandises surgelées; yogourts glacés; confiseries au yogourt
surgelées; préparations pour la confection de glaces, crème
glacée; boissons au chocolat; miel et mélasse; sucre; crèmes-
desserts; gâteau au fromage; condiments, nommément chutney,
miel, confitures, ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde,
relish, vinaigrette, sel et poivre; café; thé et boissons au thé; cacao
et boissons au cacao; pain; pâtes alimentaires; pâtisseries;
sandwiches; riz, sauces, nommément sauces à la viande, sauces
aux légumes, vinaigrettes; boissons aromatisées aux fruits non
alcoolisées; jus de fruits; eau minérale; bières. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 26 octobre 2001 sous le No. 1811074
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,231,389. 2004/09/23. Fresh Trading Limited, 3 Goldhawk
Estate, Brackenbury Road, London, W6 0BA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Drinks consisting of dairy products; fromage frais;
mousses; dairy desserts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies; jams; fruit sauces; yoghurts; yoghurt products;
yoghurt drinks; products consisting wholly of or principally wholly
of yoghurt; yoghurts incorporating jellies, jams, fruits, fruit sauces,
fruit purees, chocolate, nuts, cereals, cereal products or cereal
preparations as a condiment, flavouring or ingredient thereof;
meat, fish, poultry and game; preparations made from cereals;
sweets; cakes; biscuits; ices; ice cream products; frozen
confections; frozen yoghurts; frozen yoghurt confections;
preparations for making ices, ice cream; chocolate based drinks;
honey and treacle; sugar; puddings; cheese cake; condiments,
namely chutney, honey, jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise,
mustard, relish, salad dressing, salt and pepper; coffee; tea and
tea based drinks; cocoa and cocoa based drinks; bread; pasta;

pastries; sandwiches; rice, sauces namely meat sauces,
vegetable sauces, salad dressings; fruit-flavoured non-alcoholic
drinks; fruit juices; mineral water; beers. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October
18, 2001 under No. 1815612 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de produits laitiers; fromage
frais; mousses; desserts laitiers; fruits et légumes conservés, cuits
et séchés; gelées; confitures; compotes de fruits; yogourts;
produits à base de yogourt; boissons au yogourt; produits
constitués en tout ou principalement de yogourt; yogourt
contenant des gelées, confitures, fruits, compotes de fruits,
purées de fruit, chocolat, noix, céréales, produits céréaliers et
préparations de céréales utilisées comme condiments,
aromatisants ou ingrédients connexes; viande, poisson, volaille et
gibier; préparations à base de céréales; sucreries; gâteaux;
biscuits à levure chimique; glaces; produits à la crème glacée;
friandises surgelées; yogourts glacés; confiseries au yogourt
surgelées; préparations pour la confection de glaces, crème
glacée; boissons au chocolat; miel et mélasse; sucre; crèmes-
desserts; gâteau au fromage; condiments, nommément chutney,
miel, confitures, ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde,
relish, vinaigrette, sel et poivre; café; thé et boissons au thé; cacao
et boissons au cacao; pain; pâtes alimentaires; pâtisseries;
sandwiches; riz, sauces, nommément sauces à la viande, sauces
aux légumes, vinaigrettes; boissons aromatisées aux fruits non
alcoolisées; jus de fruits; eau minérale; bières. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 18 octobre 2001 sous le No. 1815612
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,231,599. 2004/09/17. Superior Furniture Company, a Michigan
corporation, 318 East Main Street, Lowell, Michigan, 49331,
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 

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

WARES: Fireplace mantels and mantel shelves. Priority Filing
Date: March 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/390,819 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. 3,042,686 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MANTELS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Manteaux de cheminée et tablettes de
cheminée. Date de priorité de production: 25 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/390,819 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. 3,042,686 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,178. 2004/09/30. Nokian Tyres Plc, Pirkkalaistie 7, 37100
Nokia, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

NOKTOP 
WARES: Retreaded tires and treads used to retread tires; tire
patching outfit (excluding glues); tire patching equipment; rubber
materials for recapping tires. SERVICES: Retreading and
vulcanizing of tires. Used in CANADA since at least as early as
1995 on wares and on services. Priority Filing Date: September
02, 2004, Country: FINLAND, Application No: T200402138 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FINLAND on wares and on
services. Registered in or for FINLAND on May 31, 2006 under
No. 236019 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus rechapés et semelles utilisés pour
rechaper les pneus; ensembles de réparation de pneus (excluant
colle); équipement de réparation de pneus; matériaux en
caoutchouc pour le rechapage de pneus. SERVICES: Rechapage
et vulcanisation de pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02
septembre 2004, pays: FINLANDE, demande no: T200402138 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 31 mai 2006 sous le No. 236019 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,233,495. 2004/10/12. 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 

SELECTTECH 
WARES: Manually operated exercise equipment, namely
dumbbells and accessories sold therewith, namely weights,
stands, extension bars and mats; Used in CANADA since at least
as early as August 2004 on wares. Priority Filing Date: April 12,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/400336 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No.
3,099,981 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice manuel, nommément
haltères et accessoires vendus comme un tout, nommément
poids, supports, barres d’allongement et carpettes; Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 12 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/400336 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin
2006 sous le No. 3,099,981 en liaison avec les marchandises.

1,233,528. 2004/10/13. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BEAUTIFUL BENEFITS 
WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Priority Filing Date:
October 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/498,394 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Date de priorité de production: 12 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/498,394 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,233,713. 2004/10/14. McCain Foods Limited, 107 Main Street,
P.O. Box 97, Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Frozen bread with filling(s) that is completely or partially
enclosed. SERVICES: Advertising and promotional services on
behalf of others in association with the sale of the food products of
the applicant, through print and broadcast media; promoting on
behalf of others the sale of goods through contests and
sweepstakes, in-store displays, point of sale materials and other
promotional material relating to the food products of the applicant;
providing advertising services through print and broadcast media,
and providing promotional and marketing services through
contests, sweepstakes, in-store-designs, point of sale materials
and other promotional material relating to the food products of the
applicant to businesses specializing in the food service industry.
Used in CANADA since at least as early as October 31, 1992 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PIZZA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Pain surgelé avec garniture(s) entièrement ou
partiellement intégrée(s). SERVICES: Services de publicité et de
promotion pour le compte de tiers en association avec la vente de
produits alimentaires du requérant, et ce, par l’intermédiaire de
médias imprimés et de diffusion; promotion pour le compte de tiers
de la vente de marchandises faisant usage de concours et loteries
promotionnelles, présentoirs pour magasins, matériels de point de
vente et autres matériels promotionnels en rapport avec les
produits alimentaires du requérant; services de publicité par
l’intermédiaire de médias imprimés et de diffusion, et services
promotionnels et commerciaux faisant usage de concours et
loteries promotionnelles, présentoirs pour magasins, matériels de
point de vente et autres matériels promotionnels en rapport avec
les produits alimentaires du requérant à l’intention des entreprises
associées à l’industrie des services d’alimentation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1992 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,233,924. 2004/10/15. Eric Cassils, 4300 de Maisonneuve
Boulevard West, Apt. 1109, Westmount, QUEBEC H3Z 3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

UNIFIED FIELD ALIGNMENT 
SERVICES: Instruction in a yoga and chi kung program. Used in
CANADA since at least as early as July 12, 2004 on services.

SERVICES: Enseignement d’un programme de yoga et d’un
programme de gi gong. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 juillet 2004 en liaison avec les services.

1,233,991. 2004/10/15. Groupe d’investissements Principio inc.,
6291, avenue des Angevins, Anjou, QUÉBEC H1K 3R4 

i-schedule 
MARCHANDISES: Agenda personnel électronique. SERVICES:
Développement de sites Internet donnant accès à l’agenda
électronique personnel; agenda électronique personnel
accessible par l’entremise du site Internet de l’utilisateur; agenda
électronique disponible par l’entremise du site Internet de
l’utilisateur et lequel peut être consulté et modifié directement par
le client de l’utilisateur; formation en informatique sur l’utilisation
de l’agenda personnel électronique. Used in CANADA since
September 14, 2004 on wares and on services.

WARES: Personal electronic agenda. SERVICES: Development
of Internet sites providing access to a personal electronic agenda;
personal electronic agenda accessible by means of the user’s
Internet site; electronic agenda available by means of the user’s
Internet site and that can be consulted and modified directly by the
user’s clients; computer training related to the use of the personal
agenda. Employée au CANADA depuis 14 septembre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,502. 2004/10/21. Emily Carr Institute of Art and Design,
1399 Johnston Street, Granville Island, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 3R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

EMILY CARR INSTITUTE OF ART AND 
DESIGN 

Consent from HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF THE
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA is of record.

The right to the exclusive use of the words CARR and INSTITUTE
OF ART AND DESIGN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Stationery, namely, daily planners, address books,
sketchbooks, notebooks, drawing books, notepaper, looseleaf
paper, looseleaf binders, pens, pencils and pencil sharpeners. (2)
Bags and luggage, namely, messenger bags, backpacks, book
bags, athletic bags and portfolios. (3) Pins and key chains. (4)
Men’s, women’s and children’s clothing, namely, jackets, t-shirts,
golf shirts, sweat shirts, sweat pants, hats. (5) Computer
accessories, namely, mouse pads. (6) Lanyards. SERVICES: (1)
Educational and training services at the college level, namely,
providing instruction in careers in visual arts, media arts and
design. (2) Educational and training services at the college level,
namely, providing instruction through correspondence programs
in the fields of visual arts, media arts and design. (3) Technical
consultation and research in the fields of visual arts, media arts
and design. (4) Operation of galleries for exhibitions. (5) Rental to
others of galleries for exhibitions. (6) Conducting business
development and planning programs. (7) Administration of cultural
and educational programs. (8) Arranging and conducting
educational programs and conferences. (9) Providing educational
scholarships. (10) Providing extension of credit to students. (11)
Career counselling services. (12) Job placement services. (13)
Operation of social clubs. (14) Library services. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on wares (6) and on
services (1), (2), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (14). Used in
CANADA since as early as September 2003 on services (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on
services (5), (13).

Le consentement de Sa Majesté la Reine en chef de la province
de Colombie-Britannique a été déposé.

Le droit à l’usage exclusif des mots CARR et INSTITUTE OF ART
AND DESIGN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément
planificateurs quotidiens, carnets d’adresses, carnets de croquis,
carnets, cahiers de dessin, papier à écrire, feuilles mobiles,
reliures à feuillets mobiles, stylos, crayons et taille-crayons. (2)
Sacs et bagages, nommément sacs de messagerie, sacs à dos,
sacs pour livres, sacs d’athlétisme et portefeuilles. (3) Épinglettes
et chaînes porte-clés. (4) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément vestes, tee-shirts, chemises de golf, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chapeaux. (5)
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Accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris. (6)
Cordons. SERVICES: (1) Services éducatifs et de formation au
niveau collégial, nommément enseignement dans le domaine des
carrières en arts visuels, en arts médiatiques et en design. (2)
Services éducatifs et de formation au niveau collégial,
nommément enseignement au moyen de programmes par
correspondance dans le domaine des arts visuels, des arts
médiatiques et du design. (3) Conseils techniques et recherche
dans les domaines des arts visuels, ainsi que des arts et de la
conception médiatiques. (4) Exploitation de galeries pour
expositions. (5) Location à des tiers de galeries pour expositions.
(6) Mise en oeuvre de programmes de planification et de
développement d’entreprises. (7) Administration de programmes
culturels et éducatifs. (8) Organisation et tenue de programmes
éducatifs et de conférences. (9) Fourniture de bourses d’études.
(10) Octroi de crédit à des étudiants. (11) Services d’orientation
professionnelle. (12) Services de placement. (13) Exploitation
d’amicales. (14) Services de bibliothèque. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les services
(1), (2), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (14). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services
(5), (13).

1,234,507. 2004/10/21. Emily Carr Institute of Art and Design,
1399 Johnston Street, Granville Island, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 3R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

EMILY CARR INSTITUTE 
Consent from HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF THE
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA is of record.

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

WARES: (1) Stationery, namely, daily planners, address books,
sketchbooks, notebooks, drawing books, notepaper, looseleaf
paper, looseleaf binders, pens, pencils and pencil sharpeners. (2)
Bags and luggage, namely, messenger bags, backpacks, book
bags, athletic bags and portfolios. (3) Pins and key chains. (4)
Men’s, women’s and children’s clothing, namely, jackets, t-shirts,
golf shirts, sweat shirts, sweat pants, hats. (5) Computer
accessories, namely, mouse pads. (6) Lanyards. SERVICES: (1)
Educational and training services at the college level, namely,
providing instruction in careers in visual arts, media arts and
design. (2) Educational and training services at the college level,
namely, providing instruction through correspondence programs
in the fields of visual arts, media arts and design. (3) Technical
consultation and research in the fields of visual arts, media arts
and design. (4) Operation of galleries for exhibitions. (5) Rental to
others of galleries for exhibitions. (6) Conducting business
development and planning programs. (7) Administration of cultural
and educational programs. (8) Arranging and conducting
educational programs and conferences. (9) Providing educational

scholarships. (10) Providing extension of credit to students. (11)
Career counselling services. (12) Job placement services. (13)
Operation of social clubs. (14) Library services. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on wares (6) and on
services (1), (2), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (14). Used in
CANADA since as early as September 2003 on services (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on
services (5), (13).

Le consentement de Sa Majesté la Reine en chef de la province
de Colombie-Britannique a été déposé.

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

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément
planificateurs quotidiens, carnets d’adresses, carnets de croquis,
carnets, cahiers de dessin, papier à écrire, feuilles mobiles,
reliures à feuillets mobiles, stylos, crayons et taille-crayons. (2)
Sacs et bagages, nommément sacs de messagerie, sacs à dos,
sacs pour livres, sacs d’athlétisme et portefeuilles. (3) Épinglettes
et chaînes porte-clés. (4) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément vestes, tee-shirts, chemises de golf, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chapeaux. (5)
Accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris. (6)
Cordons. SERVICES: (1) Services éducatifs et de formation au
niveau collégial, nommément enseignement dans le domaine des
carrières en arts visuels, en arts médiatiques et en design. (2)
Services éducatifs et de formation au niveau collégial,
nommément enseignement au moyen de programmes par
correspondance dans le domaine des arts visuels, des arts
médiatiques et du design. (3) Conseils techniques et recherche
dans les domaines des arts visuels, ainsi que des arts et de la
conception médiatiques. (4) Exploitation de galeries pour
expositions. (5) Location à des tiers de galeries pour expositions.
(6) Mise en oeuvre de programmes de planification et de
développement d’entreprises. (7) Administration de programmes
culturels et éducatifs. (8) Organisation et tenue de programmes
éducatifs et de conférences. (9) Fourniture de bourses d’études.
(10) Octroi de crédit à des étudiants. (11) Services d’orientation
professionnelle. (12) Services de placement. (13) Exploitation
d’amicales. (14) Services de bibliothèque. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les services
(1), (2), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (14). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services
(5), (13).
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1,234,508. 2004/10/21. Emily Carr Institute of Art and Design,
1399 Johnston Street, Granville Island, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 3R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

Consent from HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF THE
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA is of record.

The right to the exclusive use of the words CARR, INSTITUTE and
ART + DESIGN + MEDIA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Stationery, namely, daily planners, address books,
sketchbooks, notebooks, drawing books, notepaper, looseleaf
paper, looseleaf binders, pens, pencils and pencil sharpeners. (2)
Bags and luggage, namely, messenger bags, backpacks, book
bags, athletic bags and portfolios. (3) Pins and key chains. (4)
Men’s, women’s and children’s clothing, namely, jackets, t-shirts,
golf shirts, sweat shirts, sweat pants, hats. (5) Computer
accessories, namely, mouse pads. (6) Lanyards. (7) Umbrellas.
SERVICES: (1) Educational and training services at the college
level, namely, providing instruction in careers in visual arts, media
arts and design. (2) Educational and training services at the
college level, namely, providing instruction through
correspondence programs in the fields of visual arts, media arts
and design. (3) Technical consultation and research in the fields
of visual arts, media arts and design. (4) Operation of galleries for
exhibitions. (5) Rental to others of galleries for exhibitions. (6)
Conducting business development and planning programs. (7)
Administration of cultural and educational programs. (8) Arranging
and conducting educational programs and conferences. (9)
Providing educational scholarships. (10) Providing extension of
credit to students. (11) Career counselling services. (12) Job
placement services. (13) Operation of social clubs. (14) Library
services. Used in CANADA since at least as early as September
2003 on wares (6) and on services (1), (2), (4), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (14). Used in CANADA since as early as
September 2003 on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2), (3), (4), (5), (7) and on services (5), (13).

Le consentement de Sa Majesté la Reine en chef de la province
de Colombie-Britannique a été déposé.

Le droit à l’usage exclusif des mots CARR, INSTITUTE et ART +
DESIGN + MEDIA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément
planificateurs quotidiens, carnets d’adresses, carnets de croquis,
carnets, cahiers de dessin, papier à écrire, feuilles mobiles,
reliures à feuillets mobiles, stylos, crayons et taille-crayons. (2)
Sacs et bagages, nommément sacs de messagerie, sacs à dos,
sacs pour livres, sacs d’athlétisme et portefeuilles. (3) Épinglettes
et chaînes porte-clés. (4) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément vestes, tee-shirts, chemises de golf, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chapeaux. (5)
Accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris. (6)
Cordons. (7) Parapluies. SERVICES: (1) Services éducatifs et de
formation au niveau collégial, nommément enseignement dans le
domaine des carrières en arts visuels, en arts médiatiques et en
design. (2) Services éducatifs et de formation au niveau collégial,
nommément enseignement au moyen de programmes par
correspondance dans le domaine des arts visuels, des arts
médiatiques et du design. (3) Conseils techniques et recherche
dans les domaines des arts visuels, ainsi que des arts et de la
conception médiatiques. (4) Exploitation de galeries pour
expositions. (5) Location à des tiers de galeries pour expositions.
(6) Mise en oeuvre de programmes de planification et de
développement d’entreprises. (7) Administration de programmes
culturels et éducatifs. (8) Organisation et tenue de programmes
éducatifs et de conférences. (9) Fourniture de bourses d’études.
(10) Octroi de crédit à des étudiants. (11) Services d’orientation
professionnelle. (12) Services de placement. (13) Exploitation
d’amicales. (14) Services de bibliothèque. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les services
(1), (2), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (14). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (7) et en liaison avec les
services (5), (13).

1,234,708. 2004/10/22. Buckmasters Ltd., 10350 Highway 80
East, Montgomery, Alabama 36117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

BUCKMASTERS 
WARES: Biconulars, Laser distance measuring range finders;
Component parts for rifles, namely, rifle scopes. Priority Filing
Date: October 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/615622 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. 3,064,869 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Biconulaires, télémètres laser propres à
mesurer la distance; composants pour carabines, nommément
lunettes de visée pour arme d’épaule. Date de priorité de
production: 13 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/615622 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. 3,064,869 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,796. 2004/10/22. L.C. Licensing, Inc., 1441 Broadway,
New York, NY 10018, 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 

ANAGRAM 
WARES: (1) Cosmetics, namely for face, lip and eye; nail polish;
fragrances; personal cleaning and bath products, namely, soaps,
skin scrubs, shower gels, bath oils, and bubble bath; hair care
products, namely, shampoo, conditioner, and styling compounds;
personal care products, namely, moisturizer and face and body
powder; tanning and sun products, namely creams, oils, lotions
and gels. Clocks and watches; jewelry, namely, necklaces,
bracelets, anklets, rings, earrings, pendants, jewelry pins and
cufflinks; pill boxes. Luggage, sports bags, purses, handbags,
backpacks, wallets, credit card cases, key cases, passport cases,
cosmetic cases sold empty, umbrellas. Clothing and clothing
accessories, namely, shirts, pants, sweaters, skirts, dresses,
coats, suits, neckties, belts, swimwear, underwear, bras, lingerie,
socks, hosiery, pajamas, gloves, mittens and scarves; footwear,
namely shoes, boots, sandals, slippers, beach footwear and
athletic footwear; headwear, namely hats and caps. (2) Eyewear
and accessories therefor, namely, eyeglasses, sunglasses,
eyewear cases, eyewear frames, and chains and cords for
eyewear. Dishes, drinking glasses, cookware, coasters, pitchers,
ice buckets. Textile goods, namely, bed and table covers,
blankets, sheets, towels, table cloths, napkins, handkerchiefs,
pillow cases, shower curtains, place mats, pot holders, shams,
crib bumpers, crib skirts. SERVICES: Retail store services, online
retail store services, and mail order services, all in the field of
apparel, leather goods, fashion accessories, jewelry, shoes,
cosmetics, eyewear, luggage, home products and personal care
products. Priority Filing Date: July 26, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/603944 in association
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément pour le visage,
les lèvres et les yeux; vernis à ongles; fragrances; produits
personnels de nettoyage et pour le bain, nommément savons,
exfoliants pour la peau, gels pour la douche, huiles de bain et bain
moussant; produits pour le soin des cheveux, nommément
shampoing, revitalisants et composés de mise en plis; produits
d’hygiène personnelle, nommément hydratant et poudre pour le
visage et le corps; produits de bronzage et solaires, nommément

crèmes, huiles, lotions et gels. horloges et montres; bijoux,
nommément colliers, bracelets, bracelets de cheville, bagues,
boucles d’oreilles, pendentifs, épinglettes de bijoux et boutons de
manchettes; boîtes à pilules. bagages, sacs de sport, bourses,
sacs à main, sacs à dos, portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis
à clés, étuis à passeports, étuis à cosmétiques vendus vides,
parapluies. Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément chemises, pantalons, chandails, jupes, robes,
manteaux, costumes, cravates, ceintures, maillots de bain, sous-
vêtements, soutiens-gorge, lingerie, chaussettes, bonneterie,
pyjamas, gants, mitaines et foulards; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles
chaussants pour la plage et chaussures d’athlétisme; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. (2) Articles de
lunetterie et accessoires connexes, nommément lunettes,
lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunette, et chaînes
et cordons pour articles de lunetterie. Vaisselle, verres, batterie de
cuisine, sous-verres, pichets, seaux à glace. Articles en tissu,
nommément literie et tapis de table, couvertures, draps,
serviettes, nappes, serviettes de table, mouchoirs, taies d’oreiller,
rideaux de douche, napperons, poignées de batterie de cuisine,
couvre-oreillers, bandes protectrices de lit d’enfant, juponnage de
lits pour bébés. SERVICES: Services de magasin de détail,
service de magasin de détail en ligne, et services de vente par
correspondance, tous dans le domaine des produits suivants :
habillement, articles en cuir, accessoires de mode, bijoux,
chaussures, cosmétiques, articles de lunetterie, bagages,
produits pour la maison et produits d’hygiène personnelle. Date de
priorité de production: 26 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/603944 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,970. 2004/10/25. Globus-Gateway Ltd. Inc., Edificio
Villarino, 32 Este Avenida, Justo y Calle Tercer Piso, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Arranging travel tours as a bonus program for credit
card customers; arranging for travel visas, passports and travel
documents for persons travelling abroad; escorted travel services,
namely personally escorted travel tours in various countries of the
world; travel booking agencies; travel clubs; travel guide services;
travel information services; arranging travel tours; travel agency
services, namely making reservations and bookings for
transportation and temporary lodging; arranging cruises, shore
excursions. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot VACATIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Organisation de voyages comme programme de
récompense pour clients de cartes de crédit; organisation pour
visas de voyages, passeports et documents de voyages pour
personnes voyageant à l’étranger; services de voyage
accompagné, nommément excursions touristiques
accompagnées dans divers pays; agences de réservations de
voyages; clubs de voyage; services de guides de voyage; services
d’information de voyage; organisation de voyages; services
d’agence de voyage, nommément services de réservation (y
compris de places dans des moyens de transport) et
d’hébergement temporaire; organisation de croisières, excursions
à terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,234,972. 2004/10/25. Globus-Gateway Ltd. Inc., Edificio
Villarino, 32 Este Avenida, Justo y Calle Tercer Piso, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Arranging travel tours as a bonus program for credit
card customers; arranging for travel visas, passports and travel
documents for persons travelling abroad; escorted travel services,
namely personally escorted travel tours in various countries of the
world; travel booking agencies; travel clubs; travel guide services;
travel information services; arranging travel tours; travel agency
services, namely making reservations and bookings for
transportation and temporary lodging; arranging cruises, shore
excursions. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation de voyages comme programme de
récompense pour clients de cartes de crédit; organisation pour
visas de voyages, passeports et documents de voyages pour
personnes voyageant à l’étranger; services de voyage
accompagné, nommément excursions touristiques
accompagnées dans divers pays; agences de réservations de
voyages; clubs de voyage; services de guides de voyage; services
d’information de voyage; organisation de voyages; services
d’agence de voyage, nommément services de réservation (y
compris de places dans des moyens de transport) et
d’hébergement temporaire; organisation de croisières, excursions
à terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,235,436. 2004/10/28. Snyder, LLC, a company incorporated
under the laws of the State of Washington, USA, 1700 N.
Wenatchee Avenue, Wenatchee, WASHINGTON 98807-0116,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 

 

WARES: Processed flavoured apples. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 06, 2005 under No. 3,024,427 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes aromatisées traitées. 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. 3,024,427 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,484. 2004/10/29. PIER 1 SERVICES COMPANY, a
Delaware statutory trust, 100 Pier 1 Place, FORT WORTH, Texas
76102, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

SERVICES: Retail store services in the fields of furniture,
decorative home furnishings, rugs, linens and bedding, toys and
gifts. Priority Filing Date: May 26, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78425520 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 08, 2005 under No. 3,014,150 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail dans le domaine des
meubles, articles d’ameublement décoratifs pour la maison,
carpettes, linge de maison et literie, jouets et cadeaux. Date de
priorité de production: 26 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78425520 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No. 3,014,150 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,235,912. 2004/11/02. Landstar Express America, Inc., 13410
Sutton Park Drive South, Jacksonville, Florida 32224, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

U-TRAK 
SERVICES: (1) Providing on-line access, via the internet and
intranets, to computer software and a computerized system for
use by customers in monitoring and tracking the status of their
freight and other shipments. (2) Providing temporary use of non-
downloadable computer software used for tracking freight over
computer networks, intranets and the internet. Used in CANADA
since at least as early as January 2003 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under
No. 3,047,414 on services (2).

SERVICES: (1) Fourniture d’accès en ligne au moyen de l’Internet
et de réseaux internes à des logiciels et un système informatisé
pour utilisation par les clients à des fins de surveillance et de suivi
de l’expédition de leurs marchandises et autres expéditions. (2)
Autorisation de l’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables employés pour le suivi de marchandises sur des
réseaux informatiques, des réseaux internes et l’internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le
No. 3,047,414 en liaison avec les services (2).

1,236,088. 2004/11/03. 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 

ON THE LIST 
SERVICES: (1) Retail store, mail order and online retail store
services featuring apparel, accessories and footwear. (2) Retail
store services featuring apparel, accessories and footwear.
Priority Filing Date: May 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/414,427 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 07, 2006 under No. 3,058,240 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, de commande par
correspondance et de magasin de détail en ligne spécialisés dans
l’habillement, les accessoires et les chaussures. (2) Service de
magasin de détail ayant trait à l’habillement, aux accessoires et
aux chaussures. Date de priorité de production: 06 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/414,427 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous
le No. 3,058,240 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,236,329. 2004/10/28. Garibaldi Springs Development Ltd.,
Suite 311, 545 Clyde Avenue, West Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7T 1C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

GARIBALDI SPRINGS RESORT HOTEL 
The right to the exclusive use of the words GARIBALDI, RESORT
and HOTEL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely: golf shirts, golf caps, jackets; golf
sweaters; golf hats; visors; golf gloves; shirts; shorts; slacks;
socks; rain suits; rain pants; vests; wind shirts; sweaters;
pullovers; rain hats; wind breakers; shell jackets; sweatshirts; t-
shirts; sweat pants; warm-up suits; wind pants; scarves; golf
shoes; running shoes; hiking boots; sport sandals; casual shoes;
headbands; wrist bands; suspenders; bath robes; pyjamas;
bandannas; boxer shorts; belts; ties; and earmuffs. (2) Watches.
(3) Promotional items, namely: glasses; pens; pencils; umbrellas;
key chains; towels; clocks; bag tags; cups; mugs; coasters; place
mats; videos; greeting cards; posters; photographs; calendars;
pins; badges; crests; iron-on emblems and decals; license plate
frames; writing paper and envelopes; plates; pennants; banners;
back packs; postcards; sunglasses; lunch bags; cigarette lighters;
money clips; coffee mugs; beer mugs; coasters; fridge magnets;
wallets; ashtrays; matchbooks; bumper stickers; bottle openers;
paperweights; refrigerator magnets; souvenir coins; pocket
knives; hair combs; maps; playing cards; address books; stickers;
change purses; key cases; billfolds and portfolios; belt buckles;
handkerchiefs; (4) Jewellery, namely, necklaces, bracelets,
charms, earrings, pendants, pins, rings, chains, tie clips, tie tacks,
and cufflinks; and. (5) Sporting equipment, namely, golf balls, golf
ball caddies, golf ball bags, golf ball markers, golf ball scoops, golf
clubs, golf irons, golf putters, golf club heads, golf club head
inserts, golf club shafts, golf club cleaner kits, golf club grips, golf
club covers, golf club grip tape, golf tees, golf tokens, divot repair
tools, golf bags, golf bag stands, golf club carrying cases, golf bag
covers, golf bag tags, golf carts, golf shoe spikes and cleats;
brushes for cleaning golf spikes, golf shoe bags, athletic bags,
carry bags, duffel bags, golf course yardage guides, score cards,
scorecard holders, scoring watches, golf range finders namely
devices for determing distances on golf courses, golf training
devices, namely, books, audio tapes and videotapes designed to
improve golf skills, ball retrievers, chipping and driving mats, golf
club swing aids, namely, machines for improving golf stances and
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golf swings, golf putting aids, namely, golf swing practice devices,
chipping baskets, golf chipping and driving mats, golf putting cups,
golf towels, golf diaries, compasses, and golf course flags.
SERVICES: (1) Operation and management of a golf course and
driving range. (2) Design, construction, operation, management
and promotion of residential, commercial, hotel, and recreational
real estate developments. (3) Operation of a retail store selling golf
related merchandise. (4) Golf center services, namely, providing
golf instruction and golf seminars. (5) Golf club repair. (6) Snack
bar services. (7) Restaurant and clubhouse services. (8) Rental of
golf equipment. (9) Tournament services, namely, arranging and
providing bookings and food service. (10) Organizing, staging,
administering and operating fundraising tournaments for local
recreational projects. (11) Organizing, staging, administering and
operating amateur and professional sporting, recreational, and
entertainment activities and events for others. (12) Operation of a
retail shopping complex. (13) Operation of a resort hotel. (14)
Hotel services, namely, restaurant, bar, lounge, spa, child care,
hair dressing salon, conference facilities, and fitness facilities. (15)
Parking services. (16) Restaurant and bar services. (17)
Organizing, staging and administrating conferences and special
events for others. (18) Conducting and organizing, bus
transportation and hotel accommodation. (19) Providing travel
information; and. (20) Promoting the game of golf and the interests
of golf amateurs and golf professionals, namely, conducting golf
seminars, conducting golf club repair workshops, conducting
professional golf tournaments, and conducting junior golf camps.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GARIBALDI, RESORT et
HOTEL en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises de golf,
casquettes de golf, vestes; chandails de golf; chapeaux de golf;
visières; gants de golf; chemises; shorts; pantalons sport;
chaussettes; ensembles imperméables; pantalons pour la pluie;
gilets; chemises coupe-vent; chandails; pulls; chapeaux de pluie;
coupe-vents; vestes de mess; pulls d’entraînement; tee-shirts;
pantalons de survêtement; survêtements; pantalons coupe-vent;
foulards; chaussures de golf; chaussures de course; bottes de
randonnée; sandales de sport; souliers tout aller; bandeaux;
serre-poignets; bretelles; robes de chambre; pyjamas; bandanas;
caleçons boxeur; ceintures; cravates; et cache-oreilles. (2)
Montres. (3) Articles promotionnels, nommément verres; stylos;
crayons; parapluies; chaînes porte-clés; serviettes; horloges;
étiquettes pour sacs; tasses; grosses tasses; sous-verres;
napperons; vidéos; cartes de souhaits; affiches; photographies;
calendriers; épinglettes; insignes; écussons; emblèmes appliqués
au fer chaud et décalcomanies; porte-plaques d’immatriculation;
papier à écrire et enveloppes; assiettes; fanions; bannières; sacs
à dos; cartes postales; lunettes de soleil; sacs-repas; briquets;
pinces à billets; grosses tasses à café; chopes à bière; sous-
verres; aimants pour réfrigérateur; portefeuilles; cendriers;
pochettes d’allumettes; autocollants pour pare-chocs;
décapsuleurs; presse-papiers; aimants pour réfrigérateur; pièces
de monnaie commémoratives; canifs; peignes; cartes; cartes à
jouer; carnets d’adresses; autocollants; porte-monnaie; étuis à
clés; porte-billets et portefeuilles; boucles de ceinture; mouchoirs;
(4) Bijoux, nommément colliers, bracelets, breloques, boucles
d’oreilles, pendentifs, épingles, bagues, chaînes, fixe-cravates et

boutons de manchettes; et. (5) Matériel de sport, nommément
balles de golf, chariots de balles de golf, sacs pour balles de golf,
marqueurs de balles de golf, ramasse-balles de golf, bâtons de
golf, fers de golf, fers droits, têtes de bâtons de golf, pièces
rapportées pour têtes de bâtons de golf, manches de bâton de
golf, trousses de nettoyants pour bâtons de golf, poignées de
bâtons de golf, housses de bâtons de golf, ruban de préhension
pour bâtons de golf, tés de golf, jetons de golf, assujettisseurs de
mottes de gazon, sacs de golf, supports de sacs de golf, mallettes
pour bâtons de golf, housses de sac de golf, étiquettes de sacs de
golf, voiturettes de golf, crampons pour chaussures de golf;
brosses pour nettoyage des crampons de chaussures de golf,
sacs à chaussures de golf, sacs d’athlétisme, sacs de transport,
sacs polochon, guides du nombre de verges des terrains de golf,
cartes de pointage, supports de cartes de pointage, montres de
pointage; télémètres de golf, nommément dispositifs pour
déterminer les distances sur les terrains de golf; matériel de
formation au golf, nommément livres, bandes sonores et bandes
vidéo conçus pour améliorer les compétences en golf;
récupérateurs de balles, tapis d’entraînement pour coups
d’approche et coups de départ; dispositifs d’enseignement d’élan
avec bâtons de golf, nommément appareils pour améliorer la
position des pieds et l’élan de golf; auxiliaires de coups roulés de
golf, nommément dispositifs de pratique d’élan de golf, paniers
d’entraînement pour coups d’approche, tapis d’entraînement pour
coups d’approche et coups de départ, coupelles d’entraînement
pour fers droits, serviettes de golf, agendas de golf, boussoles et
drapeaux de terrain de golf. SERVICES: (1) Exploitation et gestion
d’un terrain de golf et d’un champ d’exercice. (2) Conception,
construction, exploitation, gestion et promotion d’ensembles
résidentiels, commerciaux, d’exploitations d’hôtel et
d’aménagements immobiliers récréatifs. (3) Exploitation d’un
magasin de vente au détail de marchandises ayant trait au golf. (4)
Services de centre de golf, nommément fourniture de cours de
golf et de séminaires de golf. (5) Réparation de bâtons de golf. (6)
Services de casse-croûte. (7) Services de restaurant et de
chalets. (8) Location d’équipement de golf. (9) Services de
tournois, nommément services d’organisation et de fourniture de
réservations et service alimentaire. (10) Organisation, mise en
place, administration et exploitation de tournois de collecte de
fonds pour des projets récréatifs locaux. (11) Organisation, mise
en scène, administration et exploitation d’activités et de
manifestations sportives, récréatives et divertissantes en amateur
et professionnelles pour des tiers. (12) Exploitation d’un complexe
de magasins de vente au détail. (13) Exploitation d’un hôtel de
villégiature. (14) Services d’hôtellerie, nommément restaurant,
bar, salle de repos, cuve thermale, garde d’enfants, salon de
coiffure, installations de conférence et installations de
conditionnement physique. (15) Services de stationnement. (16)
Services de restaurant et de bar. (17) Organisation, tenue et
administration de conférences et événements spéciaux pour des
tiers. (18) Préparation et réservations de transport par autobus et
chambres d’hôtel. (19) Fourniture de renseignements touristiques;
et. (20) Promotion du golf et des intérêts des amateurs de golf et
des professionnels du golf, nommément tenue de séances de
travaux pratiques de golf; tenue d’ateliers de réparation de bâtons
de golf; tenue de tournois de golf professionnels et tenue de
camps de golf junior. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,236,335. 2004/10/29. SOPHISTOWEAR FASHIONS INC./
MODES SOPHISTOWEAR INC., 9600 Meilleur, Suite 200,
Montreal, QUEBEC H2N 2E3 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 

SERFONTAINE 
WARES: Ladies’, men’s and children’s pants, slacks, jeans,
shorts, tops, shirts, T-shirts, sweaters, sweatshirts, jackets,
blazers; ladies and girls’ dresses, blouses and skirts; belts and
handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts,
hauts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement,
vestes, blazers pour hommes, femmes et enfants; robes,
chemisiers et jupes pour femmes et filles; ceintures et sacs à
main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,418. 2004/11/05. Six Apart, Ltd., 548 4th Street, San
Francisco, CA 94107-1621, 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 

TYPEKEY 
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing software to
others for use in web-based publishing; hosting the websites and
web-based publications of others on a computer server for a
global computer network. (2) Computer services, namely,
providing temporary use of non-downloadable desktop publishing
software to others for use in web-based publishing; hosting the
websites and web-based publications of others on a computer
server for a global computer network. Used in CANADA since at
least as early as March 19, 2004 on services (1). Priority Filing
Date: October 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/503211 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 09, 2006 under No. 3,089,595 on services
(2).

SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément fourniture
de logiciels à des tiers pour utilisation à des fins d’édition Web;
hébergement sur un serveur informatique de sites Web et de
publications de tiers basées sur le Web pour un réseau
informatique mondial. (2) Services d’informatique, nommément
autorisation pour l’utilisation temporaire de logiciels d’édition
électronique non téléchargeables par des tiers à des fins d’édition
basée sur le web; hébergement de sites web et de publications
web de tiers sur un serveur de réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mars
2004 en liaison avec les services (1). Date de priorité de

production: 20 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/503211 en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3,089,595 en liaison
avec les services (2).

1,237,307. 2004/11/16. WICKER WORLD ENTERPRISES, INC.,
500 Wall Street, Glendale Heights, Illinois 60139, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIGNATURE HOMESTYLES 
SERVICES: Retail shop-at-home parties and shows featuring
decorative household accessories and furniture, excluding electric
lighting fixtures, lamps, and fans. Priority Filing Date: June 03,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/429,231 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’achats de détail à domicile et spectacles
proposant des accessoires décoratifs domestiques et des
meubles pour le foyer, à l’exclusion des luminaires électriques,
des lampes et des ventilateurs. Date de priorité de production: 03
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
429,231 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,237,635. 2004/11/10. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC,
500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

JUNE 
WARES: (1) Audio and visual recordings in all media, namely,
pre-recorded video tapes, DVD’s, computer game programs,
computer game cartridges and discs, digital versatile discs, digital
video discs, video game cartridges, video game discs, all featuring
games, music, stories, animated films, television shows,
education and entertainment for children; computer software to
provide games for children, computer software to provide music
for children, computer software to provide stories for children,
computer software to provide animated films for children,
computer software to provide television shows for children, and
computer software to provide learning activities for children; pre-
recorded audio tapes and compact discs featuring music;
eyeglasses and sunglasses, consumer electronics, namely, audio
cassette recorders, audio cassette players, camcorders, cameras,
CD-ROM drives for personal computers, CD-ROM writers, cellular
telephones, compact disc recorders, computers, computer
hardware, computer keyboards, computer monitors, computer
mouse, computer disk drives for personal computers, cordless
telephones, digital cameras, DVD players, electronic personal
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organizers, headphones, karaoke machines, microphones, MP3
players, modems, pagers, personal stereos, personal digital
assistants, printers, radios, telephones, television sets, video
cameras, video cassette recorders, video cassette players,
videophones, walkie-talkies, wrist and arm rests for use with
computers, decorative refrigerator magnets. (2) Address books;
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; art
prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby books; ball
point pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; books;
bumper stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards;
chalk; children’s activity books; coasters made of paper; coin
albums; coloring books; color pencils; comic books; comic strips;
coupon books; decals; decorative paper centerpieces; diaries;
disposable diapers for babies; drawing rulers; envelopes; erasers;
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes;
greeting cards; guest books; magazines; maps; memo pads;
modeling clay; newsletters; newspapers; note paper; notebooks;
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper
party hats; paper cake decorations; paper party decorations;
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen
or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases
and boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs;
photo-engravings; pictorial prints; picture books; portraits;
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards;
ungraduated rulers; writing paper. (3) Athletic shoes; bandanas;
baseball caps; beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis;
blazers; boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats;
dresses; ear muffs; gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats;
head bands; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys;
kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts;
night gowns; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos;
rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts;
slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat
pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts;
underwear; vests; wrist bands. (4) Action skill games; action
figures and accessories therefore; board games; card games;
children’s multiple activity toys; badminton sets; balloons;
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean
bag dolls; board games; building blocks; bowling balls; bubble
making wands and solution sets; chess sets; children’s play
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations;
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls;
doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action toys;
equipment sold as a unit for playing card games; fishing tackle;
golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles;
jump ropes. (5) Kites; magic tricks; marbles; manipulative games;
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games;
party favors in the nature of small toys; party games; playing
cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber balls;
skateboards; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed
toys; table tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls;
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy
banks; toy trucks; toy stamps; toy watches; wind-up toys; return
tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et visuels offerts
sur tous supports, nommément bandes vidéo, DVD, ludiciels,
cartouches et disques de jeux informatisés, disques numériques
polyvalents, vidéodisques numériques, cartouches de jeux vidéo,
disques de jeux vidéo préenregistrés, contenant tous des jeux, de
la musique, des contes, des films d’animation, des spectacles de
télévision, des activités d’éducation et du divertissement pour
enfants; logiciels fournissant des jeux pour enfants, logiciels
fournissant de la musique pour enfants, logiciels fournissant des
contes pour enfants, logiciels fournissant des films d’animation
pour enfants, logiciels fournissant des spectacles de télévision
pour enfants et logiciels fournissant des activités d’apprentissage
pour enfants; bandes sonores et disques compacts préenregistrés
contenant de la musique; lunettes et lunettes de soleil, produits
électroniques grand public, nommément magnétophones à
cassette, lecteurs d’audiocassettes, caméscopes, appareils-
photo, lecteurs de CD-ROM pour ordinateurs personnels,
programmes d’écriture de CD-ROM, téléphones cellulaires,
enregistreurs de disque compact, ordinateurs, matériel
informatique, claviers d’ordinateur, moniteurs d’ordinateur, souris
d’ordinateur, lecteurs de disquette pour ordinateurs personnels,
téléphones sans fil, caméras numériques, lecteurs de DVD,
agendas électroniques personnels, casques d’écoute, machines à
karaoké, microphones, lecteurs MP3, modems, téléavertisseurs,
systèmes de son personnels, assistants numériques personnels,
imprimantes, appareils-radio, téléphones, téléviseurs, caméras
vidéo, magnétoscopes à cassette, lecteurs de vidéocassettes,
visiophones, talkies-walkies, appuie-poignets et accoudoirs pour
utilisation avec des ordinateurs, aimants décoratifs pour
réfrigérateur. (2) Carnets d’adresses; almanachs; appliqués sous
forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions
artistiques; nécessaires de peinture et d’artisanat; carnets
d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de base-
ball; relieurs à feuilles mobiles; serre-livres; signets; livres;
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées;
cartes de Noël; craie; livres d’activités pour enfants; sous-verres
de papier; albums à pièces de monnaie; livres à colorier; crayons
de couleur; illustrés; bandes dessinées; carnets de bons de
réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en papier;
agendas; couches jetables pour bébés; règles non graduées;
enveloppes; gommes à effacer; stylos-feutres; cartes-éclair;
cartes pour cadeaux; papier à emballer les cadeaux; globes;
cartes de souhaits; livres d’invités; magazines; cartes; blocs-
notes; glaise à modeler; bulletins; journaux; papier à notes;
carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier;
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en
papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes
de table en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers; noeud
en papier pour emballages cadeaux; fanions en papier;
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à
crayons; stylos; périodiques; albums à photos; photographies;
photogravures; photographies artistiques; livres d’images;
portraits; cartes postales; affiches; attestations imprimées de prix;
certificats imprimés; invitation imprimées; menus imprimés; livres
de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums
de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à échanger; règles
non graduées; papier à écrire; (3) Chaussures d’athlétisme;
bandanas; casquettes de base-ball; cache-maillots; vêtements de
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plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon;
soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu;
manteaux; robes; cache-oreilles; gants; chemises de golf;
costumes d’Halloween; chapeaux; bandeaux; bonneterie;
vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; mouchoirs de tête;
léotards; bas de réchauffement; mitaines; cravates; chemises de
nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos;
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards;
chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles;
vêtements de nuit; chaussettes; mi-chaussettes; chandails;
pantalons de survêtement; pulls d’entraînement; maillots de bain;
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (4) Jeux d’adresse; figurines d’action et accessoires
connexes; jeux de table; jeux de cartes; jouets multi-activités pour
enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basket-ball; jouets
pour le bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches;
poupées de fèves; jeux de table; blocs de construction; boules de
quille; baguettes et ensembles de solution à bulles; jeux d’échecs;
cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d’arbre de Noël;
figurines de collection; mobiles de lit d’enfant; jouets de lit
d’enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée;
accessoires de poupée; ensembles de jeu de poupée; jouets
d’action électriques; équipement vendu comme un tout pour jouer
à des jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de
golf; marqueurs de balles de golf; unités manuelles de jeux
électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête;
cordes à sauter. (5) Cerfs-volants; tours de magie; billes; jeux de
manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique;
jouets musicaux; jeux de société; cotillons sous forme de petits
jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche;
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches
à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets
rembourrés; tables de tennis; jeux de cible; oursons en peluche;
balles de tennis; figurines articulées; ensembles de seaux et de
pelles en jouets; mobiles pour enfants; véhicules-jouets; scooters-
jouets; autos miniatures; maquettes à assembler; figurines-jouets;
tirelires; camions-jouets; étampes pour enfants; montres-jouets;
jouets à remonter; yoyos. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,239,703. 2004/12/06. Intel Corporation, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIIV 
WARES: Data processing hardware, computers, computer
hardware, semiconductors, microprocessors and other
semiconductor devices, communications and networking
semiconductors, integrated circuits, computer chipsets, computer
motherboards and daughterboards, microcomputers, software
programmable processors, computer firmware, namely, computer
utility software and other computer software used to maintain and

operate a computer system, and operating system software,
computer and telecommunications networking software, wireless
and wire modems, network adapters and network adapter cards.
Priority Filing Date: June 17, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 30434819.8/09 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de traitement des
données, ordinateurs, matériel informatique, semiconducteurs,
microprocesseurs et autres dispositifs à semiconducteurs,
semiconducteurs de communication et de réseautage, circuits
intégrés, jeux de puces d’ordinateur, cartes mères et cartes filles
d’ordinateurs, micro-ordinateurs, processeurs programmables par
logiciel, microprogrammes d’ordinateur, nommément logiciels
utilitaires et autres logiciels servant à piloter et faire fonctionner un
système informatique et logiciels de système d’exploitation,
logiciels de réseaux informatiques et de télécommunication,
modems câblés et sans fil, adaptateurs de réseau et cartes
adaptateurs de réseau. Date de priorité de production: 17 juin
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30434819.8/09 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,877. 2004/12/07. Newspring Industrial Corporation, 35
O’Brien Street, Kearny, New Jersey 07032, 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 

ELLIPSO 
WARES: Plastic containers for use in the storage of food. Priority
Filing Date: November 24, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/522,455 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique à utiliser dans
l’entreposage des aliments. Date de priorité de production: 24
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/522,455 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,133. 2004/12/10. Corus Radio Company, BCE Place, Bay
Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630, Toronto,
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT D. MCDONALD, (MILLER
THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

YOURS NEWS. YOUR VIEWS. YOUR 
CITY. 

The right to the exclusive use of the word NEWS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, jackets,
windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks
and underwear. (2) Printed materials, namely posters, postcards,
stickers, decals, paper, envelopes, notepads, notebooks,
calendars, books, manuals, greeting cards, children’s activity
books, colouring books, memo pads. (3) Keyrings. (4) Placemats.
(5) Mouse pads. (6) Playthings and recreational articles, namely,
modeling clay, putty, cut-outs, stamp sets, basketballs, footballs,
soccer balls, golf balls, card games, trading cards, board games,
tabletop games, activity centers, role-playing games, educational
games, playing cards, toy animals, inflatable toys, squeeze toys,
toy cameras, Halloween masks, costumes and make-up kits,
children’s multiple activity toys, toy hoop sets, toy mobiles, toy
vehicles, sponge toys, sculpture toys, wind up toys, squeezable
squeaking toys, toy craft kits, colouring kits, two dimensional and
three dimensional woodboard, cardboard and plastic puzzles,
water squirting toys, plush toys, puppets, marionettes, train sets,
gliding disks, kites, tops, twirling and flying tops, punching balls,
toy musical instruments, musical toys, noisemakers, whistles,
magic sets, jack-in-the-boxes, kaleidoscopes, marbles, buckets,
pail and shovel sets and sand toys, bathtub toys and water toys,
wagons, ride on toys, bubble toys, pull toys, bean bags,
skateboards, in-line skates, rubber action balls, toy planes, toy sail
boats, toy telephones, toy boxes, toy watches, walkie-talkies,
pinball games, costumes; computer software, namely computer
games, video games and parts and fittings therefore; hockey
pucks. (7) Sleepwear. (8) Backpacks. (9) Totebags. (10) Watches.
(11) Badges. (12) Cloth, paper and plastic bibs. (13) Housewares,
namely towels, blankets, and cushions. (14) Magnets. (15)
Buttons. (16) Ornamental novelty pins. (17) Clocks. (18) Mugs.
(19) Drinking glasses. (20) Lunch boxes. (21) Christmas tree
ornaments. (22) Bookmarks. (23) Book covers. (24) Pens. (25)
Pencils. (26) Pen or pencil boxes. (27) Drawing rulers. (28)
Erasers. (29) Paper party hats, bags, decorations and party
favours in the nature of small toys. (30) Audio and/or visual
recorded materials, namely pre-recorded records, pre-recorded
tapes, pre-recorded compact discs containing music, pre-
recorded laser discs containing audio and video featuring
characters from television programs, pre-recorded videos, pre-
recorded CD-ROMs containing computer game software,
educational software designed to entertain and educate children
with respect to life skills, and general reference informational
software, electronic games. (31) Magazines. (32) Pre-recorded
audio cassettes, video cassettes, compact discs, digital audio
discs, video discs and CD Roms containing recordings of radio
broadcasts. SERVICES: (1) Promoting listeners of a radio station
through a promotional contest and the distribution of related
advertising. (2) Providing incentives to people to listen to particular
radio programs by conducting a contest whereby eligible listeners
are awarded money and prizes. (3) Contests offered in association
with radio broadcasting. (4) Development, production, distribution,
transmission, and broadcast of radio programming. (5)
Entertainment services, namely the development, production,
distribution, transmission and broadcast of radio programming. (6)
Entertainment services, namely the development, production,
scheduling, advertising and conducting of live entertainment
performances, personal appearances and promotional events
featuring individuals, characters and items associated with a radio

program. (7) On-line distribution, transmission and broadcast
through computer networks of radio programming and related
promotional contests. (8) Operation of a business, namely the
administration, operation, management and coordination of an
entity that develops, produces, distributes, transmits and
broadcasts radio programming. (9) Radio broadcasting. (10)
Telecommunication services, in the field of radio, namely the
carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of messages,
programs, data and information by means of radio waves, or other
means of telecommunications, whether encrypted or not. (11)
Telecommunications services in the field of radio broadcasting,
namely the carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of
messages, programs, data and information by means of radio
waves, or other means of telecommunications, whether encrypted
or not to the public for the reception thereof. (12) Carrying,
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio
and video signals by means of radio waves, or other means of
telecommunication, whether encrypted or not. (13) Entertainment
and educational services in the field of radio broadcasting relating
to radio programming through the medium of radio, including
audio and video recording. (14) Internet services namely, the
operation of an Internet web site relating to the online distribution,
transmission of broadcast information and entertainment services,
radio braodcasting, music publishing and distribution and sale of
audio and video entertainment and printed publications, namely
books. (15) Providing multiple user access to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information. (16) Promotion of radio programs through
the distribution of print, audio and visual advertising and the
distribution of promotional items. (17) Development, production,
recording and distribution of pre-recorded audio cassettes, video
cassettes, compact discs and digital audio discs, video discs and
CD roms. (18) Promoting radio programs and the sale of related
goods and services through the distribution of printed material,
advertising material, promotion contests and items. (19) Providing
entertainment services, namely visual and audio programming,
relating to radio programming, via the media of computer and via
the Internet. (20) On-line distribution, transmission and broadcast
through computer networks of information and entertainment
services, namely as contained in radio broadcasts. Used in
CANADA since at least as early as August 2004 on wares (1), (2),
(3), (5), (6) and on services (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20). Used in CANADA
since as early as August 2004 on wares (4) and on services (2),
(3). Proposed Use in CANADA on wares (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23),
(24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts, jerseys, vestes, blousons,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements. (2) Imprimés, nommément
affiches, cartes postales, autocollants, décalcomanies, papier,
enveloppes, bloc-notes, carnets, calendriers, livres, manuels,
cartes de souhaits, livres d’activités pour enfants, livres à colorier
et blocs-notes. (3) Anneaux porte-clés. (4) Napperons. (5) Tapis
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de souris. (6) Articles de jeu et articles récréatifs, nommément
glaise à modeler, mastic, découpages, ensembles de timbres,
ballons de basket-ball, ballons de football, ballons de soccer,
balles de golf, jeux de cartes, cartes à échanger, jeux de table,
jeux de combinaison, centres d’activités, jeux de rôle, jeux
pédagogiques, cartes à jouer, animaux jouets, jouets gonflables,
jouets à presser, appareils-photo jouets, masques d’Halloween,
costumes et trousses de maquillage, jouets multi-activités pour
enfants, jeux d’anneaux, mobiles pour enfants, véhicules jouets,
jouets en éponge, jouets sculptés, jouets remontables, jouets
sonores souples, trousses d’artisanat pour enfants, ensembles de
coloriage, carton de bois bidimensionnel et tridimensionnel, carton
mince et casse-tête en plastique, jouets arroseurs à presser,
jouets en peluche, poupées, marionnettes, ensembles de train
jouets, disques planants, cerfs-volants, hauts, disques à lancer et
disques volants, punching-ball, instruments de musique jouets,
jouets musicaux, bruiteurs, sifflets, ensembles de magie, boîtes à
surprise, kaléidoscopes, billes, seaux, ensembles de sceaux et
pelles et jouets pour sable, jouets pour le bain et jouets pour l’eau,
wagons, jouets enfourchables, jouets à bulles, jouets à tirer, jeux
de poches, planches à roulettes, patins à roues alignées, balles de
caoutchouc, modèles réduits d’avions, voiliers jouets, téléphones
jouets, boîtes à jouets, montres jouets, talkies-walkies, billards
électriques, costumes; logiciels, nommément jeux sur ordinateur,
jeux vidéo et leurs pièces et accessoires; rondelles de hockey. (7)
Vêtements de nuit. (8) Sacs à dos à armature. (9) Fourre-tout. (10)
Montres. (11) Insignes. (12) Tissu, papier et bavoirs en plastique.
(13) Articles ménagers, nommément serviettes, couvertures et
coussins. (14) Aimants. (15) Macarons. (16) Épinglettes de
fantaisie décoratives. (17) Horloges. (18) Grosses tasses. (19)
Verres à boissons. (20) Boîtes-repas. (21) Ornements d’arbre de
Noël. (22) Signets. (23) Couvertures de livre. (24) Stylos. (25)
Crayons. (26) Stylos ou boîtes à crayons. (27) Règles non
divisées. (28) Gommes à effacer. (29) Chapeaux de fête en
papier, sacs, décorations et articles de fête sous forme de petits
jouets. (30) Matériaux d’enregistrement audio et/ou visuel,
nommément disques préenregistrés, bandes préenregistrées,
disques compacts préenregistrés contenant de la musique,
disques laser préenregistrés à contenu audio et vidéo comportant
des caractères d’émissions de télévision, vidéos préenregistrées,
CD-ROM préenregistrés contenant des ludiciels, des logiciels
pédagogiques conçus pour divertir et éduquer les enfants en ce
qui concerne les habiletés de tous les jours, et logiciels généraux
de références, jeux électroniques. (31) Revues. (32)
Audiocassettes, vidéocassettes, disques compacts, vidéodisques
numériques, vidéodisques et disques optiques compacts
préenregistrés contenant des enregistrements d’émissions
radiophoniques. SERVICES: (1) Promotion auprès des auditeurs
d’une station de radio au moyen d’un concours publicitaire et de la
distribution de publicité connexe. (2) Fourniture de mesures
incitatives pour que les gens écoutent des émissions
radiophoniques particulières en organisant des concours où les
auditeurs éligibles peuvent gagner des prix et des sommes
d’argent. (3) Concours offerts en association avec des services de
radiodiffusion. (4) Élaboration, production, distribution,
transmission et diffusion d’émissions de radio. (5) Services de
divertissement, nommément élaboration, production, distribution,
transmission et diffusion d’émissions radiophoniques. (6) Services
de divertissement, nommément développement, production,

programmation, publicité et tenue de représentations de
divertissement en direct, apparitions en personne et activités
promotionnelles mettant en vedette des personnes, des
personnages et des articles associés à une émission de radio. (7)
Distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de
réseaux d’ordinateurs d’horaires d’émissions de radio et de
concours promotionnels connexes. (8) Exploitation d’une
entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et
coordination d’une station qui élabore, produit, distribue, transmet
et diffuse des émissions de radio. (9) Radiodiffusion. (10) Services
de télécommunications, dans le domaine de la radio, nommément
acheminement, distribution, transmission et diffusion de
messages, de programmes, de données et d’information au
moyen de la radio, ou d’autres moyens de télécommunications,
chiffrés ou non. (11) Services de télécommunications dans le
domaine de la radiodiffusion, nommément acheminement,
distribution, transmission et diffusion de messages, de
programmes, de données et d’information au moyen de la radio,
ou d’autres moyens de télécommunications, chiffrés ou non, au
public, pour leur réception. (12) Transport, distribution,
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et
vidéo au moyen d’ondes radioélectriques ou d’autres dispositifs
de télécommunications, chiffrés ou non chiffrés. (13) Services de
divertissement et d’éducation dans le domaine de la radiodiffusion
ayant trait à la programmation d’émissions radiodiffusées, y
compris enregistrements audio et vidéo. (14) Services d’Internet,
nommément exploitation d’un site Web sur l’Internet ayant trait à
la distribution en ligne, à la transmission d’information sur les
ondes et à des services de divertissement, radiodiffusion, édition
et distribution musicale et vente de divertissement audio et vidéo
et de publications imprimées, nommément livres. (15) Fourniture
à des utilisateurs multiples d’accès à un réseau mondial
d’informatique pour le transfert et la diffusion d’un large éventail
d’informations. (16) Promotion d’émissions radiophoniques au
moyen de la distribution de publicités imprimées, sonores et
visuelles et de la distribution d’articles promotionnels. (17)
Développement, production, enregistrement et distribution
d’audiocassettes, de vidéocassettes, de disques compacts et de
disques audionumériques, de vidéodisques et disques optiques
compacts préenregistrés. (18) Promotion d’émissions de radio et
vente de biens et services connexes au moyen de la distribution
d’imprimés, de matériel publicitaire, de concours et d’articles. (19)
Fourniture de services de divertissement, nommément
programmation visuelle et audio ayant trait à horaire d’émissions
de radio au moyen de l’ordinateur et au moyen de l’Internet. (20)
Distribution, transmission et diffusion en ligne, au moyen de
réseaux informatiques, de services d’information et de
divertissement, nommément du genre des services présentés
dans des émissions radiophoniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (5), (6) et en liaison avec les services
(1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),
(17), (18), (19), (20). Employée au CANADA depuis aussi tôt que
août 2004 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),
(17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28),
(29), (30), (31), (32).
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1,240,200. 2004/12/09. 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 

THE BURGESS SHALE GEOSCIENCE 
FOUNDATION 

The right to the exclusive use of the words GEOSCIENCE and
FOUNDATION are disclaimed apart from the trade-mark and the
right to the exclusive use of the words BURGESS SHALE for use
in association with printed materials, namely books, guides and
newsletters featuring information pertaining to geoscience, earth
sciences and palaeontology; education materials, namely
scientific journals, work books, illustrated hand books, books and
note books; pre-recorded video tapes, pre-recorded audio tapes
and pre-recorded DVDs featuring information pertaining to
geoscience, earth sciences and palaeontology; educational
computer programs in the fields of geoscience, earth sciences and
palaeontology, educational CD-Roms and DVDs in the fields of
geoscience, earth sciences and palaeontology, and slides’ and
’tourism services namely conducting hikes and nature walks, and
educational and teaching services namely providing instruction in
the area of geoscience, earth sciences and palaeontology’ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely books, guides and
newsletters featuring information pertaining to geoscience, earth
sciences and palaeontology; T-shirts, golf shirts, sweatshirts,
sweaters, hats, sun visors, jackets, sweat pants, track pants,
underwear, shorts, socks, turtlenecks, scarves, ties, rain capes,
barbeque aprons, umbrellas, mugs, glasses, pens, key chains,
magnets, badges, decals, calendars, stuffed animals, pins,
posters, balloons, wine bottle labels, crests, tie clips, tie tacks,
money clips, pendants, gym bags, briefcases, pencils, letter
openers, daily diaries, vehicle sun strips, license plate frames,
playing cards, bottle openers, corkscrews, flags, pennants, golf
balls, towels, bumper stickers, ornamental plates, plastic and
plaster replications of fossil specimens; education materials,
namely scientific journals, work books, illustrated hand books,
books and note books; pre-recorded video tapes, pre-recorded
audio tapes and pre-recorded DVDs featuring information
pertaining to geoscience, earth sciences and palaeontology;
educational computer programs in the fields of geoscience, earth
sciences and palaeontology, educational CD-Roms and DVDs in
the fields of geoscience, earth sciences and palaeontology, and
slides. SERVICES: Tourism services namely conducting hikes
and nature walks, and educational and teaching services namely
providing instruction in the area of geoscience, earth sciences and
palaeontology. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GEOSCIENCE et
FOUNDATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé et le droit à l’usage exclusif des mots BURGESS SHALE
en liaison avec les imprimés, nommément livres, guides et
bulletins contenant de l’information sur les géosciences, les
sciences de la Terre et la paléontologie; les matériels
pédagogiques, nommément revues scientifiques, cahiers
d’exercices, manuels illustrés, livres et cahiers; les bandes vidéo
préenregistrées, bandes sonores préenregistrées et DVD
préenregistrés contenant de l’information sur les géosciences, les
sciences de la Terre et la paléontologie; les programmes
informatiques pédagogiques dans le domaine des géosciences,
des sciences de la Terre et de la paléontologie, les CD-ROM et
DVD pédagogiques dans le domaine des géosciences, des
sciences de la Terre et de la paléontologie, les diapositives et les
services de tourisme, nommément randonnées pédestres et
promenades dans la nature, et les services pédagogiques et
d’enseignement, nommément instruction dans le domaine des
géosciences, des sciences de la Terre et de la paléontologie en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, guides et
bulletins contenant de l’information sur les géosciences, les
sciences de la Terre et la paléontologie; tee-shirts, chemises de
golf, pulls d’entraînement, chandails, chapeaux, visières cache-
soleil, vestes, pantalons de survêtement, surpantalons, sous-
vêtements, shorts, chaussettes, chandails à col roulé, foulards,
cravates, capes de pluie, tabliers de barbecue, parapluies,
grosses tasses, verres, stylos, chaînes porte-clés, aimants,
insignes, décalcomanies, calendriers, animaux rembourrés,
épingles, affiches, ballons, étiquettes à bouteille de vin, écussons,
pince-cravates, fixe-cravates, pinces à billets, pendentifs, sacs de
sport, porte-documents, crayons, ouvre-lettres, agendas
quotidiens, écrans pare-soleil pour véhicules, supports de plaque
d’immatriculation, cartes à jouer, décapsuleurs, tire-bouchons,
drapeaux, fanions, balles de golf, serviettes, autocollants pour
pare-chocs, plaques ornementales, répliques en plastique et
plâtre d’échantillons fossiles; matériels pédagogiques,
nommément revues scientifiques, cahiers d’exercices, manuels
illustrés, livres et cahiers; bandes vidéo préenregistrées, bandes
sonores préenregistrées et DVD préenregistrés contenant de
l’information sur les géosciences, les sciences de la Terre et la
paléontologie; programmes informatiques pédagogiques dans le
domaine des géosciences, des sciences de la Terre et de la
paléontologie, CD-ROM et DVD pédagogiques dans le domaine
des géosciences, des sciences de la Terre et de la paléontologie,
et diapositives. SERVICES: Services de tourisme, nommément
tenue de randonnées et de marches d’initiation à la nature et
services pédagogiques et d’enseignement, nommément
fourniture d’enseignement dans le domaine des géosciences, des
sciences de la Terre et de la paléontologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,240,475. 2004/12/13. Incyte Corporation, Experimental Station,
Building E336, Route 141 & Henry Clay Road, Wilmington,
Delaware 19880, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

INCYTE 
WARES: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations
for the treatment of: human immunodeficiency virus, or HIV;
inflammatory disorders, namely, asthma, seasonal and perennial
allergic rhinitis, sinusitis, conjunctivitis, age-related macular
degeneration, food allergy, scombroid poisoning, psoriasis,
urticaria, pruritus, eczema, inflammatory bowel disease,
thrombotic disease, otitis media, liver cirrhosis, cardiac disease,
Alzheimer’s disease, sepsis, restenosis, atherosclerosis, multiple
sclerosis, Crohn’s disease, ulcerative colitis, hypersensitivity lung
diseases, drug-induced pulmonary fibrosis, chronic obstructive
pulmonary disease (COPD), rheumatoid arthritis, and nephritis,
atopic dermatitis, stroke, acute nerve injury, sarcoidosis, hepatitis,
endometriosis, neuropathic pain, hypersensitivity pneumonitis,
eosinophilic pneumonias, delayed-type hypersensitivity,
interstitial lung disease (ILD), idiopathic pulmonary fibrosis, or ILD
associated with rheumatoid arthritis, systemic lupus
erythematosus, ankylosing spondylitis, systemic sclerosis,
Sjogren’s syndrome, polymyositis or dermatomyositis, and eye
disorders (retinal neurodegeneration, choroidal
neovascularization); cancer; and diabetes. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 3,044,806
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
suivantes : virus de l’immunodéficience humaine ou VIH; troubles
inflammatoires, nommément asthme, rhinite allergique périodique
ou saisonnière, sinusite, conjonctivite, dégénérescence maculaire
liée à l’âge, allergie alimentaire, scombroïdose, psoriasis,
urticaire, prurit, eczéma, maladie intestinale inflammatoire,
maladie thrombotique, otite moyenne, cirrhose du foie, maladie
cardiaque, maladie d’Alzheimer, septicémie, resténose,
athérosclérose, sclérose en plaques, maladie de Crohn, colite
ulcéreuse, pneumopathie d’hypersensibilité, fibrose pulmonaire
induite par les médicaments, maladie pulmonaire obstructive
chronique (MPOC), polyarthrite rhumatoïde et néphrite, dermatite
atopique, accidents cérébrovasculaires, lésion nerveuse aïgue,
sarcoïdose, hépatite, endométriose, douleur névropathique,
pneumopathie d’hypersensibilité, pneumonies à éosinophiles,
hypersensibilité retardée, pneumopathie interstitielle, fibrose
pulmonaire idiopathique ou pneumopathie interstitielle liée au
polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux disséminé,
spondylite ankylosante, sclérodermie généralisée, syndrome de
Sjögren, polymyosite ou dermatomyosite, et troubles oculaires

(neurodégénérescence rétinienne, néovascularisation
choroïdienne); cancer; et diabète. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous
le No. 3,044,806 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,505. 2004/12/21. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California, 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BENVENUTO 
The translation of the Italian word BENVENUTO is WELCOME as
provided by the applicant.

WARES: Domestic electric coffee makers, namely espresso
machines and replacement parts therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/448,145 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 02,
2006 under No. 3,088,622 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, le mot italien BENVENUTO peut se traduire en
anglais par WELCOME.

MARCHANDISES: Cafetières automatiques électriques à usage
ménager, nommément cafetières expresso et leurs pièces de
rechange. Date de priorité de production: 09 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/448,145 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le
No. 3,088,622 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,831. 2004/12/23. Hanna-Barbera Productions, Inc., 15301
Ventura Boulevard, Unit E, Sherman Oaks, 9l403, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCOOBY-DOO 
WARES: (1) Athletic bags, baby backpacks, backpacks, beach
bags, book bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, tote bags,
coin purses, fanny packs, knapsacks, waist packs, shopping bags;
umbrellas; wallets; plastic license plate frames, sleeping bags,
plastic bibs, plastic cake decorations, non-metal key chains, chair
pads, deck chairs, non-metal money clips, corks for bottles,
drinking straws, picture frames, pillows and seat cushions, booster
seats, infant walkers, bassinets, high chairs, hand-held fans,
decorative mobiles, snow globes, and soft-sculpture wall
decorations; glass, ceramic and earthenware goods, namely,
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coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coffee cups, and cups;
beverage glassware, namely, jugs, mugs and drinking glasses;
demitasse sets consisting of cups and saucers; sugar and
creamer sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china
figurines; non-electric coffee pots not of precious metal; lunch
boxes; lunch pails; wastepaper baskets; ice buckets; plastic
buckets; shower caddies; tea caddies; cake molds; serving
utensils, namely, pie servers, cake turners, spatulas, scrapers,
and cake servers; canteens; champagne buckets; plastic
coasters; cocktail shakers; thermal insulated containers for food or
beverages; cookie cutters; cork screws; corn cob holders; water
bottles sold empty; vacuum bottles; decanters; drinking flasks;
gardening gloves; rubber household gloves; and dinnerware,
namely, paper plates and paper cups; cookies, bases for making
milkshakes, breakfast cereal, bubble gum, cake decorations made
of candy, chewing gum, frozen confections, crackers, frozen
yogurt, ice cream, pretzels, peanut butter confectionery chips,
malt for food; soybean malt; malt biscuits; sugar confectionery,
namely candy, candy bars, candy mints, candy coated and
caramel popcorn, and candy decorations for cakes; edible
decorations for cake; rice cakes; pastilles; pastries; biscuits and
bread; coffee beverages with milk; cocoa beverages with milk,
coffee, cocoa; tea, namely, ginseng tea, black tea, oolong tea,
barley and barley-leaf tea; meat tenderizers for household
purposes; binding agents for ice-cream; vegetable juice for
beverages; fruit powder, fruit syrup, concentrated fruit juice;
lemonades and syrup for lemonade; cola syrup; powders for
effervescing beverages; pastilles for effervescing beverages; non-
alcoholic beverages, namely chocolate-flavored drinks, coffee-
flavored drinks, cocoa-flavored drinks and rice and malt-based
sweetened beverages, soft drinks, fruit nectars; fruit juices, fruit
drinks (non-alcoholic), fruit flavored soft drinks, fruit punch, seltzer
water, soda water, drinking water and sports drinks; preparations
for making aerated water and juice; mineral and spring water. (2)
Athletic bags, baby backpacks, backpacks, beach bags, book
bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, tote bags, coin purses,
fanny packs, knapsacks, waist packs, shopping bags umbrellas
wallets. (3) Glass, ceramic and earthenware goods, namely,
coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coffee cups, and cups
beverage glassware, namely, jugs, mugs and drinking glasses
demitasse sets consisting of cups and saucers sugar and creamer
sets infant cups cookie jars ceramic, glass and china figurines
non-electric coffee pots not of precious metal lunch boxes lunch
pails wastepaper baskets ice buckets plastic buckets, plastic bowl
for pets shower caddies tea caddies cake molds serving utensils,
namely, pie servers, cake turners, spatulas, scrapers, and cake
servers canteens champagne buckets cocktail shakers thermal
insulated containers for food or beverages cookie cutters cork
screws corn cob holders water bottles sold empty vacuum bottles
decanters drinking flasks gardening gloves rubber household
gloves and dinnerware, namely, paper plates and paper cups. (4)
Cookies bases for making milkshakes, breakfast cereal, bubble
gum, cake decorations made of candy, chewing gum, frozen
confections, crackers, frozen yogurt, ice cream, pretzels, peanut
butter confectionery chips, malt for food soybean malt malt
biscuits sugar confectionery edible decorations for cake rice cakes
pastilles pastries biscuits and bread coffee beverages with milk
cocoa beverages with milk, coffee, cocoa, non-alcoholic
beverages, namely chocolate-flavored drinks, coffee-flavored

drinks, cocoa-flavored drinks and rice and malt-based sweetened
beverages, tea, namely, ginseng tea, black tea, oolong tea, barley
and barley-leaf tea meat tenderizers for household purposes
binding agents for ice-cream. (5) Vegetable juice for beverages,
fruit powder for making fruit juices, fruit syrup for making fruit
juices, concentrated fruit juice lemonades and syrup for
lemonade, cola syrup powders for effervescing beverages,
pastilles for effervescing beverages, non-alcoholic beverages,
namely rice and malt-based sweetened beverages, soft drinks,
fruit nectars, fruit juices, fruit drinks (non-alcoholic), fruit flavored
soft drinks, fruit punch, seltzer water, soda water, drinking water
and sports drinks preparations, namely, for making aerated water
and juice, namely mineral and spring water. (6) Plastic license
plate frames, sleeping bags, plastic bibs, plastic cake decorations,
non-metal key chains, chair pads, deck chairs, non-metal money
clips, corks for bottles, drinking straws, picture frames, pillows and
seat cushions, booster seats, infant walkers, bassinets, high
chairs, hand-held fans, decorative mobiles, snow globes, and soft-
sculpture wall decorations. Priority Filing Date: October 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78508605 in association with the same kind of wares (6). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5), (6).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
25, 2003 under No. 2,690,615 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on May 27, 2003 under No. 2,718,909 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2003 under No.
2,777,420 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 2003 under No. 2,779,114 on wares (5); UNITED
STATES OF AMERICA on February 21, 2006 under No.
3,060,122 on wares (6). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs d’athlétisme, sacs à dos pour bébés,
sacs à dos, sacs de plage, cartables, sacs à couches, sacs
polochon, sacs de sport, fourre-tout, porte-monnaie, sacs banane,
havresacs, sacoches de ceinture, sacs à provisions; parapluies;
portefeuilles; supports de plaque d’immatriculation en plastique,
sacs de couchage, bavoirs en plastique, décorations de gâteau en
plastique, chaînettes porte-clés non métalliques, coussins de
chaise, transats, pinces à billets non métalliques, bouchons de
liège pour bouteilles, pailles, cadres, oreillers et coussins de
siège, sièges d’appoint, trotteurs, berceaux, chaises hautes,
éventails, mobiles décoratifs, boules de verre blizzard et
sculptures souples utilisées comme décorations murales; articles
en verre, en céramique et en faïence, nommément grosses tasses
à café, grosses tasses, cruches, bols, assiettes, tasses à café et
tasses; verrerie pour boissons, nommément cruches, grosses
tasses et verres; ensembles de demi-tasses composées de
tasses et de soucoupes; ensembles de sucrier et crémier; tasses
pour bébés; pots à biscuits; figurines en céramique, verre et
porcelaine; cafetières non électriques non métalliques; boîtes-
repas; porte-manger; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en
plastique; supports pour la douche; boîtes à thé; moules à
gâteaux; ustensiles de service, nommément pelles à tarte,
spatules à gâteau, spatules, raclettes et présentoirs à gâteaux;
cantines; seaux à champagne; sous-verres en plastique;
coqueteliers; récipients isolants pour aliments ou boissons;
découpe-biscuits; tire-bouchons; porte-épis de maïs; bouteilles
d’eau vendues vides; bouteilles thermos; carafes; gourdes; gants
de jardinage; gants de caoutchouc à suage ménager; articles de
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table, nommément assiettes en papier et gobelets en papier;
biscuits, préparations pour lait frappé, céréales de petit déjeuner,
gomme à claquer, décorations de bonbons pour gâteaux, gomme
à mâcher, friandises surgelées, craquelins, yogourt glacé, crème
glacée, bretzels, grains de beurre d’arachide, malt pour aliments;
malt de soja; biscuits de malt; friandises au sucre, nommément
bonbons, barres de friandises, bonbons à la menthe, maïs éclaté
enrobé de bonbon et au caramel, et décorations en bonbon pour
gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux; gâteaux de riz;
pastilles; pâtisseries; pain et biscuits à levure chimique; boissons
au café avec lait; boissons au cacao avec lait, café, cacao; thé,
nommément tisane de ginseng, thé noir, thé oolong, thé d’orge et
thé de feuilles d’orge; attendrisseurs à viande domestiques;
agents liants pour crème glacée; jus de légumes pour boissons;
poudres aux fruits, sirops aux fruits, concentrés de jus de fruits;
limonades et sirops pour limonade; sirop pour cola; poudres pour
boissons effervescentes; pastilles pour boissons effervescentes;
boissons non alcoolisées, nommément boissons au chocolat,
boissons au café, boissons au cacao et boissons édulcorées au
riz et au malt, boissons gazeuses, nectars de fruits; jus de fruits,
boissons aux fruits sans alcool, boissons gazeuses aromatisées
aux fruits, punch aux fruits, eau de Seltz, eau gazéifiée, eau
potable et boissons pour sportifs; préparations pour la préparation
d’eau gazeuse et de jus; eau minérale et eau de source. (2) Sacs
d’athlétisme, sacs à dos pour bébés, sacs à dos, sacs de plage,
sacs pour livres, sacs à couches, sacs polochon, sacs de sport,
fourre-tout, porte-monnaie, sacs banane, havresacs, sacoches de
ceinture, sacs à provisions, parapluies, portefeuilles. (3) Articles
en verre, céramique et faïence, nommément grosses tasses à
café, grosses tasses, cruches, bols, assiettes, tasses à café et
tasses, verrerie pour boissons, nommément cruches, grosses
tasses et ensembles de demi-tasses en verre comprenant tasses
et soucoupes et ensembles de sucrier et crémier, tasses pour
tout-petits, pots à biscuits, figurines en céramique, verre et
porcelaine, cafetières non électriques non faites de métal
précieux, boîtes-repas, porte-manger, corbeilles à papier, seaux à
glace, seaux en plastique, bols en plastique pour animaux
familiers, supports pour la douche, boîtes à thé, moules à gâteaux,
ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à
gâteau, spatules, grattoirs et présentoirs à gâteaux, boîtes-repas,
seaux à champagne, coqueteliers, récipients isolants pour
aliments ou boissons, découpe-biscuits, tire-bouchons, porte-épis
de maïs, bouteilles d’eau vendues vides, bouteilles thermos,
carafes, gourdes, gants de jardinage, gants de caoutchouc à
usage ménager et articles de table, nommément assiettes en
papier et gobelets en papier. (4) Biscuits, préparations pour lait
frappé, céréales de petit déjeuner, gomme à claquer, décorations
de bonbons pour gâteaux, gomme à mâcher, friandises
surgelées, craquelins, yogourt glacé, crème glacée, bretzels,
grains de beurre d’arachide, malt pour fins alimentaires, soja,
biscuits de malt, friandises au sucre, décorations comestibles
pour gâteaux, gâteaux de riz, pastilles, pâtisseries, biscuits à
levure chimique et pain, boissons au café additionnées de lait,
boissons au cacao avec lait, café, cacao, boissons non
alcoolisées, nommément boissons aromatisées au chocolat,
boissons aromatisées au café, boissons aromatisées au cacao et
boissons sucrées au riz et au malt, thé, nommément tisane de
ginseng, thé noir, thé oolong, thé à l’orge et aux feuilles d’orge,
attendrisseurs à viande pour usage ménager, agents liants pour

crème glacée. (5) Jus de légumes pour boissons, poudre de fruits
pour faire des jus de fruits, sirop de fruits pour faire des jus de
fruits, limonades à base de jus de fruits concentrés et sirop pour
limonade, poudres à base de sirop de cola à effet effervescent
pour boissons, pastilles effervescentes pour boissons, boissons
non alcoolisées, nommément boissons édulcorées à base de riz
et de malt, boissons gazeuses, nectars de fruits, jus de fruits,
boissons aux fruits (sans alcool), boissons gazeuses à saveur de
fruits, punch aux fruits, eau de Seltz, eau gazéifiée, eau potable et
préparations à boissons pour sportifs, nommément eau gazeuse
et jus, nommément eau minérale et eau de source. (6) Porte-
plaques d’immatriculation en plastique, sacs de couchage,
bavoirs en plastique, décorations de gâteau en plastique,
chaînettes porte-clés non métalliques, coussins de chaise,
transats, pinces à billets non métalliques, bouchons de liège pour
bouteilles, pailles, cadres, oreillers et coussins de siège, sièges
d’appoint, trotteurs, berceaux, chaises hautes, éventails, mobiles
décoratifs, boules de verre blizzard et décorations murales en
sculpture souple. Date de priorité de production: 29 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78508605 en
liaison avec le même genre de marchandises (6). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 février 2003 sous le No. 2,690,615 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai
2003 sous le No. 2,718,909 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 octobre 2003 sous le No.
2,777,420 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 novembre 2003 sous le No. 2,779,114 en
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
21 février 2006 sous le No. 3,060,122 en liaison avec les
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,241,902. 2004/12/23. PARFUMS NINA RICCI, Une Société par
Actions Simplifiée, 39 avenue Montaigne, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

LOVE IN PARIS NINA RICCI 
Le droit à l’usage exclusif du mot PARIS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément;
parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, lotions parfumées
pour le corps; cosmétiques, nommément huiles et crèmes pour le
bain et la douche et sels de bain; poudres et talcs pour la toilette,
lotions pour les cheveux, déodorants pour la toilette; laits et
crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le corps; gels
pour le bain et la douche. Date de priorité de production: 02 juillet
2004, pays: OHMI (CE), demande no: 3912847 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
09 septembre 2005 sous le No. 003912847 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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The right to the exclusive use of the word PARIS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Perfumery products, namely; perfumes, eau de
parfums, toilet waters, perfumed body lotions; cosmetics, namely
oils and creams for bath and shower and bath salts; powders and
talcs for the toilet, hair lotions, deodorants for the toilet; milks and
creams for cosmetic use for the face and body; bath and shower
gel. Priority Filing Date: July 02, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 3912847 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on September 09, 2005 under No. 003912847 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,242,512. 2005/01/04. Alcoa Inc., 201 Isabella Street,
Pittsburgh, P.A., 15212-5858, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

OASIS 
WARES: Composite building materials, namely decking, railings
for decking, balconies, ramps, steps, or fences, and boards,
comprised primarily of cellulosic fibers in a polymeric matrix.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction composites,
nommément platelage, garde-fous pour platelage, balcons,
rampes, marches, ou clôtures et panneaux, composés
principalement de fibres cellulosiques dans une matrice
polymérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,696. 2005/01/05. Manmeet Bhatia, 3005-1008 Cambie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6J7 

IPORTFOLIOS 
WARES: Instructional brochures and manuals; guide books;
reference books; business cards; business forms; booths; pre-
recorded videos (VHS), DVDs and CD Roms containing
technological data and information regarding portfolio and
investment management. SERVICES: Provision of a website and
e-mail services on financial and investment information, financial
and investment news, financial and investment research, financial
and investment databases, financial and investment analysis and
consultation, financial forecasting and financial investment in the
field of commodities, gold, real estate and securities; financial and
investment management; financial planning; financial portfolio
management; financial research; security selection; risk tolerance
profiling; asset allocation and security selection; providing
investment advice and counseling; investment brokerage;
investment clubs; investment fund consultation; investment in the
field of exchange traded funds and individual domestic and global
security investments; investment of funds for others; financial
portfolio management. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Brochures et manuels d’instructions; guides;
livres de référence; cartes d’affaires; formules commerciales;
kiosques; vidéos (VHS), DVD et disques CD-ROM de données
techniques et d’information sur la gestion de portefeuille et de
placements. SERVICES: Fourniture d’un site Web et de services
de courrier électronique en matière d’information financière et
d’investissements, de nouvelles financières et d’investissements,
de recherches financières et d’investissements, de bases de
données financières et d’investissement, d’analyse et de
consultation financières et d’investissements, de prévisions
financières et d’investissements financiers dans le domaine des
biens, de l’or, de l’immobilier et des valeurs; gestion financière et
de placements; planification financière; gestion de portefeuille
financier; recherche financière; sélection de sécurité;
établissement de profils de tolérance à l’égard du risque;
affectation de l’actif et sélection de sécurité; fourniture de conseils
et de counseling en matière d’investissement; courtage en
matière d’investissement; club d’investissement; consultation en
fonds d’investissement; investissement dans le domaine des
fonds échangés en bourse et des investissements de valeurs
individuelles, indigènes et mondiales; placement de fonds pour
des tiers; gestion de portefeuille financier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,242,754. 2005/01/06. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

AVON EXPRESSIONS 
SERVICES: Door-to-door retail merchandising of products,
distributorship services, retail store services, retail services by
direct solicitation by independent sales representatives, telephone
shop at home services, mail order catalog services, interactive
retail store services rendered by means of a global computer
information network, all in the fields of home decor products, home
furnishings, housewares, household products, cookware, clothing,
toys, prerecorded videos, audio tapes, CD’s, DVD’s, toiletries,
cosmetics, jewelry, personal care products, not including products
in the telecommunications field. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Vente au détail de produits par démarchage, services
de distribution, service de magasin de détail, services de détail par
sollicitation directe par des représentants des ventes
indépendants, services d’achat à domicile par téléphone, services
de vente par correspondance, services de magasin de détail
interactif fournis par l’entremise d’un réseau mondial d’information
sur ordinateur, tous proposant une gamme variée de
marchandises, à savoir produits de décoration intérieure, articles
d’ameublement pour la maison, articles ménagers, produits
ménagers, batteries de cuisine, vêtements, jouets, préenregistrés,
bandes sonores, disques compacts, DVD préenregistrés, articles
de toilette, cosmétiques, bijoux, produits d’hygiène personnelle, à
l’exclusion des produits dans le domaine des télécommunications.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,242,969. 2005/01/07. Bob Dale Gloves & Imports Ltd., 4504 -
82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

WARES: Dress and ’mechanic-style’ performance gloves. Used
in CANADA since as early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Costume et gants de sécurité pour
mécaniciens. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les marchandises.

1,243,521. 2005/01/13. Yorkville Hazelton Development
Partnership, 30 St. Clair Avenue West, Suite 1400, Toronto,
ONTARIO M4V 3A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300,
200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

WELCOME TO THE EXTRAORDINARY 
SERVICES: (1) Restaurant services, catering services, parking
services, valet services, providing exercise and sports facilities,
conference facilities and the supplying of tourist and recreational
facilities, namely the operation of a luxury hotel and amenities
relating there to namely, restaurant and bar services, fitness
centre services, meeting and private function services, guest
services and security services. (2) Real estate services, namely,
development, construction, listing, leasing, selling, financing,
operating, and managing commercial, retail, and residential
properties, hotel, condominium, and spa and theatre facilities.
Used in CANADA since December 13, 2004 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de restauration, services de traiteur,
services de stationnement, services de buanderie et de
nettoyage, mise à disposition d’installations sportives et
d’exercice physique, installations de conférence et mise à
disposition d’installations récréatives et touristiques, nommément
exploitation d’un hôtel de luxe et de commodités s’y rattachant,
nommément services de restauration et de bar, services de centre
de condition physique, services de réunions et de réceptions
privées, services aux invités et services de sécurité. (2) Services
immobiliers, nommément développement, construction,
inscription, crédit-bail, vente, financement, exploitation et gestion
de biens commerciaux, de détail et résidentiels, et d’installations
tels les hôtels, les condominiums, les stations thermales et les
amphithéâtres. Employée au CANADA depuis 13 décembre 2004
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,243,685. 2005/01/14. Panacea Solutions, Inc. (a Deleware
corporation), 391 Mt. Harmony Road, Bernardsville, New Jersey
07924, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J.
VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL,
BUREAU 805, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

CELLBAG 
WARES: (1) Apparatus comprised of bioreactors and mixers for
mixing liquids for laboratory and industrial use; Apparatus
comprised of bioreactors and mixers for mixing liquids for use in
the pharmaceutical and chemical industries; Bioreactors for cell
culturing; Laboratory equipment and supplies namely, digital
mixers, laboratory tube fusers, thermometers, plastic tubes, and
plastic bags. (2) Disposable plastic bioreactors for cell culturing.
Used in CANADA since as early as August 1997 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 1999 under No.
2,252,172 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
February 17, 2004 under No. 2,815,060 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils, nommément bioréacteurs et
mélangeurs pour mélanger des liquides pour utilisation en
laboratoire et pour usage industriel; appareils, nommément
bioréacteurs et mélangeurs pour mélanger des liquides pour
utilisation dans les industries pharmaceutique et chimique;
bioréacteurs pour culture cellulaire; équipement et fournitures de
laboratoire, nommément mélangeurs numériques, dispositifs de
transfert de liquides entre tubes de laboratoire, thermomètres,
tubes en plastique et sacs de plastique. (2) Bioréacteurs en
plastique jetables pour la culture de cellules. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que août 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 1999 sous le No. 2,252,172 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
17 février 2004 sous le No. 2,815,060 en liaison avec les
marchandises (2).

1,244,367. 2005/01/21. DaimlerChrysler Services AG, debis
Haus am Potsdamer Platz, Eichhornstrasse 3, 10875 Berlin,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

SERVICES: Financial and insurance services for dealers and
customers of automobiles, namely, automobile insurance and
lease, hire purchase and purchase financing agreements.
Proposed Use in CANADA on services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2708

September 20, 2006 93 20 septembre 2006

SERVICES: Services financiers et d’assurances pour
concessionnaires et clients d’automobiles, nommément ententes
de financement d’assurance et de crédit-bail, de bail avec option
d’achat et d’achat d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,245,492. 2005/01/31. MILES-BRAMWELL EXECUTIVE
SERVICES LIMITED, a legal entity, Clover Nook Road,
Somercotes, Alfreton, Derbyshire, DE55 4RF, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

BODY MAGIC 
WARES: Printed matter, namely, guides, diaries, leaflets, printed
tables and printed schedules; photographs; stationery, namely,
paper, envelopes, pads, headed notepaper, boxes and writing
implements; books; directories; recipes, namely, recipe books,
recipe boxes, recipe cards, food recipes, drink recipes and recipe
guides; pamphlets; charts; greeting cards; magazines, periodical
publications. SERVICES: Education, training and arranging and
conducting of educational seminars relating to slimming, weight
control, diet, dieting, exercise and health; advisory and
counselling services relating to slimming, diet, dieting, weight
control, exercise and health. Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on October 17, 2003 under No. 2311406 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides, agendas,
dépliants, tableaux imprimés et horaires imprimés; photographies;
papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-notes, papier à
en-tête, boîtes et instruments d’écriture; livres; répertoires;
recettes, nommément livres de recettes, boîtes de recettes, fiches
de recettes, recettes, recettes de boissons et guides de recettes;
dépliants; diagrammes; cartes de souhaits; magazines,
périodiques. SERVICES: Éducation, formation et organisation et
tenue de séminaires pédagogiques ayant pour sujets la perte de
poids, le maintien du poids, la diète, les régimes, l’exercice et la
santé; services de counseling et de consultation ayant trait à la
perte de poids, la diète, les régimes, le maintien du poids,
l’exercice et la santé. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 octobre 2003 sous le No.
2311406 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,245,716. 2005/02/02. RRI Financial, Inc., 330 E. Warm Springs
Road, Las Vegas, Nevada 89119, 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 INN is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Hotel/motel reservation services. (2) Hotels and
motels. Used in CANADA since at least as early as July 2004 on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May
30, 2006 under No. 3,097,408 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de réservation de chambres d’hôtel/
motel. (2) Hôtels et motels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3,097,408 en liaison
avec les services (2).

1,246,344. 2005/02/07. Sarasin Consultadoria e Serviços
Sociedade Unipessoal LDA, Avenida Arriaga, 77-Edificio, Marina
Forum 6½ Andar, sala 603, Freguesia della Sé, P-9004 533,
Funchal (Madeira), PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Horological and chronometric instruments, namely,
clocks, watches, table clocks, alarm watches, chronometers;
watch chains and goods of precious metal, namely, earrings, ear-
pendants, bracelets, necklaces, chains, rings; precious stones;
picture frames of precious metal; jewellery (not necessarily made
of gold or silver); wallets, luggage, attache cases, briefcases, all
purpose sport bags, travelling trunks and carry-on bags, garment
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bags for travelling, key-cases, leather straps of shoulder bags,
folding briefcases, shoulder bags, gladstone bags, portfolios,
suitcases, hand luggage, tote bags, trunks, handbags, purses,
wallets/billfolds, wallets for keeping credit cards, passes and
name cards, umbrellas, shopping bags (leather & textile), beach
bags, vanity cases (not fitted); clothing namely athletic clothing,
beachwear, casual clothing, casual wear, outdoor winter clothing,
rainwear, exercise clothes, formal wear, undergarments, t-shirts,
pajamas, underwear, socks, sweaters, shirts, shirts (polo), shirts
(night) shirts (under) shirts (sweat), shorts (Bermuda), shorts
(gym), trousers, shirts, scarves, bandannas, overcoats, gloves,
clothing of leather namely skirts, pants jackets, belts (clothing),
headgear for wear namely hats, caps, visors, toques; footwear
namely outdoor winter footwear, rain footwear, exercise footwear,
evening footwear, shoes, boots, slippers, sandals, tennis shoes.
Priority Filing Date: December 06, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 004164356 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on February 03, 2006 under No. 004164356 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges, montres, horloges de
table, montres-réveils, chronomètres; chaînes de montre et
marchandises en métal précieux, nommément boucles d’oreilles,
pendants d’oreille, bracelets, colliers, chaînes, bagues; pierres
précieuses; cadres en métal précieux; bijoux (pas nécessairement
fabriqués d’or ou d’argent); portefeuilles, bagages, mallettes à
documents, porte-documents, sacs de sport tout usage, malles et
sacs de vol, sacs à vêtements (de voyage), étuis porte-clefs,
sangles en cuir pour sacs à bandoulière, serviettes pliantes, sacs
à bandoulière, sacs Gladstone, portefeuilles, valises, bagages à
main, fourre-tout, malles, sacs à main, bourses, portefeuilles/
porte-billets, portefeuilles pour cartes de crédit, passes et insignes
porte-noms, parapluies, sacs à provisions (en cuir et en textile),
sacs de plage, étuis de toilette (non ajustés); vêtements,
nommément vêtements d’athlétisme, vêtements de plage,
vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements d’hiver pour
l’extérieur, vêtements imperméables, vêtements d’exercice,
tenues de soirée, sous-vêtements, tee-shirts, pyjamas, sous-
vêtements, chaussettes, chandails, chemises, chemises (polo),
chemises (de nuit), chemises (camisoles) chemises
(d’entraînement), shorts (bermuda), shorts (de gymnastique),
pantalons, chemises, foulards, bandanas, paletots, gants,
vêtements en cuir, nommément jupes, pantalons, vestes,
ceintures (vêtements), couvre-chefs pour porter, nommément
chapeaux, casquettes, visières, tuques; articles chaussants,
nommément articles chaussants d’extérieur pour l’hiver,
chaussures imperméables, chaussures d’exercice, articles
chaussants de soirée, chaussures, bottes, pantoufles, sandales,
chaussures de tennis. Date de priorité de production: 06
décembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004164356 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 03 février 2006 sous le No. 004164356 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,493. 2005/02/08. Fifth Street Publishers Ltd., 17816 - 59th
Avenue, Cloverdale, BRITISH COLUMBIA V3S 1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN POKER in
respect of the wares and of the words CANADIAN POKER TOUR
in respect of the services is disclaimed apart from the trade-mark.
The right to the exclusive use of the representation of the eleven-
point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hats; posters. (2) Lapel pins. (3) Card markers. (4)
Clothing, namely outerwear, namely: coats, vests, pullovers,
parkas, raincoats, ski jackets, jackets; knits, tops, shirts, t-shirts,
sweatshirts, sweaters, warm-up suits, headwear, namely: caps,
hats, toques, headbands, bandannas, sun visors; neckwear,
namely: ties, ascots, cravats, bow ties, scarves; gaming
equipment consisting of playing cards, poker chips, table felt, blind
and dealer buttons, and rule book, all sold as a unit; lottery cards
and tickets; electrical and scientific apparatus, namely, pre-
recorded video and audio cassettes, video and audio tapes, video
and audio discs, CD ROMs, compact discs, digital versatile discs
featuring televisions shows featuring poker games, poker games,
information regarding the game of poker and instructional
information regarding card games and the game of poker;
computer programs, software and manuals sold as a unit, namely,
software to play poker games, instructional software in the field of
poker, software for use to create calendars and software
containing screensavers; computer game software; decorative
refrigerator magnets; sunglasses and sunglass cases; computer
and video game cassettes, cartridges, discs and programs.
SERVICES: (1) Providing tournament rankings via a global
computer network. (2) Providing poker tournament schedules via
a global computer network. (3) Organizing, conducting, producing
and exhibiting poker competitions; information in the field of poker
related tips and strategy; providing news and information in the
field of poker player and celebrity news, poker player profiles,
online gaming, poker community gossip, poker related links, and
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poker related news and information relevant to the poker
community via a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as June 15, 2004 on wares (1); August 01,
2004 on services (2); October 01, 2004 on wares (2); October 10,
2004 on services (1); December 01, 2004 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4) and on services (3).

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN POKER en liaison
avec les marchandises et des mots CANADIAN POKER TOUR en
liaison avec les services en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif de la représentation
de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; affiches. (2) Épinglettes. (3)
Marqueurs de cartes. (4) Vêtements, nommément vêtements de
plein air, nommément manteaux, gilets, pulls, parkas,
imperméables, vestes de ski, vestes; tricots, hauts, chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chandails, survêtements, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, bandeaux,
bandanas, visières cache-soleil; cravates et cache-cols,
nommément cravates, ascots, cache-cols, noeuds papillon,
foulards; matériel de jeu, à savoir cartes à jouer, jetons de poker,
tapis (de table), jetons blind et de donneur, et livre de règlements,
tous vendus comme un tout; cartes de loterie et billets; appareils
électriques et scientifiques, nommément cassettes vidéo et audio,
bandes vidéo et audio, vidéo et disques audio, CD-ROM, disques
compacts, disques numériques polyvalents préenregistrés de
spectacles télévisuels présentant les jeux de cartes, le jeu de
poker, de l’information sur le jeu de poker et des instructions sur
les eux de cartes et le jeu de poker; programmes informatiques,
logiciels et manuels vendus comme un tout, nommément logiciels
de jeu de poker, logiciels d’instructions dans le domaine du poker,
logiciels à utiliser pour créer des calendriers et logiciels contenant
des économiseurs d’écran; ludiciels; aimants décoratifs pour
réfrigérateur; lunettes de soleil et étuis de lunettes de soleil;
cassettes, cartouches, disques et programmes de jeux vidéo et
sur ordinateur. SERVICES: (1) Mise à disposition de classements
à des tournois au moyen d’un réseau informatique mondial. (2)
Mise à disposition d’horaire de tournois de poker au moyen d’un
réseau informatique mondial. (3) Organisation, tenue, production
et exposition de tournois de poker; information en rapport avec les
conseils et les stratégies connexes au poker; fourniture de
nouvelles et d’informations concernant les joueurs et les vedettes
du poker; profils de joueurs de poker, parties de poker en ligne,
potins communautaires ayant trait au monde du poker, liens
connexes au poker et nouvelles connexes au poker et
informations connexes à la communauté du poker au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 juin 2004 en liaison avec les
marchandises (1); 01 août 2004 en liaison avec les services (2);
01 octobre 2004 en liaison avec les marchandises (2); 10 octobre
2004 en liaison avec les services (1); 01 décembre 2004 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (3).

1,246,571. 2005/02/04. Clocktower Hotel Limited Partnership, c/o
General Manager, The Sheraton Centre, 123 Queen Street West,
Toronto, ONTARIO M5H 2M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O.
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, sweaters, sweatshirts, sweat
pants, jackets, t-shirts, polo shirts, shorts, socks; headwear,
namely, hats and caps; footwear; namely,shoes, boots, and
slippers; toiletries and personal care items, namely, shampoos,
skin creams, hair conditioners, toothpastes, toothbrushes,
mouthwash; soaps namely, face, body soaps, shower gels;
shower caps, shaving cream, razors for shaving; and hair care
preparations. SERVICES: Entertainment services, namely, live
performances by musical bands, singers, and comedians,
provision of night club services, providing musical theatre
facilities; provision of recreational and amusement arcade
services; sport club services; providing golf facilities; rental of golf
equipment; health club services, namely providing instruction and
equipment in the field of physical exercise; health clubs providing
physical fitness facilities for recreational purposes; discotheque
services, production of plays and cabarets, gaming services,
bowling centers; arranging and organizing financial and business
conferences and seminars; hotel, motel, resort hotel services,
hotel reservation services, restaurant, bar services, catering
services, food preparation services, bar services, café and
cafeteria services, providing special event information relating to
holidays, provision of conference and meeting facilities; spa
services, namely, providing temporary accommodations and
meals to clients of a health or beauty spa; health resort services,
namely, providing food and lodging that specialize in promoting
patrons’ general health and well-being. Used in CANADA since at
least as early as April 17, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
vestes, tee-shirts, polos, shorts, chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et pantoufles; articles de toilette
et articles de soins personnels, nommément shampoings, crèmes
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pour la peau, revitalisants capillaires, dentifrices, brosses à dents,
rince-bouche; savons, nommément savons pour la face et savons
pour le corps, gels pour la douche; bonnets de douche, crème à
raser, rasoirs pour rasage; et préparations de soins capillaires.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations en direct donnés par des ensembles de musique,
des chanteurs et des comédiens, services de boîte de nuit, mise
à disposition d’installations de comédies musicales; services de
salles de jeux à des fins récréatives et de divertissement; services
de club sportif; mise à disposition d’installations de golf; location
d’équipement de golf; services de club de santé, nommément
équipement d’exercice physique et administration de programmes
d’exercices; clubs de santé fournissant des installations de
conditionnement physique à des fins récréatives; services de
discothèque, production de spectacles et cabarets, services de
jeux, salles de quilles; organisation et tenue de conférences et
séminaires intéressant des questions financières et le monde de
l’entreprise; services d’hôtel, de motel et d’hôtel de villégiature,
services de réservations d’hôtel, services de bar et restaurant,
services de traiteur, services de préparation d’aliments, services
de bar, services de café et de cafétéria, diffusion d’informations
sur les promotions en rapport avec les vacances, mise à
disposition d’installations pour conférences et réunions; services
de station thermale, nommément mise à disposition
d’hébergement temporaire et de repas à des clients d’une station
santé/beauté; services de station de cure climatique, nommément
repas et hébergement dans le seul but de promouvoir la santé et
le mieux-être des clients services de stations thermales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,246,905. 2005/02/08. ABLE C & C CO., LTD., A-3F, SK
Twintech Tower Bldg., 345-9, Gasan-dong, Geumcheon-gu,
Seoul, 153-773, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

WARES: Nourishing creams, eyebrow pencils, lipsticks, mascara,
nail polish, liquid foundations, blushers, sunscreen creams, skin
lotions, skin fresheners, skin cleansing cream, eye shadow, eau
de cologne, lotions for face and body care, cold creams, solid
powder for compacts, creamy foundations, skin whitening creams,
perfumes, hair lotions, detergents prepared from petroleum for
household cleaning use, liquid soaps, cleansers for detergent
purposes, bath soaps, cosmetic soaps, shampoos, hair rinses.

Priority Filing Date: December 10, 2004, Country: HONG KONG,
CHINA, Application No: 300335079 in association with the same
kind of wares. Used in HONG KONG, CHINA on wares;
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for HONG
KONG, CHINA on May 12, 2005 under No. 300335079 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes nutritives, crayons à sourcils, rouge à
lèvres, fard à cils, vernis à ongles, fonds de teint liquides, fards à
joues, crèmes d’écran solaire, lotions pour la peau, revitalisants
pour la peau, crème nettoyante pour la peau, ombre à paupières,
eau de Cologne, lotions pour le visage et les soins du corps, cold-
creams, poudre compact pour poudriers, fond de teint en crème,
crèmes blanchissantes pour la peau, parfums, lotions capillaires,
détergents préparés de pétrole pour l’entretien ménager, savons
liquides, nettoyants à des fins de détergent, savons pour le bain,
savons cosmétiques, shampoings, produits de rinçage capillaire.
Date de priorité de production: 10 décembre 2004, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 300335079 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en
liaison avec les marchandises; RÉPUBLIQUE DE CORÉE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 12 mai 2005 sous le No. 300335079 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,965. 2005/02/11. Aeriol Nicols, 13091 Keele St., King City,
ONTARIO L7B 1G1 
 

The right to the exclusive use of the words NICOLS, GREAT and
TEAM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate and mortgage brokerage services. Used
in CANADA since July 01, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NICOLS, GREAT et TEAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les
services.

1,246,976. 2005/02/11. Solbec Pharmaceuticals Limited, an
Australian Company, 1/298 Selby Street, Osborne Park, Westren
Australia, 6017, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

CORAMSINE 
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WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely,
anti-cancer preparations; preparations for the treatment of internal
and external cancers, neoplasms, tumours and precancerous
lesions; anti-cancer formulations for administration to a patient,
namely, injectable dosage forms, tablets, capsules, suppositories,
gels, patches, lotions, mixtures and inhalations. Priority Filing
Date: October 13, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No:
1025002 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément produits anticancéreux; produits destinés au
traitement des cancers internes et externes, néoplasmes, tumeurs
et tumeurs précancéreuses; formulations anti-cancéreuses à
administrer au patient, notamment formes dosifiées injectables,
comprimés, gélules, suppositoires, gels, timbres, lotions, mixtures
et inhalations. Date de priorité de production: 13 octobre 2004,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1025002 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,247,905. 2005/02/15. 2064229 Ontario Inc., 7200 Yonge
Street, Thornhill, ONTARIO L4J 1V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

NEWROADS 
WARES: Clothing and accessories, namely jackets, coats, shirts,
T-shirts, sweatshirts, hats, gloves, and ties. SERVICES: (1)
Automobile, truck and motorcycle dealerships. (2) Retail sale of
automobiles, trucks and motorcycles and parts therefor. (3)
Repair, greasing and lubrication of automobiles, trucks and
motorcycles. (4) Storage of automobiles, trucks and motorcycles
and parts therefor. (5) Automobile, truck and motorcycle financing.
(6) Automobile, truck and motorcycle leasing services. (7) Insuring
automobile, truck and motorcycle leases. (8) Retail sale of toy
automobiles, trucks and motorcycles. (9) Operation of a
restaurant. (10) Driver education. (11) Operation of automobile,
truck and motorcycle clubs. (12) Automobile, truck and motorcycle
cleaning, detailing, washing and polishing. (13) Automobile, truck
and motorcycle body repair, finishing, painting, pin striping and
restoration. (14) Provision of information regarding automobile,
truck and motorcycle leasing and purchasing and the operation of
a website regarding the same. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
vestes, manteaux, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chapeaux, gants et cravates. SERVICES: (1) Concessionnaires
d’automobiles, de camions et de motocyclettes. (2) Vente au détail
d’automobiles, camions, motocyclettes et leurs pièces. (3)
Réparation, graissage et lubrification d’automobiles, camions et
motocyclettes. (4) Entreposage d’automobiles, camions,
motocyclettes et leurs pièces. (5) Financement d’automobiles, de
camions et de motocyclettes. (6) Services de location
d’automobiles, camions et motocyclettes. (7) Assurance de
location d’automobiles, de camions et de motocyclettes. (8) Vente
au détail d’automobiles, camions et motocyclettes jouets. (9)

Exploitation d’un restaurant. (10) Formation à la conduite
automobile. (11) Exploitation de clubs routiers (automobilistes,
camionneurs et motocyclistes). (12) Nettoyage, amélioration de
l’apparence, lavage et polissage d’automobiles, camions et
motocyclettes. (13) Réparation de carrosserie, finition, peinture,
élimination de rayures et remise à neuf d’automobiles, camions et
motocyclettes. (14) Fourniture d’informations concernant le crédit-
bail et l’achat d’automobiles, de camions et de motocyclettes, et
exploitation d’un site Web concernant ces sujets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,249,057. 2005/03/02. Ascential Software Corporation, 50
Washington Street, Westborough, Massachusetts 01581,
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 

ASCENTIAL 
SERVICES: Business consulting services related to information
technology administration and management. Used in CANADA
since at least as early as July 31, 2001 on services. Priority Filing
Date: September 14, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/482,992 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 14, 2006 under No. 3 067 639 on services.

SERVICES: Services de conseil commercial dans le domaine de
l’administration et de la gestion des technologies de l’information.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet
2001 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
14 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/482,992 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 14 mars 2006 sous le No. 3 067 639 en liaison avec les
services.

1,249,364. 2005/03/03. Walco Canada Animal Health Ltd., 4701 -
91 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. LORD,
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS,
ALBERTA, T1S1B5 

NOROVET 
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WARES: (1) A veterinary anti-microbial and anti-infective
preparation. (2) Printed materials, namely, booklets, brochures,
flyers, business cards, letterhead and envelopes. (3) Clothing and
clothing accessories for men, women and children, namely, shirts,
T-shirts, sweatshirts, jackets and caps. (4) Pens; pencils;
paperweights; key chains; decals; bumper stickers; posters;
glasses, tumblers, and mugs. SERVICES: Providing information
about animal health product by means of billboards, portable
signs, television, radio, newspapers, magazines, periodicals,
trade publications, and via an Internet website. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Une préparation vétérinaire
antimicrobienne et anti-infectieuse. (2) Publications imprimées,
nommément livrets, brochures, prospectus, cartes de visite, en-
tête de lettres et enveloppes. (3) Vêtements et accessoires
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, blousons et
casquettes. (4) Stylos; crayons; presse-papiers; chaînes porte-
clés; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; affiches;
verres, gobelets et grosses tasses. SERVICES: Mise à disposition
d’information ayant trait à des produits d’hygiène vétérinaire au
moyen de panneaux d’affichage, d’écriteaux portables, de la
télévision, de la radio, des journaux, des magazines, des
périodiques, des publications spécialisées et au moyen d’un site
Web sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,580. 2005/03/01. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302,
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 

IMPRESS 
WARES: Furniture, namely chairs. Priority Filing Date: February
24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/574,278 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No.
3,096,873 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Date de
priorité de production: 24 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/574,278 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 3,096,873
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,249,790. 2005/03/08. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

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

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely wine and wine-based
beverages. (2) Alcoholic beverages, namely wine. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No.
3,067,923 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vin et
boissons à base de vin. (2) Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 3,067,923 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,249,798. 2005/03/08. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GEORGES DE LATOUR 
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely wine. (2) Alcoholic
beverages, namely wine-based beverages. Priority Filing Date:
March 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/578,537 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
21, 2006 under No. 3,060,320 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vin. (2)
Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vin. Date
de priorité de production: 02 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/578,537 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous
le No. 3,060,320 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,249,810. 2005/03/08. H.P. Fitness Inc., C/O 329
DUCKWORTH STREET, P.O. BOX 5955, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND A1C 5X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: O’DEA, EARLE, 323
DUCKWORTH STREET, P.O. BOX 5955, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5X4 

definitions FITNESS & LIFESTYLE 
STUDIO 

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

WARES: (1) Lifestyle and fitness clothing, namely, shirts, pants,
socks, sweatshirts, hats, caps, underwear, jogging suits, tank-
tops, gloves, toques, tank tops, jackets. (2) Towels, pens, tote
bags, athletic bags. (3) Video tapes and compact discs containing
educational software, namely exercise, nutrition, and healthy
living software. (4) Printed publications namely newsletters,
instructional books, journals, recipe books. (5) Dietary
supplements, including shakes and prepared meals, meal
replacement products, including bars, and vitamins. SERVICES:
Lifestyle and Fitness training, exercise and nutritional counselling,
nutritional and fitness training guidance and instruction. Used in
CANADA since October 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements de vie moderne et de
conditionnement physique, nommément chemises, pantalons,
chaussettes, pulls d’entraînement, chapeaux, casquettes, sous-
vêtements, tenues de jogging, débardeurs, gants, tuques,
débardeurs, vestes. (2) Serviettes, stylos, fourre-tout et sacs
d’athlétisme. (3) Bandes vidéo et disques compacts équipés de
logiciels pédagogiques, nommément logiciels spécialisés dans
l’exercice physique, la nutrition et la vie saine. (4) Publications
imprimées, nommément bulletins, livres d’instructions, revues,
livres de recettes. (5) Suppléments diététiques, y compris barres
et plats cuisinés, substituts de repas, y compris barres, et
vitamines. SERVICES: Rehaussement du mode de vie et
conditionnement physique, exercices et conseils en nutrition,
orientation et enseignement en matière de nutrition et de
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,250,240. 2005/03/11. VSM Group AB, SE-561 84 Huskvarna,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CACTUS PUNCH 

WARES: Embroidery designs (patterns). SERVICES:
Computerized embroidery services. Used in CANADA since at
least as early as April 1999 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 01, 2005, Country: OHIM (EC), Application
No: 004266094 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on March 06, 2006 under No. 004266094 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Dessins en broderie (patrons). SERVICES:
Services informatisés de broderie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 01
février 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004266094 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 mars 2006 sous le No.
004266094 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,250,470. 2005/03/14. 9118-4192 Quebec Inc., 158 Ruisseau-
des-noyers, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2Y 1E7 
 

SERVICES: Usinage, façonnage, fabrication, réparation,
modification, soudure, peinture, plaquage et assemblage de
pièces en métal de tout genre selon les spécifications des clients.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
services.

SERVICES: Machining, moulding, manufacturing, repair,
modification, welding, painting, plating and assembly of metal
parts of all types to customer specifications. Used in CANADA
since January 01, 2005 on services.

1,250,510. 2005/03/14. Dr. Collin GmbH, Sportparkstr. 2, 85560
Ebersberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
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WARES: Apparatus and machines for processing and treatment
of plastics, in particular for use in laboratories and pilot plants and
the like, namely, roll mills as such, and in particular as testing and/
or measuring mills as well as rubber rollers; calendars as such,
and in particular for use in the production of cast films, two-roller
calendars, laminating calendars, finishing calendars; platen
presses as such, and in particular for processing plates and
sheets, presses for testing purposes, vacuum presses, high
temperature presses; kneading machines and extruders as such,
and in particular two-shafts kneading machines and extruders,
pelletizers, and in particular strand pelletizers and eccentric die
phase pelletizers, tube-extruders, coextruders; machines for the
production of cast films, coating extruders, blowing machines for
the production of plastic films; stretching machines; machines for
testing purity of polymeric melting, rheometers; apparatus for the
optical examination of plastic products, particularly plastic films.
SERVICES: Development and design of apparatus and machines
for the plastic-product industries as well as for process
engineering, particularly of machines for processing and treatment
of plastics in laboratories and pilot plants; development and design
of roll mills as such, and in particular as testing and measuring
mills as well as rubber rollers; development and design of
calendars as such, and in particular for production of cast films as
well as of two-roller calendars, laminating calendars, calendars for
smooth finishing; development and design of presses as such,
and in particular of platen presses, presses for testing purposes,
vacuum presses, high temperature presses; development and
design of kneading machines and extruders as such, and in
particular of two-shafts kneading machines, twin-screw extruders,
testing and measuring extruders, rubber extruders, pelletizers,
and in particular strand pelletizers and eccentric die phase
pelletizers, tube-extruders, coextruders; development and design
of machines for the production of cast films, coating extruders,
blowing machines for the production of plastic films; development
and design of stretching machines; development and design of
machines for testing purity of polymeric melting and of
rheometers; development and design of apparatus for the optical
examination of plastic products, particularly plastic films. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares and on
services. Priority Filing Date: September 15, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: CTM No. 004028262 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in OHIM (EC) on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on January 11, 2006 under No.
004028262 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et machines pour la transformation
et le traitement de matières plastiques, plus particulièrement ceux
à utiliser dans les laboratoires, les usines pilotes et autres
installations similaires, nommément mélangeurs à cylindres à
utiliser comme tels et plus particulièrement comme mélangeurs
d’essais et/ou de mesure et comme cylindres de caoutchouc;
calandres comme telles et plus particulièrement celles à utiliser
dans la production de pellicules moulées ainsi que calandres à
deux cylindres, calandres de stratification et calandres de finition;
presses à plateaux comme telles et plus particulièrement presses
pour le traitement de plaques et de feuilles, presses pour essais,
presses sous vide et presses haute température; malaxeurs et
extrudeuses comme tels et plus particulièrement malaxeurs à

deux axes et extrudeuses, granulateurs et plus particulièrement
granulateurs de joncs et granulateurs à système excentrique,
extrudeuses de tubes et coextrudeuses; machines pour la
production de pellicules moulées, extrudeuses d’enduction, ainsi
que souffleuses pour la production de films plastiques; machines
à étirer; machines pour essais de pureté de la fusion de
polymères, et rhéomètres; appareils pour l’examen optique des
articles en plastique, plus particulièrement films plastiques.
SERVICES: Développement et conception d’appareils et
machines pour les industries des produits du plastique ainsi que
pour l’ingénierie de procédés, plus particulièrement machines
pour la transformation et le traitement de matières plastiques dans
les laboratoires et les usines pilotes; développement et
conception de mélangeurs à cylindres à utiliser comme tels et plus
particulièrement comme mélangeurs d’essais et de mesure et
comme cylindres de caoutchouc; développement et conception de
calandres comme telles et plus particulièrement pour la
production de pellicules moulées ainsi que de calandres à deux
cylindres, de calandres de stratification et de calandres de lissage;
développement et conception de presses comme telles et plus
particulièrement de presses à plateaux, de presses pour essais,
de presses sous vide et de presses haute température;
développement et conception de malaxeurs et extrudeuses
comme tels et plus particulièrement de malaxeurs à deux axes, de
granulateurs et plus particulièrement de granulateurs de joncs et
de granulateurs à système excentrique, d’extrudeuses de tubes et
de coextrudeuses; développement et conception de machines
pour la production de pellicules moulées, d’extrudeuses
d’enduction, ainsi que de souffleuses pour la production de films
plastiques; développement et conception de machines à étirer;
développement et conception de machines pour essais de pureté
de la fusion de polymères et rhéomètres; développement et
conception d’appareils pour l’examen optique des articles en
plastique, plus particulièrement films plastiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 15 septembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
CTM No. 004028262 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
11 janvier 2006 sous le No. 004028262 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,250,718. 2005/03/15. Lloyds Laboratories Inc., 613 Neal Drive,
Peterborough, ONTARIO K9J 6X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD A.R. SHELDON,
(SHELDON HUXTABLE PROFESSIONAL CORPORATION),
SUITE 1801, 180 DUNDAS STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Z8 

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

WARES: Cleaning preparations for automobiles, trucks and
motorcycles, and for machines and machinery parts. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2004 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CLEAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour automobiles,
camions et motocyclettes, et pour machines et pièces de
machines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,251,086. 2005/03/17. DAMCOS A/S, Åderupvej 41, DK-4700
Næstved, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Actuators, machines, motors and engines (not for land
vehicles), namely hydraulic machines, engines and motors,
hydraulic control devices for machines, engines and motors,
valves, namely pressure reducing valves (machines parts);
nautical and oil and gas industry apparatus and instruments,
namely marine cargo tank and oil and gas industry tank
management equipment, namely sensors, instruments, valves,
actuators, level transmitters and radars, for cargo and oil and gas
tank measurement, hydraulic valve actuators, local power units,
indicators, cartridge based controls for actuator area, manifolds,
solenoid valves, shaft covers, shaft covers with sightglass,
solenoid valve modular cabinets, system power units and hand
pumps, bulkhead cable fittings, analog indicators, pressure
calibration kits, and parts and fittings for the aforementioned
goods; computer software for operating all of the above in the
marine industry, and in the oil and gas industries; computer
hardware; sensors; leveling instruments for use in marine cargo
tanks and oil and gas industry tanks; radars; level controlling
valves in tanks. SERVICES: Installation, repair and maintenance
of actuators, machines, motors and engines (not for land
vehicles), including hydraulic machines, engines and motors,
hydraulic control devices for machines, engines and motors,
nautical apparatus and instruments for weighing, measuring,
signalling, control, checking, monitoring and alarm, including such
apparatus and instruments for control of marine systems,
computer hardware and computer software for use in connection
with control and monitoring of in particular tankers. Priority Filing
Date: December 01, 2004, Country: DENMARK, Application No:
VA 2004 04758 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in DENMARK on
wares and on services. Registered in or for DENMARK on
December 08, 2004 under No. VR 2004 04018 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Actionneurs, machines, moteurs (non pour
véhicules terrestres), nommément machines hydrauliques,
moteurs, dispositifs de commande hydrauliques pour machines,
moteurs, appareils de robinetterie, nommément réducteurs de
pression (pièces de machines); appareils et instruments
nautiques et pour l’industrie pétrolière et gazière, nommément
équipement de gestion de réservoirs de fret maritime et de
réservoirs pour l’industrie pétrolière et gazière, nommément
capteurs, instruments, appareils de robinetterie, actionneurs,
émetteurs de niveau et radars, pour la mesure de cargaisons et de
réservoirs de pétrole et de gaz, actionneurs de robinets
hydrauliques, blocs moteurs locaux, indicateurs, commandes à
base de cartouche pour section de l’actionneur, collecteurs,
électrovannes, couvercles d’arbres, couvercles d’arbres avec
verre-regard, armoire modulaire de vanne électromagnétique,
blocs moteurs et pompes à main de système, garnitures de câbles
de cloisons, indicateurs analogiques, nécessaires d’étalonnage
de pression et pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; logiciels pour l’exploitation de tous les articles
susmentionnés dans l’industrie navale et les industries pétrolifère
et gazière; matériel informatique; capteurs; instruments de mise à
niveau pour utilisation dans les réservoirs de fret maritime et les
réservoirs pour l’industrie pétrolière et gazière, radars; vannes de
commande de niveau dans des réservoirs. SERVICES:
Installation, réparation et entretien d’actionneurs, machines,
moteurs (autres que pour véhicules terrestres), y compris
machines hydrauliques, moteurs, dispositifs de commande
hydrauliques pour machines et moteurs, appareils et instruments
nautiques pour le pesage, le mesurage, la signalisation, la
commande, la vérification, la surveillance et l’alarme, y compris
les appareils et les instruments pour la commande de systèmes
marins, matériel informatique et logiciels pour utilisation en
rapport avec la commande et la surveillance de navires-pétroliers
en particulier. Date de priorité de production: 01 décembre 2004,
pays: DANEMARK, demande no: VA 2004 04758 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 08 décembre 2004 sous le No. VR 2004
04018 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,251,199. 2005/03/14. Intertrade Systems Inc., 666 St-Martin
Blvd. West, Suite 300, Laval, QUÉBEC H7M 5G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots TRADE and ENABLING
EBUSINESS CONVERSATIONS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Provision of an electronic platform designed for trade
management services, namely, for providing for every facet of a
company’s Internet software delivery platform and operations
including hardware, software, connectivity, data center space, and
ongoing operations and management, to facilitate eBusiness
communications with their suppliers, customers and partners,
which is provided via a global computer network and intra
entreprise computer networks. Used in CANADA since January
12, 2005 on services.

The right to the exclusive use of the words TRADE and
ENABLING EBUSINESS CONVERSATIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Mise à disposition d’une plate-forme électronique
pour utilisation dans le domaine des services de gestion des
opérations commerciales, nommément services ayant trait à
toutes les facettes des fonctions, activités courantes, activités de
gestion et plate-formes de livraison de logiciels Internet d’une
entreprise, y compris matériel informatique, logiciels, connectivité
et espaces de gestion de l’information, pour la facilitation des
communications en matière de commerce électronique avec ses
fournisseurs, clients et partenaires effectuées au moyen d’un
réseau informatique mondial et de réseaux informatiques intra-
entreprise. Employée au CANADA depuis 12 janvier 2005 en
liaison avec les services.

1,251,200. 2005/03/14. Intertrade Systems Inc., 666 St-Martin
Blvd. West, Suite 300, Laval, QUÉBEC H7M 5G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

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

SERVICES: Provision of an electronic platform designed for trade
management services, namely, for providing for every facet of a
company’s Internet software delivery platform and operations
including hardware, software, connectivity, data center space, and
ongoing operations and management, to facilitate eBusiness
communications with their suppliers, customers and partners,
which is provided via a global computer network and intra
entreprise computer networks. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Mise à disposition d’une plate-forme électronique
pour utilisation dans le domaine des services de gestion des
opérations commerciales, nommément services ayant trait à
toutes les facettes des fonctions, activités courantes, activités de
gestion et plate-formes de livraison de logiciels Internet d’une
entreprise, y compris matériel informatique, logiciels, connectivité

et espaces de gestion de l’information, pour la facilitation des
communications en matière de commerce électronique avec ses
fournisseurs, clients et partenaires effectuées au moyen d’un
réseau informatique mondial et de réseaux informatiques intra-
entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,251,271. 2005/03/18. JALP, LLC, (Tennesse Limited Liability
Company), 1900 Covington Pike, Memphis, Tennessee 38128,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Skin products, namely: creams, lotions, gels for
vitalizing and rejuvenating skin, toners, cleansers, peels,
moisturizers, colognes and aftershave creams, active ingredients
for the foregoing. Eyeglasses, sunglasses, frames for eyeglasses
and sunglasses, cases for eyewear, accessories for eyewear.
Watches, chronographs, watches and chronographs with
additional functions of timing, speed and distance monitors and/or
heart rate monitors; jewelry for the neck, ear, ankle and wrist;
rings. Luggage, handbags, cosmetic cases sold empty, wallets,
key holders, sports bags, carry-all bags, travel cases, shoulder
bags, backpacks, knapsacks, rucksacks, dufflebags, fanny packs,
waist packs, wrist packs, all-purpose sporting bags, stuff bags, all-
purpose carrying bags, tote bags, travelling bags, shoulder bags,
travel cases, umbrellas, shoe bags, messenger bags. T-shirts,
polo shirts, shirts, tops, sweaters, pants, jeans, slacks, shorts,
blouses, dresses, skirts, hosiery, socks, jackets, parkas, vests,
coats, gloves, footwear (namely: tennis shoes, jogging shoes,
soccer shoes and ski boots), underwear, jogging wear, swimsuits,
swimwear, caps, hats, visors, belts, sleepwear, pyjamas,
rainwear, turtlenecks, headbands, wristbands, pullovers, warm-up
jackets, tank tops, anoraks, fleece tops, fleece bottoms. Skis;
rackets for tennis, squash, badminton, and raquetball; baseball
and softball bats; sports gloves; golf club shafts; balls for tennis,
squash, badminton, racquetball and handball; athletic shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la peau, nommément : crèmes,
lotions, gels pour la vitalisation et le rajeunissement de la peau,
toners, nettoyants, produits de dermabrasion, hydratants, eau de
Cologne et crèmes après-rasage, ingrédients actifs pour les
susmentionnés. lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes
et lunettes de soleil, étuis pour articles de lunetterie, accessoires
pour articles de lunetterie. Montres, chronographes, montres et
chronographes à fonctions supplémentaires de chronométrage,
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d’indication de vitesse et moniteurs de distance et/ou moniteurs
de fréquence cardiaque; bijoux pour le cou, les oreilles, les
chevilles et les poignets; bagues; Bagages, sacs à main, étuis à
cosmétiques vendus vides, portefeuilles, porte-clés, sacs de
sport, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs à dos,
havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs banane, sacoches de
ceinture, sacs à poignet, sacs de sport tout usage, sacs de
transport, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de
voyage, sacs à bandoulière, sacs de voyage, parapluies, sacs à
chaussures, sacs de messagerie. Tee-shirts, polos, chemises,
hauts, chandails, pantalons, jeans, pantalons sport, shorts,
chemisiers, robes, jupes, bonneterie, chaussettes, vestes, parkas,
gilets, manteaux, gants, articles chaussants (nommément :
chaussures de tennis, chaussures de jogging, souliers de soccer
et chaussures de ski), sous-vêtements, vêtements de jogging,
maillots de bain, maillots de bain, casquettes, chapeaux, visières,
ceintures, vêtements de nuit, pyjamas, vêtements imperméables,
chandails à col roulé, bandeaux, serre-poignets, pulls, vestes
isothermes, débardeurs, anoraks, hauts molletonnés, bas
molletonnés. Skis; raquettes pour tennis, squash, badminton et
racquetball; bâtons de baseball et de softball; gants de sport;
manches de bâton de golf; balles pour tennis, squash, badminton,
racquetball et handball; chaussures d’athlétisme. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,559. 2005/03/18. Red Road HIV/AIDS Network Society,
Suite 804 - 100 Park Royal South, West Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7T 1A2 

BLOODLINES 
WARES: A full colored magazine featuring Aboriginal Persons
Living with HIV/AIDS (APHA). This magazine offers a forum in
which APHA’s can share their personal experiences, discuss
issues affecting them, offer advice and suggestions to thier peers.
Used in CANADA since June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Magazine en couleurs consacré à la
thématique des Autochtones vivant avec le VIH/sida (APHA). Le
magazine offre un forum où les principaux intéressés peuvent
échanger leurs expériences personnelles, discuter des questions
qui les touchent, et offrir des conseils et des suggestions à leurs
camarades d’infortune. Employée au CANADA depuis juin 2004
en liaison avec les marchandises.

1,251,578. 2005/03/22. BSH Bosch und Siemens Hausgerate
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Heating, steam producing, and cooking devices,
namely, cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric
and gas ranges, cooktops, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, namely, electric cooking pots, microwave
appliances, namely, microwave ovens, warming drawers, tea and
coffee making apparatus, namely, coffee machines and tea pots;
cooling devices, namely, refrigerators, freezers, combination
refrigerator-freezers, deep freezers, ice-makers, ice-cream
machines; dryers, namely, spin clothes dryers, tumble laundry
dryers, hand dryers, hair dryers; ventilation devices, namely,
ventilators, hobs, grease filter devices for removing grease
entrained with air being transported in a ventilation device;
extractor devices, namely, extractor hoods; air conditioning
devices and devices to improve air quality, namely, air humidifiers,
pipes being parts of sanitary facilities; warm water devices,
namely, storage water heaters and continuous flow water heaters;
kitchen sinks; heat pumps; parts of all aforementioned goods.
Priority Filing Date: November 05, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 55 124 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 05, 2004 under No. 304 55 124 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif de chauffage, de production de
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson à feu vif
et au four, appareils de friture, appareils pour griller, rôtir,
décongeler et garder au chaud, nommément fours et cuisinières à
gaz et électriques, surfaces de cuisson, thermoplongeurs,
chaudrons avec dispositif de cuisson intégré, nommément
marmites électriques, appareils à micro-ondes, nommément fours
à micro-ondes, tiroirs réchauffants, appareils pour la préparation
du café et du thé, nommément cafetières automatiques et
théières; dispositifs de refroidissement, nommément
réfrigérateurs, congélateurs, combinaison réfrigérateurs-
congélateurs, congélateurs profonds, machines à glace,
machines à crème glacée; sécheuses, nommément essoreuses,
sécheuses à bascule, sèche-mains, sèche-cheveux; dispositifs de
ventilation, nommément ventilateurs, appareils à filtrer la graisse
pour enlever la graisse entraînée par l’air dans un dispositif de
ventilation; extracteurs, nommément hottes d’extraction;
dispositifs pour le conditionnement de l’air et dispositifs pour
améliorer la qualité de l’air, nommément humidificateurs, tuyaux
faisant partie des installations sanitaires; dispositifs de chauffe-
eau, nommément chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau à
débit continu; éviers de cuisine; pompes à chaleur; pièces pour
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 05 novembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 55 124 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 novembre 2004
sous le No. 304 55 124 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,251,761. 2005/03/23. PERIDEO S.A., 50 Venizelou Street,
54631, Thessaloniki, GREECE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Jewellery; wristwatches and pocket watches, watch
chains, watch straps, boxes and cases for watches, pendulum
clocks; precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely, necklaces, bracelets,
earrings, rings, pendants, brooches, key-holders, cufflinks, and
chains; precious stones; horological and chronometric
instruments, namely watches; goods made of leather and imitation
of leather, namely, belts, gloves, wallets, pasmin; bags, namely,
purses and evening bags; briefcases, travelling bags, suitcases,
attaché cases, vanity cases and belts therefor; umbrellas; animal
skins, hides; parasols and walking sticks, whips, harness and
saddlery; small items of furniture, namely, picture frames,
jewellery cases, and cigar cases; mirrors; picture frames and
photograph frames; jewellery cases (not of precious metal); cigar
and cigarette boxes (not of precious metal); articles made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl and substitutes for all these materials, or
of plastics, namely, rings, necklaces and bracelets; lighters;
matches; ashtrays not of precious metals; cigar cutters; cigar
boxes and cases not of precious metals; cigarette boxes and
cases not of precious metals. Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; montres-bracelets et montres de
gousset, chaînes de montre, bracelets de montre, boîtes et étuis
pour montres, pendules; métaux précieux purs et alliés et articles
produits en plaqués en métaux précieux, nommément colliers,
bracelets, boucles d’oreilles, bagues, pendentifs, broches, porte-
clés, boutons de manchettes, et chaînes; pierres précieuses;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
montres; marchandises en cuir et similicuir, nommément
ceintures, gants, portefeuilles, articles pasmin; sacs, nommément
bourses et sacs de sortie; porte-documents, sacs de voyage,
valises, mallettes, étuis de toilette et leurs ceintures; parapluies;
peaux d’animaux, cuirs bruts; parasols et cannes, fouets, harnais
et sellerie; petits articles pour meubles, nommément cadres,
coffrets à bijoux, et étuis à cigares; miroirs; cadres et
encadrements photographiques; coffrets à bijoux (autres qu’en
métal précieux); coffrets à cigares et cigarettes (autres qu’en
métal précieux); articles en bois, liège, canisse, canne, osier,
corne, os, ivoire, os de baleine, coquillages, ambre, nacre et
substituts de ces matériaux, ou en plastique, nommément

bagues, colliers et bracelets; briquets; allumettes; cendriers
autres qu’en métaux précieux; coupe-cigares; boîtes à cigares et
étuis autres qu’en métaux précieux; coffrets à cigarettes et étuis
autres qu’en métaux précieux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,251,856. 2005/03/24. Wacom Company, Ltd., 2-510-1
Toyonodai, Otone-machi, Kita-Saitama-gun, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 
 

WARES: Computer peripherals, namely a computer stylus;
computer hardware components, namely computer processors
and firmware, computer software, namely, device drivers, utility
programs and user interface programs for use in connection with
computer stylus products, computer processors and firmware; and
user manuals provided in connection therewith. Priority Filing
Date: March 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/585,312 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. 3,059,141 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément stylets
informatique; éléments de matériel informatique, nommément
processeurs et microprogrammes, logiciels, nommément pilotes
de périphériques, programmes utilitaires et programmes
d’interface utilisateur pour utilisation en rapport avec les stylets
informatiques, les processeurs et les microprogrammes; manuels
d’utilisateur connexes. Date de priorité de production: 11 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
585,312 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. 3,059,141 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,251,996. 2005/03/29. David R. Smith, 343 Wellesley St. East,
Toronto, ONTARIO M4X 1H2 

BETA CLOTHING DESIGNS 
The right to the exclusive use of the words CLOTHING and
DESIGNS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Mens, and women’s and childrens clothing and
clothing accessories namely shirts, tank tops, sweaters, and hats.
(2) (1) Mens, and women’s, and childrens clothing and clothing
accessories namely pants, underwear, vests, jackets, headbands,
raincoats, belts, shoes.(2) Equipment and accessories namely
backpacks, and shoulder bags. SERVICES: Embroidery services.
Used in CANADA since August 31, 2001 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises,
débardeurs, chandails et chapeaux. (2) 1) Vêtements et
accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, sous-vêtements, gilets, vestes,
bandeaux, imperméables, ceintures, souliers. 2) Équipement et
accessoires, nommément sacs à dos, et sacs à bandoulière.
SERVICES: Services de broderie. Employée au CANADA depuis
31 août 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,252,054. 2005/03/29. Canadian Football League, 50 Wellington
Street East, Third Floor, Canadian Football League Building,
Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

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

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

1,252,318. 2005/03/30. Colin Glazer, 50 Camden Street, # 605,
Toronto, ONTARIO M5V 3N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Promotional items, namely, greeting cards; postcards;
pop-up cards; pop-up books; journals; maps; bookmarks; city
guides; boxes; frames; photo boxes; memory boxes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément cartes de
souhaits; cartes postales; cartes-surprise; livres-carrousels;
revues; cartes; signets; guides urbains; boîtes; cadres; boîtes à
photographies; boîtes pour articles souvenirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,410. 2005/03/30. OMS Investments, Inc., 10250
Constellation Blvd., Los Angeles, CA 90067, 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 

GROWS PLANTS TWICE AS BIG 
The right to the exclusive use of the words GROWS PLANTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Potting mixes, fertilizer, and plant food. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Mélanges à empotage, engrais et produits
nutritifs pour plantes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,252,461. 2005/03/31. Driscoll Strawberry Associates, Inc., 345
Westbridge Drive, Watsonville, California 95077, 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 

THE FINEST BERRIES IN THE WORLD 
The right to the exclusive use of the words FINEST BERRIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Preserved, frozen, dried and cooked fruit, namely
berries. Priority Filing Date: March 29, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/597,214 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Fruits en conserve, surgelés, déshydratés et
cuits, nommément baies. Date de priorité de production: 29 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
597,214 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,462. 2005/03/31. COLBA. NET INC., 550, rue Deslauriers,
Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SPECTRAVOICE 
SERVICES: Telephony communication services, namely,
subscriber-based voice-over-IP communications services, digital
voice calling plans, providing telephone service through
broadband connections, electronic voice message services,
namely, the recordal, storage and subsequent delivery of voice
messages by telephone or the global computer network, personal
communication services, prepaid calling cards; transmission of
voice, images, videos through the Internet.Computer services,
namely; providing access to Internet network, creation of Internet
site in worldwide web, managing of web sites, consultation
services concerning the creation and management of Intranet
network, creation of softwares, distribution and retail sale of
computer parts and accessories, providing courses to the public
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concerning the use of Internet; maintenance and repair of
computer systems; electronic telecommunication services namely
Internet service provider; long-distance telephone services; long-
distance calling plans brokerage services. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec
les services.

SERVICES: Services de communications par téléphonie,
nommément services de communications voix sur IP pour
abonnés, régimes d’appels vocaux numériques, service
téléphonique par l’intermédiaire de connexions à large bande,
services de messagerie électronique vocale, nommément
enregistrement, mise en mémoire et transfert en différé de
messages vocaux par téléphone ou par l’entremise du réseau
informatique mondial, services de communications personnelles,
cartes d’appel prépayées; transmission de la voix, d’images et de
vidéo par l’intermédiaire des services internet, nommément
fourniture d’accès au réseau internet, création de sites internet sur
la toile d’araignée mondiale, gestion de sites web, services de
conseil en ce qui a trait à la création et à la gestion d’un réseau
internet, distribution et vente au détail de pièces et accessoires
d’ordinateurs, administration de cours au public en ce qui a trait à
l’utilisation de l’internet; maintenance et réparation de systèmes
informatiques; services de télécommunication, nommément
fournisseur de services internet; services d’appels téléphoniques
interurbains; services de courtier en régimes d’appels
téléphoniques interurbains. Used in CANADA since at least as
early as August 2004 on services.

1,252,608. 2005/03/24. International Leak Detection Ltd., 11
Bartlett Drive, Ajax, ONTARIO L1S 4V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY DE
FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: Electronic integrity of roofing or waterproofing
membranes, coatings and containment liners; electronic testing
for structural failure investigations and troubleshooting; locating
structural breaches using electronic testing equipment; generating
reports based on aforesaid testing, such reports identifying breach
locations (including point of entry of moisture), drawings of breach
locations, and pictures of such breaches. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Intégrité électronique de toiture ou membranes
étanches, revêtements et doublures de confinement; essais
électroniques pour enquêtes et dépannage de défaillance
structurale; localisation d’infractions structurales en utilisant du
matériel d’essai électronique; production de rapports basés sur
les essais susmentionnés, ces rapports identifiant l’emplacement
des infractions (y compris le point d’entrée d’humidité), dessins
des emplacement des infractions, et images de ces infractions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,252,735. 2005/04/04. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391-2399, 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 words NATURALLY
SOURCED CHOLESTEROL REDUCER is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Meal replacement drinks; meal replacement and dietary
supplement drink mixes; dietary supplements in the form of juice,
bars, pills, powders, capsules and/or tablets for use in managing
cholesterol levels; meal replacement powders; dietary meal
replacement bars; nutritional additives in the form of plant sterols
for use in foods, beverages and dietary supplements for human
consumption; non-dairy creamer; milk; vegetable oil spread;
margarine substitutes; yogurt; cheese; protein based nutrient
dense snack bars; cottage cheese; frozen meals consisting
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; egg substitute; soup;
pudding; dairy products namely, cream cheese, smoothies and
pudding and specifically excluding ice cream, ice milk and frozen
yogurt; dairy based beverages; soybean milk; bread; muffins;
bagels; breakfast cereals; processed cereals; salad dressings;
cookies; crackers; granola based snack bars; ready to eat, cereal
derived food bars; frozen meals consisting primarily of pasta or
rice; candy; rice-based beverages; rice-based desserts;
sandwiches; couscous; oatmeal; and corn meal; fruit juices; fruit
drinks; fruit flavored soft drinks; smoothies; concentrates, syrups
or powders used in the preparation of beverages; and sports
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots NATURALLY SOURCED
CHOLESTEROL REDUCER en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons servant de substitut de repas;
substituts de repas et préparations à boissons servant de
supplément diététique; suppléments diététiques sous forme de
jus, barres, pilules, poudres, capsules et/ou comprimés utilisés
pour la gestion des niveaux de cholestérol; poudres servant de
substitut de repas; substituts diététiques de repas en barres;
additifs nutritifs sous forme de stérols de plantes pour utilisation
dans les aliments, les boissons et les suppléments diététiques
pour consommation humaine; succédané de crème à base de
produits non laitiers; lait; tartinade d’huile végétale; produits de
remplacement de la margarine; yogourt; fromage; casse-croûte à
forte densité de nutriments à base de protéines; fromage cottage;
repas surgelés composés principalement de viande, poisson,
volaille ou légumes; substitut d’oeuf; soupe; crèmes-desserts;
produits laitiers, nommément fromage à la crème, laits frappés au
yogourt et crèmes-desserts et excluant particulièrement la crème
glacée, le lait glacé et le yogourt surgelé; boissons à base de lait;
lait de soja; pain; muffins; bagels; céréales de déjeuner; céréales
transformées; vinaigrettes; biscuits; craquelins; casse-croûte
granolas; prêt-à-manger, barres à base de céréales; repas
surgelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de
riz; bonbons; boissons à base de riz; desserts à base de riz;
sandwiches; couscous; farine d’avoine; et semoule de maïs; jus
de fruits; boissons aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux
fruits; laits frappés au yogourt; concentrés, sirops ou poudres
utilisés pour la préparation de boissons; et boissons pour sportifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,956. 2005/03/24. International Leak Detection Ltd., 11
Bartlett Drive, Ajax, ONTARIO L1S 4V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY DE
FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

ILD 
SERVICES: Electronic integrity of roofing or waterproofing
membranes, coatings and containment liners; electronic testing
for structural failure investigations and troubleshooting; locating
structural breaches using electronic testing equipment; generating
reports based on aforesaid testing, such reports identifying breach
locations (including point of entry of moisture), drawings of breach
locations, and pictures of such breaches. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Intégrité électronique de toiture ou membranes
étanches, revêtements et doublures de confinement; essais
électroniques pour enquêtes et dépannage de défaillance
structurale; localisation d’infractions structurales en utilisant du
matériel d’essai électronique; production de rapports basés sur
les essais susmentionnés, ces rapports identifiant l’emplacement
des infractions (y compris le point d’entrée d’humidité), dessins
des emplacement des infractions, et images de ces infractions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,252,966. 2005/03/30. CEC Entertainment Concepts, L.P., 4441
West Airport Freeway, Irving, Texas 75062, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

AMBASSADOR OF FUN 
SERVICES: Entertainment services, namely, provision of
children’s play areas at restaurants, provision of arcade games,
amusement arcades and amusement arcade rides; providing
video and coin operated games; and live theatrical performances
featuring live and electronically animated character; restaurant
services. Priority Filing Date: March 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/596,563 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 21, 2006 under No. 3,070,946 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’aires de jeu dans les restaurants, fourniture de jeux
électroniques, de salles de jeux électroniques et de manèges;
fourniture de jeux vidéo et à sous; et présentations de spectacles
de personnages en direct et de personnages animés
électroniquement; services de restauration. Date de priorité de
production: 28 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/596,563 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 21 mars 2006 sous le No. 3,070,946 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,253,292. 2005/03/31. The YOKOHAMA RUBBER COMPANY
LIMITED, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-
8685, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 
 

The right to the exclusive use of the word AIR is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Automobile tire pressure gauges or sensors, automobile
tires, wheels for automobile tires, wheel rims for automobile tires,
inner tubes for automobile tires. SERVICES: Analysis and
guidance on business management of sales outlets for tires,
marketing research, providing information on commodity sales,
business management of sales outlets for tires, commodity sales
agencies, repair or maintenance of automobile tires or
automobiles, providing information on repair or maintenance of
automobile tires or automobiles. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Manomètres ou capteurs de pression pour
pneus d’automobile, pneus d’automobile, roues pour pneus
d’automobile, jantes de roues pour pneus d’automobile et
chambres à air pour pneus d’automobile. SERVICES: Analyse et
orientation pour ce qui est de la gestion des activités des points de
vente de pneus, recherche commerciale, fourniture d’information
en matière de ventes de marchandises, gestion des activités des
points de vente de pneus, agences de vente de marchandises,
réparation ou maintenance de pneus d’automobile ou
d’automobiles, fourniture d’information sur la réparation ou la
maintenance de pneus d’automobile ou d’automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,253,544. 2005/04/11. HEALTHY DIRECTIONS, LLC, a State of
Delaware limited liability company, 7811 Montrose Road,
Potomac, Maryland 20854, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Nutritional food supplements, namely, vitamins,
minerals, herbs namely ginger and dandelion root, antioxidants
and essential oils in the form of powder, capsules, pills and liquids.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2003 under
No. 2,674,418 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nutritifs,
nommément vitamines, minéraux, herbes nommément gingembre
et racine de pissenlit, antioxydants et huiles essentielles sous
forme de poudre, de gélules, de pilules et de liquides. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
janvier 2003 sous le No. 2,674,418 en liaison avec les
marchandises.

1,253,703. 2005/04/01. SIMONIZ USA, INC., 201 Boston
Turnpike, Bolton, Connecticut 06043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

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

WARES: Automotive waxes and polishes. Used in CANADA
since at least as early as December 29, 2004 on wares. Priority
Filing Date: February 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/558,527 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 31, 2006 under No. 3,054,644 on wares.

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

MARCHANDISES: Cires et produits à polir pour automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
décembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 02 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/558,527 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,644 en liaison
avec les marchandises.

1,253,724. 2005/04/06. OSIM International Ltd., 65 Ubi Avenue,
1 OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

INSPIRING LIFE 
SERVICES: Promotional and publicity services, namely, the
promotion and publicity of new products on behalf of franchisees
through direct mail, mail order publications, and in-store
promotions; promotional services, namely, promoting the goods of
others to consumers through planning, arranging, and executing
in-store advertising signage; promotional services for others,
namely promoting and providing printed and electronic
promotional material via a global computer network and printed
programs; the bringing together for the benefit of others a variety
of goods relating to sports, exercise and fitness, as well as goods
of a medical, diagnostic, healthcare and therapeutic nature,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods in a retail store, in a wholesale outlet, from a mail order
catalogue, from a general merchandise catalogue, by
telecommunications or from a global computer network web site;
the bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
these goods in a specialty retail store offering sports, exercise and
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fitness apparatus, medical, diagnostic and health care apparatus,
therapeutic and physiotherapy products and health supplements
and demonstration of such healthcare goods; arranging and
conducting exhibitions in the field of health and wellness for
advertising, commercial or trade purposes; arranging and
conducting trade shows and trade show exhibitions in the fields of
health and wellness, physical fitness and nutrition; providing
information on sale of the foregoing healthcare goods; providing of
business or commercial information to others, marketing studies
and researches, cost price analysis, business management
assistance, business appraisals, business management and
organization consultancy; establishing and maintenance of a
business search facility via an on-line communication network;
business research services for businesses selling health
apparatus and equipment; conducting business research;
business consultancy concerning franchisees and licensees;
advisory services for the business of selling health apparatus and
equipment; including all of the aforementioned services when
offered and/or provided on-line from a computer database, cable
medium or via the Internet; providing business information relating
to the selection and purchase of items relating to health, medical,
therapeutic and personal nature by means of a global computer
information network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion et de publicité, nommément
promotion et publicité de nouveaux produits pour le compte de
franchisés au moyen de la publicité postale, de publications de
correspondance et de promotions en magasin; services de
promotion, nommément promotion des marchandises de tiers
auprès des consommateurs par la planification, l’organisation et la
production de panneaux de publicité en magasin; services de
promotion pour des tiers, nommément promotion et mise à
disposition de matériel promotionnel imprimé et électronique au
moyen d’un réseau informatique mondial et de programmes
imprimés; rassemblement au profit de tiers de différentes
marchandises ayant trait aux sports, à l’exercice et au
conditionnement physique, ainsi que de marchandises ayant trait
à la médecine, au diagnostic, aux soins de santé et aux soins
thérapeutiques, afin de permettre aux clients d’examiner à loisir et
d’acheter ces marchandises dans un magasin de détail, dans un
point de vente en gros, au moyen d’un catalogue de vente par
correspondance ou d’un catalogue de marchandises diverses, au
moyen de systèmes de télécommunications ou au moyen d’un site
Web sur un réseau informatique mondial; rassemblement, au
profit de tiers, de différentes marchandises, afin de permettre aux
clients d’examiner à loisir et d’acheter ces marchandises dans un
magasin de détail spécialisé dans le domaine des appareils
concernant les sports, l’exercice et le conditionnement physique,
des appareils médicaux, de diagnostic et de soins de santé, des
produits thérapeutiques et physiothérapeutiques et des
suppléments pour une meilleure santé, ainsi que démonstration
des produits de soins de santé; organisation et tenue
d’expositions dans le domaine de la santé et du mieux-être à des
fins de publicité, de vente et de commerce; organisation et tenue
de foires commerciales et de salons professionnels dans les
domaines de la santé, du mieux-être, du conditionnement
physique et de la nutrition; mise à disposition d’information
concernant la vente des produits de soins de santé
susmentionnés; mise à la disposition de tiers d’information

commerciale, études de marché et recherches commerciales,
analyse du prix de revient, assistance à la gestion des affaires,
évaluations commerciales, gestion des affaires et conseil en
matière d’organisation; établissement et maintenance
d’installations de recherche commerciale au moyen d’un réseau
de communications en ligne; services de recherche commerciale
pour entreprises spécialisées dans la vente d’appareils et
équipement ayant trait à la santé; conduite de recherches
commerciales; conseil aux entreprises dans le domaine des
franchisés et des détenteurs de licences; services de conseil
concernant le secteur de la vente d’appareils et équipement de
soins de santé; y compris le rendement des services
susmentionnés en ligne au moyen d’une base de données
informatisées, du câble ou de l’Internet; mise à disposition de
renseignements commerciaux ayant trait à la sélection et à l’achat
d’articles ayant trait à santé, à la médecine, aux soins
thérapeutiques et aux soins personnels au moyen d’un réseau
mondial d’information sur ordinateur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,253,760. 2005/04/12. TRÉVI FABRICATION INC., 2999,
boulevard Le Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 3M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

TRÉVI BÉTO-BLOW 
MARCHANDISES: Piscines creusées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: In-ground swimming pools. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,253,931. 2005/04/13. Heather Hamilton, Suite 322, 99 Fifth
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5P5 

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

WARES: Educational resource materials namely books,
pamphlets, journals and exhibits on sustainable renewable
energy, sustainable agriculture, sustainable alternate building
techniques, sustainable planning and development, sustainable
transportation. SERVICES: Operation of a website, and hands on
demonstration projects on renewable energy exhibits, sustainable
agriculture exhibits, alternate building exhibits, sustainable
planning and development for environmental and sustainable
education programming. Used in CANADA since October 01,
2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériels pédagogiques, nommément livres,
dépliants, revues et présentations sur les ressources
énergétiques renouvelables durables, l’agriculture durable, les
techniques de construction de rechange durables, la planification
et le développement durables et le transport durable. SERVICES:
Exploitation d’un site Web et projets de démonstrations pratiques
portant sur des expositions dans le domaine de l’énergie
renouvelable, des expositions dans le domaine de
l’écoagriculture, des expositions dans le domaine des bâtiments
écologiques, de la planification et du développement durables à
des fins de programmation en matière d’éducation
environnementale et écologique. Employée au CANADA depuis
01 octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,253,991. 2005/04/13. Shakespeare Company, LLC, 3801
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The mark consists of a three-dimensional fish device as applied to
the particular packaging shown in dotted outline in the attached
drawing.

The packaging shown in dotted outline does not form part of the
trade-mark but is included to indicate the positioning of the trade-
mark.

WARES: Fishing line. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares. Priority Filing Date: October 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
499,095 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. 3,023,575 on wares.

La marque est un dispositif de pêche tridimensionnel appliqué à
l’emballage paraissant en ligne pointillée sur le dessin ci-joint.

L’emballage montré en ligne pointillée ne fait pas partie de la
marque de commerce, mais est inclus pour indiquer
l’emplacement de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Canne à pêche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/499,095 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. 3,023,575 en liaison avec les
marchandises.

1,254,017. 2005/04/13. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, 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 

SIPSTER 
WARES: Children’s drinking and training cups. Used in CANADA
since at least as early as 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 30, 2004 under No.
2,907,280 on wares.

MARCHANDISES: Tasses d’apprentissage pour les enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 novembre 2004
sous le No. 2,907,280 en liaison avec les marchandises.

1,254,035. 2005/04/14. TRÉVI FABRICATION INC., 2999,
boulevard Le Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 3M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

TRÉVI THE MANUFACTURER-
INSTALLER 

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

MARCHANDISES: Piscines creusées, piscines hors terre, bains
tourbillons, saunas, équipements et accessoires pertinents aux
piscines, nommément filtreurs, filtres, pompes, chauffes-eau,
toiles, échelles, tremplins, rampes, produits chimiques utilisés
pour l’entretien des piscines, meubles de jardins. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise traitant de la vente, l’installation et
l’entretien des piscines creusées, piscines hors terre, bains
tourbillons, saunas, meubles de jardins, équipements et
accessoires de piscines, produits chimiques, décorations d’arbres
de Noël, et abris d’auto temporaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words MANUFACTURER-
INSTALLER is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: In-ground swimming pools, above-ground swimming
pools, whirlpool baths, saunas, equipment and accessories for
pools, namely filtering equipment, filters, pumps, water heaters,
tiles, ladders, diving boards, handrails, chemicals for pool
maintenance, garden furniture. SERVICES: Operation of a
business for the sale, installation and maintenance of in-ground
swimming pools, above-ground pools, whirlpools, saunas, garden
furniture, pool equipment and accessories, chemical products,
Christmas tree decorations, and temporary automobile shelters.
Used in CANADA since at least as early as February 17, 2002 on
wares and on services.

1,254,293. 2005/04/15. Royalty Carpet Mills, Inc., 17111 Red Hill
Avenue, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Residential and commercial tufted carpet and rugs.
Used in CANADA since at least as early as February 2000 on
wares. Priority Filing Date: October 15, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/500,932 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. 3,040,852 on wares.

MARCHANDISES: Tapis et carpettes touffetés résidentiels et
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 15 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/500,932 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.
3,040,852 en liaison avec les marchandises.

1,254,634. 2005/04/19. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BLACK BULL 

WARES: Non alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy
drinks, whey beverages and isotonic (hyper- and hypotonic) drinks
(for use and/or as required by athletes); non-alcoholic malt
beverages; mineral water and aerated waters; non-alcoholic fruit
drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages, namely, soluble powder or soluble crystals as
well as effervescent (sherbet) tablets and powders for drinks and
non-alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons au
lactosérum et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques) (pour utilisation par les athlètes et/ou pour les
besoins des athlètes); boissons de malt non alcoolisées; eau
minérale et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non
alcoolisés; sirops, essences et autres produits pour la préparation
de boissons, nommément poudre soluble ou cristaux solubles
ainsi que comprimés effervescents et poudres pour boissons et
pour cocktails sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,741. 2005/04/20. Ellison Educational Equipment, Inc.,
25862 Commercentre Drive, Lake Forest, California 92630,
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 

SIZZLITS 
WARES: (1) Chemical etched dies, thin dies and parts therefor to
cut shapes, for use in a hand operated die and plate cutting
machine. (2) Hand tools, parts for said hand tools, dies for use with
said hand tools for cutting and embossing shapes; chemical
etched dies, thin dies and parts therefore to cut and emboss
shapes. Used in CANADA since as early as November 2003 on
wares (2). Priority Filing Date: October 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/503,588 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under No.
3,062,724 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matrices et matrices minces gravées
chimiquement ainsi pièces connexes utilisées pour la taille de
formes, pour utilisation avec une matrice à main et une machine
pour la taille de plaques. (2) Outils à main, pièces pour ces outils
à main, matrices à employer avec ces outils à main pour couper
et imprimer des formes; matrices pour décapage chimique,
matrices minces et leurs pièces pour couper et imprimer des
formes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre
2003 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 21 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/503,588 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,062,724 en
liaison avec les marchandises (1).
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1,254,924. 2005/04/18. Cera Products, Inc., 9017 Mendenhall
Court, Columbia, MD 21045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

CERALYTE 
WARES: (1) Food supplement, namely maltodextrin combined
with minerals, namely, sodium chloride, potassium chloride, and
trisodium citrate; oral electrolyte solution; oral rehydration
solution, namely electrolyte rehydration drink for dehydration due
to sports, disease and/or diarrhea; rehydration drink, namely
electrolyte rehydration drink for dehydration due to sports, disease
and/or diarrhea; rehydration drink in powder and liquid forms,
namely electrolyte rehydration drink for dehydration due to sports,
disease and/or diarrhea; maltodextrin-based supplements. (2)
Food supplement, namely maltodextrin combined with minerals,
namely, sodium chloride, potassium chloride, and trisodium
citrate. Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 02, 2004 under No. 2,899,079 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
maltodextrine combinée à des minéraux, nommément chlorure de
sodium, chlorure de potassium et citrate trisodique; solution
électrolytique buccale; solution orale de réhydratation,
nommément boisson de réhydratation électrolytique pour la
déshydratation causée par les sports, la maladie et/ou la diarrhée;
boisson réhydratante, nommément boisson de réhydratation
électrolytique pour la déshydratation causée par les sports, la
maladie et/ou la diarrhée; boisson réhydratante en poudre et en
liquide, nommément boisson de réhydratation électrolytique pour
la déshydratation causée par les sports, la maladie et/ou la
diarrhée; suppléments à base de maltodextrine. (2) Suppléments
alimentaires, nommément maltodextrine combinée à des
minéraux, nommément chlorure de sodium, chlorure de
potassium et citrate de sodium. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No. 2,899,079 en
liaison avec les marchandises (2).

1,255,188. 2005/04/25. Renal Solutions, Inc., 770
Commonwealth Drive, Suite 101, Warrendale, PA, 15086,
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 

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

WARES: Hemodialysis machines containing sterile blood tubing,
liquid infusates, and priming solution, sensors and sorbent
cartridge. Priority Filing Date: October 25, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/617,779 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.
3,022,744 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’hémodialyse contenant des tubes
de prélèvement sanguin stérilisés, des solutés intraveineux sous
forme liquide, et une solution d’amorçage, des capteurs et une
cartouche sorbante. Date de priorité de production: 25 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
617,779 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. 3,022,744 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,226. 2005/04/25. ORIND SINGAPORE PTE LTD, 260
Orchard Road, #07-07 ’The Heeren’, 238855, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ORIND 
WARES: Fired and unfired refractory materials; fireclay; bricks;
castables; refractory blocks for use as furnace lining; mortar for
building; non-metallic building materials, namely, bricks, tiles,
castables, mortars and other shaped and unshaped products
made from clay, ceramic materials, cement, stone, wood and
glass, for landscaping, paving and decoration; non-metallic rigid
pipes for building namely plastic rigid pipes, terra cotta piping, and
PVC piping; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable
buildings; monuments, not of metal. SERVICES: Engineering and
technical consultation services in the field of refractory materials
and refractory products. Used in CANADA since at least as early
as 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux réfractaires cuits et non cuits; argile
réfractaire; briques; matières coulables; blocs réfractaires pour
utilisation comme revêtements d’appareils de chauffage; mortier
pour la construction; matériaux de construction non métalliques,
nommément briques, carreaux, matières coulables, mortiers et
autres produits façonnés et non façonnés fabriqués d’argile, de
matériaux de céramique, de ciment, de pierre, de bois et de verre,
pour aménagement paysager, pavage et décoration; tuyauterie
rigide non métallique pour la construction, nommément tubes
rigides en plastique, tuyauterie en terre-cuite et tuyauterie en
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PVC; asphalte, brai et bitume; bâtiments transportables non
métalliques; monuments, non métalliques. SERVICES: Services
de consultation technique et en génie dans le domaine des
matériaux réfractaires et des produits réfractaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,227. 2005/04/25. ORIND SINGAPORE PTE LTD, 260
Orchard Road, #07-07 ’The Heeren’, 238855, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Fired and unfired refractory materials; fireclay; bricks;
castables; refractory blocks for use as furnace lining; mortar for
building; non-metallic building materials, namely, bricks, tiles,
castables, mortars and other shaped and unshaped products
made from clay, ceramic materials, cement, stone, wood and
glass, for landscaping, paving and decoration; non-metallic rigid
pipes for building namely plastic rigid pipes, terra cotta piping, and
PVC piping; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable
buildings; monuments, not of metal. SERVICES: Engineering and
technical consultation services in the field of refractory materials
and refractory products. Used in CANADA since at least as early
as 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux réfractaires cuits et non cuits; argile
réfractaire; briques; matières coulables; blocs réfractaires pour
utilisation comme revêtements d’appareils de chauffage; mortier
pour la construction; matériaux de construction non métalliques,
nommément briques, carreaux, matières coulables, mortiers et
autres produits façonnés et non façonnés fabriqués d’argile, de
matériaux de céramique, de ciment, de pierre, de bois et de verre,
pour aménagement paysager, pavage et décoration; tuyauterie
rigide non métallique pour la construction, nommément tubes
rigides en plastique, tuyauterie en terre-cuite et tuyauterie en
PVC; asphalte, brai et bitume; bâtiments transportables non
métalliques; monuments, non métalliques. SERVICES: Services
de consultation technique et en génie dans le domaine des
matériaux réfractaires et des produits réfractaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,291. 2005/04/25. LES CUISINES ROCHETTE (1976) INC.,
475, RUE DESROCHERS, QUÉBEC G1M 1C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
Signe distinctif/Distinguishing Guise 

 

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

MARCHANDISES: Produits de charcuterie et spécialités
gastronomiques, nommément: pâtés à la viande (tourtières),
creton, tête fromagée et saucisses. Employée au CANADA
depuis 19 novembre 1979 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Delicatessen products and culinary specialties, namely:
meat pies (tourtières), cretons, headcheese and sausages. Used
in CANADA since November 19, 1979 on wares.

1,255,305. 2005/04/26. OLYMPUS CORPORATION, a legal
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

mama-tamago 
WARES: Machines which can reproduce various environments by
adjusting the image, the temperature, humidity, the wind, and the
smell, namely image display devices, consisting of projectors,
displays and audio, environmental adjusters, namely, air
conditioners, lighting, vibrators, thermometers and hygrometers
and vital sign measurement devices in the nature of monitoring
pulse, brain waves, electrocardiogram, electrodermal activity and
temperature. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines qui peuvent reproduire divers
environnements au moyen du réglage des images, de la
température, de l’humidité, du vent et des odeurs, nommément
dispositifs d’affichage d’images, comprenant projecteurs,
afficheurs et audio, réglages environnementaux, nommément
climatiseurs, éclairage, vibrateurs, thermomètres et hygromètres
et dispositifs de mesurage de signes vitaux sous forme de la
surveillance du pouls, des ondes du cerveau,
électrocardiogramme, activité électrodermale et température.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,255,524. 2005/04/27. C.D.M.V. Inc., 2999 avenue Choquette,
C.P.608, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC.,
380 Saint-Antoine Ouest, bureau 7100, Montréal, QUÉBEC,
H2Y3X7 

W8 
SERVICES: Services informatiques, nommément l’accès à un
logiciel de configuration disponible en ligne et permettant la
configuration de clips vidéo informatifs ou promotionnels destinés
à être diffusés dans les cliniques vétérinaires, la configuration de
fiches techniques imprimées destinées à être distribuées dans les
cliniques vétérinaires ainsi que la configuration d’étiquettes
commerciales destinées à être apposées sur les emballages de
produits en vente dans les cliniques vétérinaires. Employée au
CANADA depuis 23 avril 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Computer software services, namely access to an
on-line configuration software that configures information or
promotional video clips intended for distribution in veterinary
clinics, configuration of printed data sheets to be distributed in
veterinary clinics and configuration of commercial labels to be
placed on packages of products on sale in veterinary clinics. Used
in CANADA since April 23, 2005 on services.

1,255,926. 2005/04/29. The Forty To See, Inc., a Delaware
corporation, 29 Hamton Court East, Robbinsville, New Jersey
086913640, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

D42C 
SERVICES: Business consultation services in the pharmaceutical
and health care industries. Priority Filing Date: December 10,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/623,959 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. 3022801 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation commerciale dans le
secteur pharmaceutique et des soins de santé. Date de priorité de
production: 10 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/623,959 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. 3022801 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,256,259. 2005/04/26. Trailmobile Corporation, a Delaware
corporation, 1101 Skokie Blvd., Suite 350, Northbrook, Illinois
60062-4142, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

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

WARES: Commercial trailers and vans for hauling general freight.
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Remorques et fourgonnettes commerciales
pour le transport de marchandises générales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,256,270. 2005/04/27. TARGUS GROUP INTERNATIONAL,
INC., 1211 North Miller Street, Anaheim, California 92806,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: (1) Products for use with computers and with portable
office and business equipment, namely, computer peripheral
devices, namely, keyboards, keypads, disk drives, mice; monitor
stands for use by keyboard operators; mobile computing
accessories, namely, adapters, adapter cables, wireless
connectors, connectors and plugs, portable speakers; business
card scanners; port replicators, USB hubs; electrical and
telephone cables and cords, telephone connecting cords; cable
management apparatus, cable guides; electrical power supply
apparatus; batteries; security apparatus and security alarm
apparatus for desktop, laptop, and notebook computers; theft
prevention devices and anti-theft warning devices for desktop,
laptop, and notebook computers; notebook computer carrying
cases, carrying bags, messenger bags, shoulder bags, valises,
slip cases, holdalls and traveling bags, especially for use with
computers, printers, cameras, telephones, portable office and
business equipment, and computer peripheral devices and
accessories. (2) Goods made of leather and imitation leather,
namely, carrying bags, notebook computer carrying cases and
protective bags, handbags, shoulder bags, messenger bags,
carrying cases, protective bags, shoulder bags, briefcases,
valises, holdalls, travelling bags, suitcases, trunks, backpacks,
slip cases, and pouches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits pour utilisation avec des
ordinateurs et des appareils de bureau et commerciaux portables,
nommément périphériques, nommément claviers, pavés
numériques, lecteurs de disque, souris; supports d’écran pour
utilisateurs de claviers; accessoires informatiques mobiles,
nommément adaptateurs, câbles adaptateurs, connecteurs sans
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fil, connecteurs et prises, haut-parleurs portables; numériseurs de
cartes d’affaires; duplicateurs de port, concentrateurs USB;
cordons, fils et câbles électriques et téléphoniques, cordons
téléphoniques; appareils pour la gestion de câbles, guide-câbles;
appareils d’alimentation électrique; batteries; appareils de
sécurité et appareils concernant les alertes de sécurité pour
ordinateurs de bureau et ordinateurs portables; dispositifs antivol
et avertisseurs antivol pour ordinateurs de bureau et ordinateurs
portables; mallettes pour le transport d’ordinateurs portables, sacs
de transport, sacs de messagerie, sacs à bandoulière, valises,
fourreaux, sacs fourre-tout et sacs de voyage conçus
spécialement pour être utilisés avec des ordinateurs,
imprimantes, appareils-photo, téléphones, équipements portables
pour bureaux et entreprises et périphériques et accessoires
informatiques. (2) Marchandises en cuir et en imitations du cuir,
nommément sacs de transport, mallettes de transport d’ordinateur
portatif et sacs protecteurs, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs
de messagerie, mallettes, sacs protecteurs, sacs à bandoulière,
porte-documents, valises, sacs fourre-tout, sacs de voyage,
valises, malles, sacs à dos, étuis et petits sacs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,368. 2005/05/03. Federal-Mogul World Wide, Inc., (a
Michigan corporation), 26555 Northwestern Highway, Southfield,
Michigan 48034, 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 

REFLECTSHIELD 
WARES: Thermal protection panels comprised of a reflective
layer and an insulating layer for motor vehicles and machinery.
Used in CANADA since at least as early as March 1998 on wares.
Priority Filing Date: November 17, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/518,338 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 18, 2006 under No. 3,082,028 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux à protection thermique composés
d’une couche réfléchissante et d’une couche isolante pour
véhicules à moteur et machinerie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/518,338 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril
2006 sous le No. 3,082,028 en liaison avec les marchandises.

1,256,370. 2005/05/03. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

 

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

WARES: AGRICULTURAL MICRONUTRIENTS. Used in
CANADA since at least April 12, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: AGRICULTURAL MICRONUTRIENTS.
Employée au CANADA depuis au moins 12 avril 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,256,396. 2005/04/28. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California, 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ABBY MALLARD 
WARES: (1) Address books; photograph albums; appliqués in the
form of decals; appointment books; arts and craft paint kits;
autograph books; baby books; paper party bags; ball-point pens;
binders; bookends; bookmarks; books; paper gift wrap bows;
paper cake decorations; calendars; gift cards; greeting cards;
cartoons; pen and pencil cases; decorative paper centerpieces;
chalk; children’s activity books; modeling clay; paper table cloths;
coloring books; comic strips; comic books; paper party
decorations; diaries; gift wrapping paper; magazines; paper party
hats; periodicals; paper napkins; pens; pencils; stickers; posters;
notebooks; memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers;
writing paper; envelopes; paper weights; paper coasters; paper
mats; non-calibrated rulers; newspapers; photographs; postcards;
trading cards; flash cards. (2) Bathing suits; beachwear; belts;
bibs; underwear; sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves;
hats; caps; hosiery; infant wear; jackets; mittens; pajamas; pants;
sweat pants; sweat shirts; shirts; shoes; shorts; sleepers; socks;
T-shirts; tank tops; tights; vests; jerseys; scarves; neckties; robes;
night shirts; night gowns; head bands; wrist bands; skirts; coats;
leotards; stockings; tights; athletic shoes; slippers; boots; sandals.
(3) Rubber balls; action figures and accessories; action skill
games; bean bag dolls; plush toys; balloons; golf balls; tennis
balls; bath toys; Christmas tree ornaments; board games; building
blocks; equipment sold as a unit for playing card games; dolls and
doll clothing; doll playsets; crib toys; electric action toys;
manipulative games; puzzles; kites; mobiles; music box toys;
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party favors in the nature of small toys; inflatable pool toys;
multiple activitiy toys; wind-up toys; target games; disc-type toss
toys; toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets;
musical toys; bubble making wands and solution sets; toy
figurines; toy banks; puppets; return tops; face masks; playing
cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Carnets d’adresses; albums à photos;
appliqués sous forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous;
nécessaires de peinture et d’artisanat; carnets d’autographes;
livres pour bébés; sacs surprise en papier; stylos à bille; reliures;
serre-livres; signets; livres; noeuds en papier pour emballages
cadeaux; décorations en papier pour gâteaux; calendriers; cartes
pour cadeaux; cartes de souhaits; dessins animés; étuis à stylos
et crayons; centres de table en papier décoratif; craie; livres
d’activités pour enfants; glaise à modeler; nappes en papier; livres
à colorier; bandes dessinées; illustrés; décorations en papier pour
fêtes; agendas; papier à emballer les cadeaux; revues; chapeaux
de fête en papier; périodiques; serviettes de table en papier;
stylos; crayons; autocollants; affiches; carnets; blocs-notes;
gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; papier à lettres;
enveloppes; presse-papiers; dessous de verre en papier;
napperons en papier; règles non graduées; journaux;
photographies; cartes postales; cartes à échanger; cartes-éclair.
(2) Maillots de bain; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; sous-
vêtements; chandails; costumes d’Halloween; robes; gants;
chapeaux; casquettes; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes;
mitaines; pyjamas; pantalons; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; chemises; chaussures; shorts; dormeuses;
chaussettes; tee-shirts; débardeurs; collants; gilets; jerseys;
foulards; cravates; peignoirs; chemises de nuit; robes de nuit;
bandeaux; serre-poignets; jupes; manteaux; léotards; mi-
chaussettes; collants; chaussures d’athlétisme; pantoufles;
bottes; sandales. (3) Balles de caoutchouc; figurines d’action et
accessoires; jeux d’adresse; poupées de fèves; jouets en
peluche; ballons; balles de golf; balles de tennis; jouets pour le
bain; ornements d’arbre de Noël; jeux de table; blocs de
construction; équipement vendu comme un tout pour jeux de
cartes; poupées et vêtements de poupée; ensembles de jeu de
poupées; jouets de lit d’enfant; jouets d’action électriques; jeux de
manipulation; casse-tête; cerfs-volants; mobiles; jouets avec boîte
à musique; cotillons sous forme de petits jouets; jouets gonflables
pour la piscine; jouets multi- activités; jouets remontables; jeux de
cible; jouets à lancer du type des disques; véhicules jouets; autos
miniatures; camions jouets; ensembles de sceaux et pelles jouets;
jouets musicaux; ensembles baguette et solution à bulles de
savon; figurines jouets; tirelires; marionnettes; émigrettes;
masques faciaux; cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,397. 2005/04/28. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California, 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

RUNT OF THE LITTER 

WARES: (1) Address books; photograph albums; appliqués in the
form of decals; appointment books; arts and craft paint kits;
autograph books; baby books; paper party bags; ball-point pens;
binders; bookends; bookmarks; books; paper gift wrap bows;
paper cake decorations; calendars; gift cards; greeting cards;
cartoons; pen and pencil cases; decorative paper centerpieces;
chalk; children’s activity books; modeling clay; paper table cloths;
coloring books; comic strips; comic books; paper party
decorations; diaries; gift wrapping paper; magazines; paper party
hats; periodicals; paper napkins; pens; pencils; stickers; posters;
notebooks; memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers;
writing paper; envelopes; paper weights; paper coasters; paper
mats; non-calibrated rulers; newspapers; photographs; postcards;
trading cards; flash cards. (2) Bathing suits; beachwear; belts;
bibs; underwear; sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves;
hats; caps; hosiery; infant wear; jackets; mittens; pajamas; pants;
sweat pants; sweat shirts; shirts; shoes; shorts; sleepers; socks;
T-shirts; tank tops; tights; vests; jerseys; scarves; neckties; robes;
night shirts; night gowns; head bands; wrist bands; skirts; coats;
leotards; stockings; tights; athletic shoes; slippers; boots; sandals.
(3) Rubber balls; action figures and accessories; action skill
games; bean bag dolls; plush toys; balloons; golf balls; tennis
balls; bath toys; Christmas tree ornaments; board games; building
blocks; equipment sold as a unit for playing card games; dolls and
doll clothing; doll playsets; crib toys; electric action toys;
manipulative games; puzzles; kites; mobiles; music box toys;
party favors in the nature of small toys; inflatable pool toys;
multiple activitiy toys; wind-up toys; target games; disc-type toss
toys; toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets;
musical toys; bubble making wands and solution sets; toy
figurines; toy banks; puppets; return tops; face masks; playing
cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Carnets d’adresses; albums à photos;
appliqués sous forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous;
nécessaires de peinture et d’artisanat; carnets d’autographes;
livres pour bébés; sacs surprise en papier; stylos à bille; reliures;
serre-livres; signets; livres; noeuds en papier pour emballages
cadeaux; décorations en papier pour gâteaux; calendriers; cartes
pour cadeaux; cartes de souhaits; dessins animés; étuis à stylos
et crayons; centres de table en papier décoratif; craie; livres
d’activités pour enfants; glaise à modeler; nappes en papier; livres
à colorier; bandes dessinées; illustrés; décorations en papier pour
fêtes; agendas; papier à emballer les cadeaux; revues; chapeaux
de fête en papier; périodiques; serviettes de table en papier;
stylos; crayons; autocollants; affiches; carnets; blocs-notes;
gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; papier à lettres;
enveloppes; presse-papiers; dessous de verre en papier;
napperons en papier; règles non graduées; journaux;
photographies; cartes postales; cartes à échanger; cartes-éclair.
(2) Maillots de bain; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; sous-
vêtements; chandails; costumes d’Halloween; robes; gants;
chapeaux; casquettes; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes;
mitaines; pyjamas; pantalons; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; chemises; chaussures; shorts; dormeuses;
chaussettes; tee-shirts; débardeurs; collants; gilets; jerseys;
foulards; cravates; peignoirs; chemises de nuit; robes de nuit;
bandeaux; serre-poignets; jupes; manteaux; léotards; mi-
chaussettes; collants; chaussures d’athlétisme; pantoufles;
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bottes; sandales. (3) Balles de caoutchouc; figurines d’action et
accessoires; jeux d’adresse; poupées de fèves; jouets en
peluche; ballons; balles de golf; balles de tennis; jouets pour le
bain; ornements d’arbre de Noël; jeux de table; blocs de
construction; équipement vendu comme un tout pour jeux de
cartes; poupées et vêtements de poupée; ensembles de jeu de
poupées; jouets de lit d’enfant; jouets d’action électriques; jeux de
manipulation; casse-tête; cerfs-volants; mobiles; jouets avec boîte
à musique; cotillons sous forme de petits jouets; jouets gonflables
pour la piscine; jouets multi- activités; jouets remontables; jeux de
cible; jouets à lancer du type des disques; véhicules jouets; autos
miniatures; camions jouets; ensembles de sceaux et pelles jouets;
jouets musicaux; ensembles baguette et solution à bulles de
savon; figurines jouets; tirelires; marionnettes; émigrettes;
masques faciaux; cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,398. 2005/04/28. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California, 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FISH OUT OF WATER 
WARES: (1) Address books; photograph albums; appliqués in the
form of decals; appointment books; arts and craft paint kits;
autograph books; baby books; paper party bags; ball-point pens;
binders; bookends; bookmarks; books; paper gift wrap bows;
paper cake decorations; calendars; gift cards; greeting cards;
cartoons; pen and pencil cases; decorative paper centerpieces;
chalk; children’s activity books; modeling clay; paper table cloths;
coloring books; comic strips; comic books; paper party
decorations; diaries; gift wrapping paper; magazines; paper party
hats; periodicals; paper napkins; pens; pencils; stickers; posters;
notebooks; memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers;
writing paper; envelopes; paper weights; paper coasters; paper
mats; non-calibrated rulers; newspapers; photographs; postcards;
trading cards; flash cards. (2) Bathing suits; beachwear; belts;
bibs; underwear; sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves;
hats; caps; hosiery; infant wear; jackets; mittens; pajamas; pants;
sweat pants; sweat shirts; shirts; shoes; shorts; sleepers; socks;
T-shirts; tank tops; tights; vests; jerseys; scarves; neckties; robes;
night shirts; night gowns; head bands; wrist bands; skirts; coats;
leotards; stockings; tights; athletic shoes; slippers; boots; sandals.
(3) Rubber balls; action figures and accessories; action skill
games; bean bag dolls; plush toys; balloons; golf balls; tennis
balls; bath toys; Christmas tree ornaments; board games; building
blocks; equipment sold as a unit for playing card games; dolls and
doll clothing; doll playsets; crib toys; electric action toys;
manipulative games; puzzles; kites; mobiles; music box toys;
party favors in the nature of small toys; inflatable pool toys;
multiple activitiy toys; wind-up toys; target games; disc-type toss
toys; toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets;
musical toys; bubble making wands and solution sets; toy
figurines; toy banks; puppets; return tops; face masks; playing
cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Carnets d’adresses; albums à photos;
appliqués sous forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous;
nécessaires de peinture et d’artisanat; carnets d’autographes;
livres pour bébés; sacs surprise en papier; stylos à bille; reliures;
serre-livres; signets; livres; noeuds en papier pour emballages
cadeaux; décorations en papier pour gâteaux; calendriers; cartes
pour cadeaux; cartes de souhaits; dessins animés; étuis à stylos
et crayons; centres de table en papier décoratif; craie; livres
d’activités pour enfants; glaise à modeler; nappes en papier; livres
à colorier; bandes dessinées; illustrés; décorations en papier pour
fêtes; agendas; papier à emballer les cadeaux; revues; chapeaux
de fête en papier; périodiques; serviettes de table en papier;
stylos; crayons; autocollants; affiches; carnets; blocs-notes;
gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; papier à lettres;
enveloppes; presse-papiers; dessous de verre en papier;
napperons en papier; règles non graduées; journaux;
photographies; cartes postales; cartes à échanger; cartes-éclair.
(2) Maillots de bain; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; sous-
vêtements; chandails; costumes d’Halloween; robes; gants;
chapeaux; casquettes; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes;
mitaines; pyjamas; pantalons; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; chemises; chaussures; shorts; dormeuses;
chaussettes; tee-shirts; débardeurs; collants; gilets; jerseys;
foulards; cravates; peignoirs; chemises de nuit; robes de nuit;
bandeaux; serre-poignets; jupes; manteaux; léotards; mi-
chaussettes; collants; chaussures d’athlétisme; pantoufles;
bottes; sandales. (3) Balles de caoutchouc; figurines d’action et
accessoires; jeux d’adresse; poupées de fèves; jouets en
peluche; ballons; balles de golf; balles de tennis; jouets pour le
bain; ornements d’arbre de Noël; jeux de table; blocs de
construction; équipement vendu comme un tout pour jeux de
cartes; poupées et vêtements de poupée; ensembles de jeu de
poupées; jouets de lit d’enfant; jouets d’action électriques; jeux de
manipulation; casse-tête; cerfs-volants; mobiles; jouets avec boîte
à musique; cotillons sous forme de petits jouets; jouets gonflables
pour la piscine; jouets multi- activités; jouets remontables; jeux de
cible; jouets à lancer du type des disques; véhicules jouets; autos
miniatures; camions jouets; ensembles de sceaux et pelles jouets;
jouets musicaux; ensembles baguette et solution à bulles de
savon; figurines jouets; tirelires; marionnettes; émigrettes;
masques faciaux; cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,427. 2005/05/04. 1203223 ONTARIO LIMITED, 6931
STEELES AVENUE WEST UNIT #2, ETOBICOKE, ONTARIO
M9W 6K7 

O.P.M. CLOTHING COMPANY 
The right to the exclusive use of CLOTHING with respect to the
wares and CLOTHING COMPANY with respect to the services is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing namely leisure and athletic wear for men,
women and children; footwear namely leisure and athletic
footwear namely shoes, sandals and boots; headwear namely
hats and toques; accessories namely socks, shoe laces,
wristbands and headbands. SERVICES: Wholesale and retail
sale of clothing, footwear, headwear and accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de CLOTHING en ce qui concerne les
marchandises et CLOTHING COMPANY en ce qui concerne les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtement de loisirs
et d’athlétisme pour hommes, femmes et enfants; articles
chaussants, nommément articles chaussants de loisirs et
d’athlétisme, nommément souliers, sandales et bottes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et tuques; accessoires,
nommément chaussettes, lacets, serre-poignets et bandeaux.
SERVICES: Vente au gros et au détail de vêtements, d’articles
chaussants, de couvre-chefs et d’accessoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,606. 2005/05/05. Towhaul Corporation, a Montana
Corporation, 340 Andrea Drive, Belgrade, Montana 59714,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

DECREASE YOUR COSTS INCREASE 
YOUR MOBILITY 

WARES: Custom design and manufacturing of mining equipment,
namely trailers for use in transporting heavy equipment, mine
water tank carriers, material spreaders for mine roadway use, and
accessories for trailers and mining equipment, namely
goosenecks, cable reelers, tow couplers, tow hooks, bucket
transporters. Priority Filing Date: November 12, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/620,608 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No. 3094731 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conception et fabrication à façon de matériel
d’exploitation minière, nommément remorques utilisées pour le
transport d’équipement lourd, remorques pour citernes d’eaux
d’exhaure, épandeurs de matériaux pour utilisation dans le
domaine des voies de mines et accessoires pour remorques et
matériel d’exploitation minière, nommément cols de cygne,
dérouleurs-enrouleurs de câbles, organes d’attache pour
remorquage, crochets pour remorquage et transporteurs à benne.
Date de priorité de production: 12 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/620,608 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le
No. 3094731 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,610. 2005/05/05. Sportline Inc., 4 Executive Plaza,
Yonkers, New York, 10701, 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 

SPORTLINE 
WARES: Exercise accessories namely, adjustable ankle/wrist
weights, torso weights, weighted belts, back support belt, exercise
belt with resistance tubing, reflective vest, reflective armband,
reflective ankle/shoe band, reflective utility belt, armband radio,
water bottles, flashing light, fanny packs, arm wallet, gel heel
pads, and scale with body fat analyzer. Used in CANADA since at
least as early as September 1988 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d’exercice, nommément poids
ajustables pour cheville/poignet, poids pour le torse, ceintures
lestées, ceinture pour appui couché dorsal, ceinture d’exercice
avec tubes élastiques, veste réfléchissante, brassard
réfléchissant, bande réfléchissante pour cheville/chaussure,
ceinture utilitaire réfléchissante, bracelet radio, bidons, feu
clignotant, sacs banane, portefeuille brassard, protège-talons en
gel, et balance avec adipomètre. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,256,820. 2005/05/06. Mueller International, Inc., 110 Corporate
Drive, Suite # 10, Portsmouth, New Hampshire 03801, 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 

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

WARES: (1) Metal pipe fittings and couplings; metal pipe
connectors; metal supports for piping; metal threaded pipe fittings
and pipe nipples; metal pipe flanges and pipe hangers; manually
operated metal valves; metal pipe outlets; gasketed metal pipe
couplings and fittings, manually operated metal check valves and
metal pipe line strainers for use in trapping foreign material, all
being parts and fittings for metal tubes, conduits and piping; pipe
clamps; metal security devices, namely, locking straps for
preventing unauthorized access to fire hydrants; gas service stop
cocks; push-in couplings and connections for use in fluid
distribution systems; brass and iron pipe fittings; plumbing
equipment and parts thereof, namely, brass, iron, and steel plugs,
unions, union couplings, branch connections, service boxes and
increasers therefor, service box shut-off rods, service box repair
lids, service clamps, water meter yokes, meter box covers, T’s,
iron gas stops, gas meter connections, gas meter swivels, gas
service T’s and plugs therefor, gas safety nipples and plugs
therefor, gas-pin off T’s, rubber plugs for T’s and nipples, built-in
valves, slip joint T’s, hose couplings and bushings check valves,
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elbows, service T’s and plugs therefor, safety nipples and plugs
therefor, angle valves, stop and drain valves, strainers, ball valves,
flush valves, self closing valves and faucets and parts thereof,
laboratory valves and fittings, corporation stops, curb stops,
sprinkling and flushing hydrants and parts thereof, adapter
nipples, line stops, copper pipe and fittings thereof, split repair
sleeves, lubricated plug stops, fire hydrants and parts thereof,
gate valves and parts thereof, indicator posts, bench stands, valve
boxes; tapping machines and parts thereof, drilling machines and
parts thereof, solid and shell drills, combined drills and taps,
tapping sleeves, corporation stop extracting tools, pipe cutting
tools, corporation stop inserting tools, pipe end reamers and floor
stands; compression couplings and connections for use on gas,
oil, water, steam, and other fluid conducting lines; metal manually-
operated soft seated gas valves; gate valves, check valves, plug
valves, gas stops, and ball cocks; pipe clamps such as side outlet
service clamps, pipe repair clamps; automatic shut-off valves to
prevent excess flow of air, gas, or liquids to the atmosphere, or
excess flow between pressure vessels, receivers and tanks. (2)
Tapping machines for water and gas mains; drilling machine. (3)
Combination tool for drilling, tapping, and reaming in metal and
other material working; pipe replacement device, namely, a metal
housing unit sealed about a pipe to repair and replace sections of
pipe. (4) Water meter setters for underground water meter
installations; meter box housing for fluid meters such as water and
gas having extendable meter box connectors. (5) Fire hydrants
and replacement parts therefor; pump inlet suction diffusers for
mounting to pump inlet flanges to reduce fluid flow turbulence,
streamline fluid flow, and trap foreign materials. (6) Self-tapping
service tees; gas service stop cocks. (7) Plastic couplings and
elbows for use with electrical conduits; plastic conduit and plastic
fittings therefor for use in underground and above-ground
electrical installations. (8) Plastic pipe elbows for electrical
construction conduits and utility conduits, bent plastic pipe
fabrication and couplings and other fittings for plastic pipe; pipe
fittings, pipe couplings, pipe flanges and pipe hangers. Priority
Filing Date: April 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/616,373 in association with the
same kind of wares (1); April 25, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/616,390 in association with the
same kind of wares (2); April 25, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/616,479 in association with the
same kind of wares (3); April 25, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/616,446 in association with the
same kind of wares (4); April 25, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/616,444 in association with the
same kind of wares (5); April 25, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/616,463 in association with the
same kind of wares (6); April 25, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/616,461 in association with the
same kind of wares (7); April 25, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/616,466 in association with the
same kind of wares (8). Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA19191

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

MARCHANDISES: (1) Raccords et manchons de tuyauterie en
métal; raccords de tuyau métalliques; supports métalliques pour
tuyauterie; accessoires filetés et mamelons en métal; brides de
tuyau et brides de suspension de tuyaux en métal; soupapes
métalliques manuelles; orifices de sortie métalliques pour tuyaux;
raccords et manchons en métal avec joints pour tuyaux, clapets
anti-retour métalliques à fonctionnement manuel et crépines
métalliques pour bloquer les corps étrangers, tous des pièces et
accessoires pour tubes, conduits et tuyauterie métalliques;
colliers de fixation; dispositifs de sécurité métalliques,
nommément bandes de verrouillage pour prévenir l’accès non
autorisé aux bornes d’incendie; robinets d’arrêt pour conduites de
gaz; manchons et raccords fixés par pression pour réseaux de
distribution de fluides; raccords de tuyauterie en laiton et en fonte;
équipement de plomberie et pièces connexes, nommément
bouchons, raccords union et raccords universels en laiton, en
fonte et en acier, prises, bouches à clé de branchement et
raccords d’augmentation connexes, barres d’arrêt pour bouches à
clé de branchement, plaques de regard pour bouches à clé de
branchement, brides de service, étriers pour compteurs de gaz,
couvercles pour boîtes de compteur, raccords en T, arrêts de gaz
en fonte, raccords pour compteurs de gaz, pivots pour compteurs
de gaz, raccords en T pour canalisations de gaz et bouchons
connexes, mamelons de sûreté pour installations au gaz et
bouchons connexes, raccords en T pour conduites de gaz,
bouchons en caoutchouc pour raccords en T et mamelons,
clapets intégrés, raccords en T à joint coulissant, raccords et
mamelons de raccordement coniques pour tuyaux souples,
clapets, coudes, tés mâles et femelles et leurs bouchons,
mamelons de sûreté et leurs bouchons, robinets d’équerre,
robinets d’arrêt et de vidange, crépines, clapets à bille, robinets de
chasse, valves et robinets à fermeture automatique et leurs
pièces, appareils de robinetterie et accessoires pour laboratoires,
robinets de prise en charge, robinets de branchement, gicleurs et
appareils de chasse et leurs pièces, mamelons-adaptateurs,
robinets d’arrêt, tuyaux en cuivre et leurs accessoires, manchons
de réparation fendus, robinets à boisseau lubrifié, bornes
d’incendie, clapets obturateurs et leurs pièces, robinets avec
colonne de manoeuvre, colonnes de manoeuvre, tabernacles;
taraudeuses et leurs pièces, machines à percer et leurs pièces,
alésoirs dégrossisseurs et alésoirs pleins, tarauds, manchons de
soutirage, outils pour la récupération de robinets de prise en
charge, outils pour la coupe de tuyaux, outils pour l’installation de
robinets de prise en charge, alésoirs à tuyaux et colonnes de
manoeuvre au sol; raccords et connecteurs mécaniques pour
canalisations de gaz, d’huile, d’eau, de vapeur et d’autres fluides;
soupapes à gaz métalliques à siège souple à fonctionnement
manuel; clapets obturateurs, clapets de non-retour, robinets
d’arrêt à boisseau, robinets d’arrêt de gaz et clapets à billes;
crochets de fixation, nommément crochets de réparation à sortie
latérale, crochets pour la réparation de tuyaux; valves à fermeture
automatique pour prévenir un écoulement excessif d’air, de gaz
ou de liquide dans l’atmosphère ou un débit excessif entre
enceintes sous pression, cuves de récupération et réservoirs. (2)
Machines à tarauder pour conduites à gaz et de distribution de
l’eau; perceuses. (3) Outil combiné pour perçage, piquage et
alésage pour le travail des métaux et autres matériaux; dispositif
de replacement de tuyaux, nommément un boîtier métallique que
l’on scelle autour du tuyau afin d’en réparer et remplacer des
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sections. (4) Régleurs de compteurs à eau pour installations de
compteurs à eau souterraines; logements de boîtes de compteur
pour débitmètres tels que pour l’eau et le gaz ayant des
connecteurs de boîtes de compteur extensibles. (5) Prises d’eau
d’incendie et pièces de rechange connexes; diffuseurs d’orifice
d’aspiration pour monter sur les brides d’aspiration de pompes
pour réduire la turbulence de débit de fluide, simplifier le débit de
fluide et emprisonner les matières étrangères. (6) Tés mâle-
femelle autotaraudeurs; robinets d’arrêt pour service de gaz. (7)
Raccords et coudes en plastique pour utilisation avec conduits
électriques; conduits et raccords en plastique connexes pour
utilisation dans des installations électriques souterraines et sur
terre. (8) Coudes de tuyau en plastique pour conduits de
construction électriques et conduits de service, fabrication de
tuyau coudé en plastique et raccords et autres accessoires pour
tuyau en plastique; accessoires de tuyauterie, raccords de tuyau,
brides de tuyauterie et brides de suspension de tuyaux. Date de
priorité de production: 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/616,373 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/616,390 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/616,479 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/616,446 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/616,444 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/616,463 en liaison avec le même
genre de marchandises (6); 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/616,461 en liaison avec le même
genre de marchandises (7); 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/616,466 en liaison avec le même
genre de marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA19191 

1,257,191. 2005/05/10. Richard Keenan & Company, Borris,
County Carlow, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

RUMANS 
WARES: Papers, namely art paper, craft paper, background
papers, texture papers, fibre paper, recycled paper, tissue paper,
wrapping paper, masking paper, tracing paper, metallic gift
wrapping paper, gift wrapping paper, writing paper, cardboard
paper; cardboard; printed matter and printed publications namely,
technical news letters, instruction manuals and scientific
publications, newspapers, magazines, newsletters, free sheets,
programmes, stationary, namely paper, envelopes and pads;
pens, pencils, decalcomanias, albums, photography; journals;
calendars; diaries, address books; reference books, annuals and
periodical publications; catalogues; directories, labels,
prospectuses, booklets, leaflets, brochures and manuals; posters;
advertising and promotional materials, namely promotional flyers,

brochures and posters; web pages downloaded from the Internet
in the form of printed matter; postcards; information sheets; plant
labels; albums, photographs; stickers; instructional and teaching
manuals and manuscripts, graphic reproductions; charts; printing
type and clichés (stereotype); advertising boards and signboards
of paper and of cardboard; boxes (of cardboard or paper); books,
sections of printed and/or periodical publications; year and holiday
planners; wall charts; scrapbooks; posters wrapping and
packaging materials, namely corrugated cardboard tubes and
bubble mailers, bags (of paper or plastics for packaging);
document folders; loose-leaf binders; documentation distributed
with computer software; bookbinding materials, namely book
cloth, bookbinding tapes and adhesives; announcement cards;
geographical maps; labels (not of textile); diagrams; indexes;
information insert sheets for compact discs, CD-ROMs (read-only
memory), DVDs (digital versatile disks), tapes, videos and discs;
plant sleeves; display units of paper and cardboard; paper
ribbons; packaging materials in relation to all the aforesaid wares.
SERVICES: Installation, repair, refurbishment, reconditioning and
maintenance of agricultural and farm machinery; information,
consultancy and advice in relation to all the aforesaid
services;Education and training services in the field of agriculture
and animal husbandry, feeding, nutrition and care of animals;
arranging and conducting seminars, colloquiums, conferences,
study groups, discussion groups and demonstrations relating to
agriculture and animal husbandry, feeding, nutrition and care of
animals; operating interactive forums and chatrooms for on-line
discussions and studies relating to information and instruction in
the field of agriculture and animal husbandry, feeding, nutrition
and care of animals; production of videos on tapes, compact discs
and other storage media relating to education and training in the
field of agriculture, animal husbandry. feeding, nutrition and care
of animals; information, consultancy and advice in relation to all
the aforesaid services;Agricultural consultancy and advisory
services; consultancy and advisory services in connection with
husbandry, feeding, nutrition and care of animals; consultancy
and advisory services in connection with the preparation of
nutritional feeds, diet feeds and feed rations for animals;
consultancy, advisory and analysing services in connection with
the nutritional value of ingredients, feeds and feed rations for
animals; provision of information relating to nutrition; rental of
farming apparatus, equipment and instruments; information,
consultancy and advice in relation to all the aforesaid services.
Priority Filing Date: November 11, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 004120077 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on February 01, 2006 under No. 004120077 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papiers, nommément papier couché, papier
pour l’artisanat, papier d’arrière-plan, papier texturé, papier de
fibres, papier recyclé, papier de soie, papier d’emballage, papier-
cache, papier-calque, papier d’emballage métallique pour
cadeaux, papier à emballer les cadeaux, papier à écrire, papier en
carton mince; carton mince; imprimés et publications imprimées,
nommément bulletins techniques, modes d’emploi et publications
scientifiques, journaux, magazines, bulletins, journaux gratuits,
programmes, articles de papeterie, nommément papier,
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enveloppes et blocs; stylos, crayons, décalcomanies, albums,
photographie; revues; calendriers; agendas, carnets d’adresses;
livres de référence, recueils annuels et périodiques; catalogues;
répertoires, étiquettes, prospectus, livrets, dépliants, brochures et
manuels; affiches; matériel de publicité et de promotion,
nommément circulaires de promotion, brochures et affiches;
pages web téléchargées à partir de l’Internet sous forme
d’imprimés; cartes et cartes postales; feuilles de renseignements;
étiquettes pour plantes; albums, photographies; autocollants;
manuels d’enseignement et manuscrits, reproductions
graphiques; diagrammes; caractères d’imprimerie et clichés
(stéréotypes); panneaux publicitaires et enseignes d’affichage en
papier et en carton mince; boîtes (en carton mince ou en papier);
livres, sections de publications imprimées et/ou de périodiques;
agendas de planification pour année et fêtes; tableaux muraux;
albums de découpures; matériaux d’emballage et de
conditionnement pour affiches, nommément tubes en carton
ondulé et machines à cacheter à bulles, sacs (en papier ou en
matières plastiques pour emballage); chemises à document;
classeurs à anneaux; documentation distribuée avec des logiciels;
matériaux pour la reliure, nommément toile à reliure, rubans et
adhésifs à reliure; faire-part; cartes géographiques; étiquettes
(non en textile); diagrammes; onglets; feuilles de renseignements
intercalaires pour disques compacts, CD-ROM (mémoire morte),
DVD (disques numériques polyvalents), bandes, vidéos et
disques; manchettes; présentoirs en papier et en carton; rubans
en papier; matériaux d’emballage en rapport avec les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Installation,
réparation, remise à neuf, remise en état et entretien de
machinerie agricole; information, consultation et conseils en
rapport avec tous les services susmentionnés; services
d’éducation et de formation dans le domaine de l’agriculture et de
l’élevage d’animaux, de l’alimentation, de la nutrition et du soin
des animaux; organisation et tenue de séminaires, de colloques,
de conférences, de groupes d’étude, de groupes de discussion et
de démonstrations ayant trait à l’agriculture et à l’élevage
d’animaux, à l’alimentation, à la nutrition et au soin des animaux;
exploitation de groupes interactifs et de bavardoirs visant des
discussions et des études en ligne ayant trait ayant trait à
l’information et à l’enseignement dans le domaine de l’agriculture
et de l’élevage d’animaux, de l’alimentation, de la nutrition et du
soin des animaux; production de vidéos sur bandes, disques
compacts et autres supports de stockage ayant trait à l’éducation
et à la formation dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage
d’animaux, de l’alimentation, de la nutrition et du soin des
animaux; information, consultation et conseils en rapport avec
tous les services susmentionnés; services de consultation et de
conseils en agriculture; services de consultation et de conseils en
rapport avec l’élevage, l’alimentation, la nutrition et le soin des
animaux; services de consultation et de conseils en rapport avec
la préparation d’aliments nutritionnels, d’aliments de régime et de
rations fourragères pour animaux; services de consultation et
d’analyse en rapport avec la valeur nutritionnelle des ingrédients,
des aliments et des rations fourragères pour animaux; fourniture
de renseignements ayant trait à la nutrition; location d’appareils,
d’équipement et d’instruments agricoles; information, consultation
et conseils en rapport avec tous les services précités. Date de
priorité de production: 11 novembre 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 004120077 en liaison avec le même genre de

marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
01 février 2006 sous le No. 004120077 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.

1,257,192. 2005/05/10. Richard Keenan & Company, Borris,
County Carlow, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle on the
upper right-hand corner is in light green; the rest of the writing
matter is in dark green.

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

WARES: Papers, namely art paper, craft paper, background
papers, texture papers, fibre paper, recycled paper, tissue paper,
wrapping paper, masking paper, tracing paper, metallic gift
wrapping paper, gift wrapping paper, writing paper, cardboard
paper; cardboard; printed matter and printed publications namely,
technical news letters, instruction manuals and scientific
publications, newspapers, magazines, newsletters, free sheets,
programmes, stationary, namely paper, envelopes and pads;
pens, pencils, decalcomanias, albums, photography; journals;
calendars; diaries, address books; reference books, annuals and
periodical publications; programmes; catalogues; directories,
labels, plans, prospectuses, booklets, leaflets, brochures and
manuals; posters; advertising and promotional materials, namely
promotional flyers, brochures and posters; web pages
downloaded from the Internet in the form of printed matter; cards
and postcards; information sheets; plant labels; albums,
photographs; stickers; instructional and teaching manuals and
manuscripts; graphic reproductions; charts; printing type and
cliches (stereotype); advertising boards and signboards of paper
and of cardboard; boxes; books, sections of printed and/or
periodical publications; year and holiday planners; wall charts;
scrapbooks; posters wrapping and packaging materials, namely
corrugated cardboard tubes and bubble mailers; bags; document
folders; loose leaf binders; documentation distributed with
computer software; bookbinding materials, namely book cloth,
bookbinding tapes and adhesives; announcement cards;
geographical maps; labels (not of textile); diagrams; indexes;
information insert sheets for compact discs, CD-ROMs (read-only
memory), DVDs (digital versatile disks), tapes, videos and discs;
plant sleeves; display units of paper and cardboard; paper
ribbons; packaging materials in relation to all the aforesaid wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2708

September 20, 2006 123 20 septembre 2006

SERVICES: Installation, repair, refurbishment, reconditioning and
maintenance of agricultural and farm machinery; information,
consultancy and advice in relation to all the aforesaid
services;Education and training services in the field of agriculture
and animal husbandry, feeding, nutrition and care of animals;
arranging and conducting seminars, colloquiums, conferences,
study groups, discussion groups and demonstrations relating to
agriculture and animal husbandry, feeding, nutrition and care of
animals; operating interactive forums and chatrooms for on-line
discussions and studies relating to information and instruction in
the field of agriculture and animal husbandry, feeding, nutrition
and care of animals; production of videos on tapes, compact discs
and other storage media relating to education and training in the
field of agriculture, animal husbandry, feeding, nutrition and care
of animals; information, consultancy and advice in relation to all
the aforesaid services;Agricultural consultancy and advisory
services; consultancy and advisory services in connection with
husbandry, feeding, nutrition and care of animals; consultancy
and advisory services in connection with the preparation of
nutritional feeds, diet feeds and feed rations for animals;
consultancy, advisory and analysing services in connection with
the nutritional value of ingredients, feeds and feed rations for
animals; provision of information relating to nutrition; rental of
farming apparatus, equipment and instruments; information,
consultancy and advice in relation to all the aforesaid services.
Priority Filing Date: November 11, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 004119673 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on December 16, 2005 under No. 004119673 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle dans la partie supérieure droite est en
vert clair; le reste de la matière écrite est en vert foncé.

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

MARCHANDISES: Papiers, nommément papier couché, papier
pour l’artisanat, papier d’arrière-plan, papier texturé, papier de
fibres, papier recyclé, papier de soie, papier d’emballage, papier-
cache, papier-calque, papier d’emballage métallique pour
cadeaux, papier à emballer les cadeaux, papier à écrire, papier en
carton mince; carton mince; imprimés et publications imprimées,
nommément bulletins techniques, modes d’emploi et publications
scientifiques, journaux, magazines, bulletins, journaux gratuits,
programmes, articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes et blocs; stylos, crayons, décalcomanies, albums,
photographie; revues; calendriers; agendas, carnets d’adresses;
livres de référence, recueils annuels et périodiques; programmes;
catalogues; répertoires, étiquettes, prospectus, livrets, dépliants,
brochures et manuels; affiches; matériel de publicité et de
promotion, nommément circulaires de promotion, brochures et
affiches; pages web téléchargées à partir de l’Internet sous forme
d’imprimés; cartes postales; feuilles de renseignements;
étiquettes pour plantes; albums, photographies; autocollants;
manuels d’enseignement et manuscrits, reproductions
graphiques; diagrammes; caractères d’imprimerie et clichés
(stéréotypes); panneaux publicitaires et enseignes d’affichage en

papier et en carton mince; boîtes; livres, sections de publications
imprimées et/ou de périodiques; agendas de planification pour
année et fêtes; tableaux muraux; albums de découpures;
matériaux d’emballage et de conditionnement pour affiches,
nommément tubes en carton ondulé et machines à cacheter à
bulles, sacs; chemises à document; classeurs à anneaux;
documentation distribuée avec des logiciels; matériaux pour la
reliure, nommément toile à reliure, rubans et adhésifs à reliure;
faire-part; cartes géographiques; étiquettes (non en textile);
diagrammes; onglets; feuilles de renseignements intercalaires
pour disques compacts, CD-ROM (mémoire morte), DVD
(disques numériques polyvalents), bandes, vidéos et disques;
manchettes; présentoirs en papier et en carton; rubans en papier;
matériaux d’emballage en rapport avec les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Installation, réparation, remise à
neuf, remise en état et entretien de machinerie agricole;
information, consultation et conseils en rapport avec tous les
services susmentionnés; services d’éducation et de formation
dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage d’animaux, de
l’alimentation, de la nutrition et du soin des animaux; organisation
et tenue de séminaires, de colloques, de conférences, de groupes
d’étude, de groupes de discussion et de démonstrations ayant trait
à l’agriculture et à l’élevage d’animaux, à l’alimentation, à la
nutrition et au soin des animaux; exploitation de groupes
interactifs et de bavardoirs visant des discussions et des études
en ligne ayant trait ayant trait à l’information et à l’enseignement
dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage d’animaux, de
l’alimentation, de la nutrition et du soin des animaux; production
de vidéos sur bandes, disques compacts et autres supports de
stockage ayant trait à l’éducation et à la formation dans le
domaine de l’agriculture, de l’élevage d’animaux, de
l’alimentation, de la nutrition et du soin des animaux; information,
consultation et conseils en rapport avec tous les services
susmentionnés; services de consultation et de conseils en
agriculture; services de consultation et de conseils en rapport
avec l’élevage, l’alimentation, la nutrition et le soin des animaux;
services de consultation et de conseils en rapport avec la
préparation d’aliments nutritionnels, d’aliments de régime et de
rations fourragères pour animaux; services de consultation et
d’analyse en rapport avec la valeur nutritionnelle des ingrédients,
des aliments et des rations fourragères pour animaux; fourniture
de renseignements ayant trait à la nutrition; location d’appareils,
d’équipement et d’instruments agricoles; information, consultation
et conseils en rapport avec tous les services précités. Date de
priorité de production: 11 novembre 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 004119673 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
16 décembre 2005 sous le No. 004119673 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,257,311. 2005/05/11. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Audio and video server unit equipped with hard-disk
drives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Serveur audio et vidéo comprenant des
disques durs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,597. 2005/05/13. OBOL Investment Ltd., a legal entity, Via
Lisano 3, Casella postale 15, CH-6903 Lugano, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

SERVICES: Financial and monetary affairs, namely financial
exchange, financial forecasting, financial guarantee and surety,
financial information in the nature of rates for exchange, financial
information provided by electronic means, financial investment in
the field of securities brokerage and mutual fund investment,
financial management, planning, portfolio management, research,
financial services in the nature of an investment security and
financial valuation of personal property and real estate, monetary
exchange; mutual funds; financial analyses; securities brokerage
and stock exchange quotations; financial management; financial
evaluation of personal property and real estate; financial
consultancy; capital investments; trusteeship; electronic funds
transfer. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
services.

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

SERVICES: Opérations financières et monétaires, nommément
marché financier, prévisions financières, garanties et cautions
financières, information financière sous forme de taux de change,
information financière fournie par moyens électroniques,
investissement financier dans le domaine du courtage de valeurs
et des investissement de fonds mutuels, gestion financière,
planification, gestion de portefeuille, recherche, services

financiers sous forme d’un titre de placement et évaluation
financière d’objets personnels et immobiliers, marché monétaire;
fonds mutuels; analyses financières; courtage de valeurs et cours
des actions en bourse; gestion financière; évaluation financière
d’objets personnels et immobiliers; consultation financière;
investissements de capitaux; tutelles; transfert électronique de
fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les services.

1,258,251. 2005/05/19. Current Communications Services, LLC,
a Delaware limited liability company, 12800 Middlebrook Road,
Suite 201, Germantown, Maryland 20874, 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 

CURRENT 
Consent to use from HYDRO ELECTRIC COMMISION OF THE
CITY OF LONDON is of record.

WARES: Voice and data communications devices, namely,
modems, telephones, video, DVD and CD players, cameras,
video cameras, televisions, IP-enabled household appliances,
namely personal computers, internet bridges, routers, repeaters,
IP-enabled electric meters, medium voltage couplers, power line
servers; telecommunications software, namely, driver software for
the modems; communications software for transmitting
information via power lines, radio frequencies, fiber, and copper,
and for providing access to power line servers; communications
software in the field of network inventory, site survey tools,
marketing launching and tracking, trouble shooting, billing,
workforce, and scheduling. SERVICES: Electronic
communications networks, namely, transmission of audio and
video via electronic communications networks; broadcasting
programs via a global computer network; information transmission
services via digital and electronic communications networks;
providing a high speed access to area networks and global
computer information networks; providing multiple user access to
a global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le consentement pour l’utilisation de HYDRO ELECTRIC
COMMISION OF THE CITY OF LONDON a été déposé.

MARCHANDISES: Dispositifs de communications téléphoniques
et de données, nommément modems, téléphones, vidéo, lecteurs
de CD et de DVD, appareils-photo, caméras vidéo, téléviseurs,
appareils ménagers IP, nommément ordinateurs personnels,
ponts Internet, routeurs, répéteurs, compteurs électriques IP,
coupleurs à moyenne tension, serveurs de ligne d’énergie
électrique; logiciel de télécommunications, nommément logiciels
de commande pour les modems; logiciels de communications
pour la transmission d’information au moyen de ligne d’énergie
électrique, fréquences radioélectriques, fibres et cuivre et pour la
fourniture d’accès à des serveurs de ligne d’énergie électrique;
logiciels de communications pour inventaire de circuits, étude de
sites, lancement et repérage de commercialisation, dépannage,
facturation, main-d’oeuvre et ordonnancement. SERVICES:
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Réseaux de communications électroniques, nommément
transmission de contenu audio et vidéo au moyen de réseaux de
communications électroniques; diffusion de programmes au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de
transmission d’informations au moyen de réseaux de
communications numériques et électroniques; fourniture d’un
accès à haute vitesse aux réseaux locaux et aux réseaux
d’ordinateurs internationaux; fourniture d’un accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,323. 2005/05/20. Way of Peace Ministries, 310 Scott St, St.
Catharines, ONTARIO L2N 1J5 

Way of Peace 
WARES: Pre-recorded audio cassettes and compact discs; pre-
recorded videos and DVD’s not containing computer software;
newsletters; letterheads; enevlopes cards; bulletins; posters;
brochures. SERVICES: Provision of Christian teaching/preaching;
Religious missions to preach Christian doctrine. Used in CANADA
since February 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Audiocassettes et disques compacts
préenregistrés; vidéos et DVD sans support logiciel
préenregistrés; bulletins; papier à en-tête; enveloppes et cartes;
bulletins; affiches; brochures. SERVICES: Enseignement et
prédication chrétiens; missions religieuses destinées à prêcher la
doctrine chrétienne. Employée au CANADA depuis 01 février
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,356. 2005/05/20. LIFELIXER PTY LTD, 168 Kembla
Street, Woollongong, State of New South Wales, 2500,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LIFELIXER 
WARES: Chemical substances prepared for use in medicine and
pharmacies; pharmaceutical preparations, namely for the
treatment of cardiovascular diseases, central nervous system
infections, central nervous system movement disorders,
immunologic diseases, immunologic deficiency syndromes,
endocrine diseases and disorders, namely diabetes, musculo-
skeleton diseases, circulatory diseases and disorders; cholesterol
level complaints, chronic fatigue syndrome (CFS), low energy
levels, arthritic and joint pain, prostate complaints, sinus
complaints, allergies, sleeping disorder and repetitive strain
injuries; dietetic substances and beverages adapted for medical
use, namely, dietetic foods containing vitamins, minerals, herbs,
plant extracts and/or enzymes all being adapted for use in the
treatment of the cardiovascular system, central nervous system,
immune system, endocrine system, musculo-skeletal system,
respiratory system, circulatory system, cholesterol level
complaints, chronic fatigue syndrome (CFS), low energy levels,
arthritic and joint pain, prostate complaints, sinus complaints,

allergies, sleeping disorders and repetitive strain injuries; vitamins
and vitamin preparations, namely, vitamin preparations for use in
the treatment of the cardiovascular system, central nervous
system, immune system, endocrine system, musculo-skeletal
system, respiratory system, circulatory system, cholesterol level
complaints, chronic fatigue syndrome (CFS), low energy levels,
arthritic and joint pain, prostate complaints, sinus complaints,
allergies, sleeping disorders and repetitive strain injuries; herbs
and herbal preparations for use in the treatment of the
cardiovascular system, central nervous system, immune system,
endocrine system, musculo-skeletal system, respiratory system,
circulatory system, cholesterol level complaints, chronic fatigue
syndrome (CFS), low energy levels, arthritic and joint pain,
prostate complaints, sinus complaints, allergies, sleeping
disorders and repetitive strain injuries; medicinal infusions and
teas for use in the treatment of the cardiovascular system, central
nervous system, immune system, endocrine system, musculo-
skeletal system, respiratory system, circulatory system,
cholesterol level complaints, chronic fatigue syndrome (CFS), low
energy levels, arthritic and joint pain, prostate complaints, sinus
complaints, allergies, sleeping disorders and repetitive strain
injuries; edible plant roots; edible plant fibers. Priority Filing Date:
November 22, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No:
1031044 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques préparées pour
utilisation en médecine et en pharmacie; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies cardiovasculaires, infections du
système nerveux central, troubles moteurs associés au système
nerveux central, maladies immunologiques, syndromes de
déficience immunologique, maladies et troubles endocriniens,
nommément diabète, maladies musculo-squelettiques, maladies
et troubles de la circulation; problèmes de niveau de cholestérol,
syndrome de fatigue chronique, manque d’énergie, douleur
arthritique et des articulations, troubles de la prostate, troubles
des sinus, allergies, troubles du sommeil et microtraumatismes
répétés; substances et boissons diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément aliments diététiques contenant des
vitamines, des minéraux, des plantes, des extraits de plantes et/
ou des enzymes, tous adaptés pour utilisation à des fins de
traitement du système cardiovasculaire, du système nerveux
central, du système immunitaire, du système endocrinien, de
l’appareil locomoteur, de l’appareil respiratoire, de l’appareil
circulatoire, des problèmes de niveau de cholestérol, du
syndrome de fatigue chronique (CFS), du manque d’énergie, des
douleurs arthritiques et des articulations, des troubles de la
prostate, des troubles de sinus, des allergies, des troubles du
sommeil et des microtraumatismes répétés; vitamines et
composés vitaminés, nommément composés vitaminés pour
utilisation à des fins de traitement du système cardiovasculaire, du
système nerveux central, du système immunitaire, du système
endocrinien, de l’appareil locomoteur, de l’appareil respiratoire, de
l’appareil circulatoire, de problèmes de niveau de cholestérol, du
syndrome de fatigue chronique, du manque d’énergie, des
douleurs arthritiques et des articulations, des troubles de la
prostate, des troubles des sinus, des allergies, des troubles du
sommeil et des microtraumatismes répétés; herbes et
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préparations à base d’herbes pour utilisation à des fins de
traitement du système cardiovasculaire, du système nerveux
central, du système immunitaire, du système endocrinien, de
l’appareil locomoteur, de l’appareil respiratoire, de l’appareil
circulatoire, des problèmes de niveau de cholestérol, du
syndrome de fatigue chronique, du manque d’énergie, des
douleurs arthritiques et des articulations, des troubles de la
prostate, des troubles de sinus, des allergies, des troubles du
sommeil et des microtraumatismes répétés; infusions médicinales
et thés pour utilisation à des fins de traitement du système
cardiovasculaire, du système nerveux central, du système
immunitaire, du système endocrinien, de l’appareil locomoteur, de
l’appareil respiratoire, de l’appareil circulatoire, des problèmes de
niveau de cholestérol, du syndrome de fatigue chronique, du
manque d’énergie, des douleurs arthritiques et des articulations,
des troubles de la prostate, des troubles des sinus, des allergies,
des troubles du sommeil et des microtraumatismes répétés;
racines de plantes comestibles; fibres végétales comestibles.
Date de priorité de production: 22 novembre 2004, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1031044 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,466. 2005/05/16. Fashcam Corp., 10 Beaconsfield
Avenue, Unit #4, Toronto, ONTARIO M6J 3H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: REINBERGS
GUTTENSOHN ROBERTS ENTERTAINMENT & MEDIA LAW,
530 QUEEN STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5A1V2 

FASHCAM 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, shirts, sweatshirts, and
baseball caps. (2) Pre-recorded videotapes, pre-recorded VHS
audio-visual tapes, pre-recorded Beta audio-visual tapes (not
computer software); pre-recorded DVDs and pre-recorded HD-
DVDs, containing namely, music videos, cine-films and television
programmes; pre-recorded CDs, containing namely music; pre-
recorded CD-ROMs, containing namely, computer games,
encyclopaedias, music videos, cine-films and television
programmes; and pre-recorded computer disks (not computer
software), containing namely computer games, encyclopaedias,
music videos, cine-films and television programmes. (3)
Stationary, namely invitation cards, business cards, gift cards, and
letterhead. (4) Publications, namely manuals, books, newsletters,
brochures, magazines, pamphlets, flyers and postcards. (5)
Accessories, namely pins (novelty, souvenir), placards (signs).
SERVICES: (1) Advertising, marketing, and promotional services
for others by the development, production and distribution of
televised, satellite-broadcasted, radio-broadcasted, Internet
broadcasted, electronically-transmitted through computer
networks, closed-circuit networks, online networks, wireless
networks, video servers, and global electronics networks, audio,
visual and audio-visual advertisements, namely television
advertisements, Internet advertisements, radio advertisements,
filmed advertisements, infomercials and promotional videos. (2)
Production for television, CATV, VOD, Internet broadcast, venues
showing music videos and closed-circuit television networks of
audio, visual and audio-visual productions, namely cine-films,

television programmes, music videos, streaming videos, pre-
recorded videos and pre-recorded audio-tapes; and broadcasting
services, namely television programming distribution via the
media of television, CATV, VOD, Internet broadcast, venues
showing music videos and closed-circuit television networks, of
audio, visual and audio-visual productions, namely cine-films,
television programmes, music videos, streaming videos, pre-
recorded videos and pre-recorded audio-tapes. (3) Production for
Internet and wireless networks, namely satellite networks, cellular
networks, computer networks, online networks, online databases,
video servers, websites, and global electronics networks, of audio,
visual and audio-visual productions, namely cine-films, television
programmes, music videos, streaming videos, pre-recorded
videos, pre-recorded audio tapes, fashion advice, fashion
journalism, fashion illustrations and fashion photographs;
distribution via Internet and wireless networks, namely satellite
networks, cellular networks, computer networks, online networks,
online databases, video servers, websites, and global electronics
networks, of audio, visual or audio-visual productions, namely
cine-films, television programmes, music videos, streaming
videos, pre-recorded videos, pre-recorded audio tapes, fashion
advice, fashion journalism, fashion illustrations and fashion
photographs. (4) Entertainment services in the nature of videos
and television shows featuring commentary, news, arts, fashion,
lifestyle, music and performances through the mediums of
television, satellite, Internet, computer, telephone, electronic mail,
radio, audio and video media. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement et casquettes de baseball. (2)
Bandes vidéo préenregistrées, bandes audiovisuelles
préenregistrées en format VHS, bandes audiovisuelles en format
Beta préenregistrées (sans contenu logiciel); DVD préenregistrés
et HD-DVD préenregistrés contenant notamment des vidéos
musicaux, des films cinématographiques et des émissions de
télévision; disques compacts préenregistrés contenant
notamment de la musique; CD-ROM préenregistrés contenant
notamment des jeux sur ordinateur, encyclopédies, vidéos
musicaux, films cinématographiques et émissions de télévision;
disquettes préenregistrées (sans contenu logiciel) contenant
notamment des jeux sur ordinateur, encyclopédies, vidéos
musicaux, films cinématographiques et émissions de télévision.
(3) Papeterie, nommément cartes d’invitation, cartes d’affaires,
cartes pour cadeaux et papier à en-tête. (4) Publications,
nommément manuels, livres, bulletins, brochures, magazines,
dépliants, prospectus et cartes postales. (5) Accessoires,
nommément épinglettes (de fantaisie, souvenirs) et enseignes.
SERVICES: (1) Services de publicité, de commercialisation et de
promotion pour des tiers par le développement, la production et la
distribution de publicités sonores, visuelles et audiovisuelles,
nommément commerciaux de télévision, publicités sur l’internet,
publicités à la radio, publicités filmées, infopublicités et vidéos
promotionnelles diffusées à la télévision, par satellite, à la radio,
par l’internet et en mode électronique par l’intermédiaire de
réseaux informatiques, réseaux en circuit fermé, réseaux en ligne,
réseaux sans fil, serveurs vidéo et réseaux électroniques
mondiaux. (2) Production télévisuelle, distribution de télévision
par câble, vidéo-sur-demande, diffusion par l’intermédiaire de
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l’internet, de lieux de présentation de vidéos de musique et de
réseaux de télévision en circuit fermé de productions audio,
visuelles et audiovisuelles, nommément films
cinématographiques, émissions de télévision, vidéos de musique,
vidéos en continu, vidéos préenregistrées et bandes sonores
préenregistrées; et services de diffusion, nommément distribution
d’une programmation télévisuelle au moyen de la télévision, de la
distribution de télévision par câble, du service vidéo à la demande,
de la diffusion par l’internet, de lieux de présentation de vidéos de
musique et de réseaux de télévision en circuit fermé de
productions audio, visuelles et audiovisuelles, nommément films
cinématographiques, émissions de télévision, vidéos de musique,
vidéos en continu, vidéos préenregistrées et bandes sonores
préenregistrées. (3) Production destinée à l’Internet et à des
réseaux sans fil, nommément réseaux satellitaires, réseaux
cellulaires, réseaux informatiques, réseaux en ligne, bases de
données en ligne, serveurs vidéo, sites Web et réseaux
électroniques mondiaux, de productions sonores, visuelles et
audiovisuelles, nommément films cinématographiques, émissions
télévisées, vidéoclips, séquences vidéo, vidéos préenregistrés,
bandes sonores préenregistrées, conseils sur la mode,
journalisme de mode, illustrations de mode et photographies de
mode; distribution au moyen de l’Internet et de réseaux sans fil,
nommément réseaux satellitaires, réseaux cellulaires, réseaux
informatiques, réseaux en ligne, bases de données en ligne,
serveurs vidéo, sites Web et réseaux électroniques mondiaux de
productions sonores, visuelles ou audiovisuelles, nommément
films cinématographiques, émissions télévisées, vidéoclips,
séquences vidéo, vidéos préenregistrées, bandes sonores
préenregistrées, conseils sur la mode, journalisme de mode,
illustrations de mode et photographies de mode. (4) Services de
divertissement sous forme de vidéos et d’émissions de télévision
contenant des commentaires, des nouvelles, des produits d’art,
des produits de mode, des produits de style de vie, de la musique
et des représentations par les médias de télévision, satellite,
Internet, ordinateur, téléphone, courrier électronique, radio,
support audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,258,641. 2005/05/24. EDITIONS STOCK, (Société en
commandite simple), 27 rue Cassette, 75006 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 

L’AUTRE PENSEE 
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques (autres
qu’à usage médical), photographiques, cinématographiques et
d’enseignement nommément circuits intégrés, compas, caméras,
télécommandes, magnétoscopes, projecteurs, écrans de
projection; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images nommément ordinateurs,
ordinateurs portables, claviers d’ordinateurs, écrans
d’ordinateurs, imprimantes, modems, téléphones, télécopieurs,
téléphones cellulaires; supports électroniques, optiques,
magnétiques d’informations et/ou de données (textes, sons,

images fixes ou animées) quelqu’en soit le mode d’enregistrement
(numérique ou analogique) de consultation ou de transmission
nommément cassettes magnétiques préenregistrées dans le
domaine littéraire nommément de l’édition de texte, vidéo et laser
préenregistrées comportant des logiciels et des données dans le
domaine littéraire nommément de l’édition de textes écrits,
disques acoustiques; bandes vidéo; disquettes informatiques;
vidéo disques; disques optiques, disques optiques compacts et
disques compacts interactifs préenregistrés comportant des
logiciels et des données dans le domaine littéraire nommément de
l’édition de textes écrits, programmes d’ordinateur et programmes
enregistrés dans le domaine littéraire nommément de l’édition de
textes écrits, logiciels et progiciels quel qu’en soit le support et
logiciels interactifs dans le domaine littéraire nommément de
l’édition de textes écrits; disque virtuel digital (D.V.D.)
préenregistrés comportant des logiciels et des données dans le
domaine littéraire nommément de l’édition de textes écrits;
équipement pour le traitement et la consultation de l’information et
de données nommément ordinateurs et ordinateurs portables;
périphériques d’ordinateur; livres électroniques; cartes
électroniques et cartes d’extension pour micro-ordinateurs; stylos
magnétiques, stylos magnéto-optiques; stylos électroniques;
papier nommément enveloppes, étiquettes, papier à lettres,
signets, blocs-notes, cartes postales, cartes de souhaits,
emballages de cadeaux, affiches, serviettes de papier et carton
bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie; produits de l’imprimerie
et imprimés nommément almanachs, journaux, magazines et
périodiques, revues professionnelles, livres; articles pour reliure
nommément cahiers anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques
et numériques; photographies; fascicules et fiches en papier ou en
carton illustrées; papeterie nommément règles, dévidoirs de
ruban adhésif, étuis à crayons, taille-crayons, tampons encreurs,
agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs, craies, crayons,
gommes à effacer, trombones, porte-crayons, agendas, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)
nommément livres, manuels; matières plastiques pour
l’emballage, à savoir sacs et sachets; stylos et crayons; tapis de
souris; autocollants et décalcomanies (articles de papeterie);
caractères d’imprimerie; clichés; calendriers; cavaliers pour
fiches; écussons (cachets en papier); marques pour livres; serre-
livres; photogravures; cartes à gratter sécurisées en papier ou en
carton; cartes postales; représentations et reproductions
graphiques. SERVICES: Services d’enseignement, d’éducation,
de formation sur tout support et notamment tout support
électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode
de consultation, de transmission, de distribution, (notamment
service télématique, messagerie électronique, service de
transmission d’informations d’une base de données) nommément
cours et formation par correspondance dans le domaine de
l’édition par le biais de l’Internet et la télévision, organisation et
conduite de stages et de cours, de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires et de symposiums dans le domaine de
l’édition; services de divertissement ou de récréation sur tout
support et notamment tout support électronique (numérique ou
analogique) quel qu’en soit le mode de consultation, de
transmission, de distribution, (notamment service télématique,
messagerie électronique, service de transmission d’informations
d’une base de données) par le biais de l’Internet nommément



Vol. 53, No. 2708 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 septembre 2006 128 September 20, 2006

mise à disposition pour le bénéfice de tiers, d’un site Web relatif
au domaine de l’édition, de salles de clavardage, jeux
téléphoniques, édition de textes, d’illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute
publication autres que textes publicitaires, y compris publications
électroniques et numériques; édition de textes écrits sur cédérom
et de cédéi; organisation et conduite de stages et de cours, de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de
symposiums dans le domaine de l’édition de textes écrits;
production, postproduction et montage de programmes
cinématographiques, radiophoniques et de télévision;
organisation de concours dans le domaine de l’écriture, de loteries
et de jeux en tous genres nommément jeux en ligne,
radiophoniques, télévisés et sur l’Internet; production, montage,
location et édition de films, de films sur bandes vidéo, de
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme
informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et
de compilations musicales sur tout support, y compris les supports
numériques, cédéroms, cédéi; services d’édition,
d’enregistrement et de reproductions des sons et des images;
services de réservation de places pour les spectacles;
planification de réception (divertissement); production,
organisation et représentation de spectacles; divertissements
radiophoniques, télévisés et sur l’Internet nommément
développement, production, distribution, transmission et diffusion
de spectacles télévisés, festivals ethniques, spectacles de magie,
concerts de musique, apparitions en personne de vedettes de
cinéma ou d’auteurs célèbres, spectacles de marionnettes, pièces
de théâtre, spectacles télévisés, jeux vidéo, festivals du vin,
programmes radio, prêt de livres; organisation d’exposition à buts
culturels ou éducatifs. Date de priorité de production: 04 mai 2005,
pays: FRANCE, demande no: 053.357.562 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Scientific (other than for medical use), photographic,
cinematographic, and educational apparatus and instruments
namely integrated circuits, compasses, cinecameras, remote
controllers, video cassette recorders, projectors, motion picture
screens; apparatus for recording, transmitting, reproducing sound
and or pictures namely computers, laptop computers, computer
screens, computer printers, modems, telephones, facsimile
machines, cellular telephones; electronic, optical, magnetic
information and/or data media (text, sounds, still and motion video
images) for any method of recording (digital or analog),
consultation or transmission namely prerecorded tape cassettes
in the literary field namely the publishing of prerecorded text, video
and laser with software and data in the literary field namely the
publication of written texts, acoustic disks; video tapes;
information diskettes; video disks; optical disks, optical compact
disks and prerecorded interactive compact disks with software
and data in the literary field namely the publication of written texts,
computer programs and recorded programs in the literary field
namely the publication of written texts, software and software
packages in any medium and interactive software in the literary
field namely the publication of written texts; prerecorded digital
virtual disk with software and data in the literary field namely the

publication of written texts; equipment for the processing and
consultation of information and data namely computers and laptop
computers; computer peripherals; electronic books; electronic
cards and memory cards for computers; magnetic pens,
magnetic-optical pens; electronic pens; paper namely envelopes,
labels, letter paper, bookmarks, note blocks, post cards, greeting
cards, gift wrappings, posters, paper napkins and unfinished or
semi-finished paperboard or paperboard for stationery; printing
and printed namely almanacs, newspapers, magazines and
periodicals, professional journals, books; articles for binding
namely ring, spiral notebooks, alphabetical and numerical
dividers; photographs; illustrated paper or paperboard fascicles
and cards; stationery namely rulers, tape dispensers, pencil
cases, pencil sharpeners, stamp pads, staplers and staples, pens,
markers, chalks, pencils, erasers, paper clips, pencil holders,
diaries, adhesives for stationery or household use; instructional or
educational material (except equipment) namely books, manuals;
plastic wrapping materials, namely bags and pouches; pens and
pencils; mouse pads; adhesive stickers and decals (stationery
items); printers’ type; printing plates; calendars; filing card tabs;
crests (paper seals); bookends; photo engravings; secure scratch
cards made of paper or paperboard; post cards; graphic
representations and reproductions. SERVICES: Teaching,
education, and training services on all mediums and particularly all
electronic mediums (digital or analog) regardless of the mode of
consultation, transmission, distribution (namely telematics
services, e-mail messaging services, services for the transmission
of information from a database), namely training and
correspondence courses in the field of publishing via the Internet
and television, organization and holding practical training and
courses, colloquiums, conferences, conventions, seminars and
symposiums in the field of publishing; entertainment or recreation
services on all mediums and particularly all electronic mediums
(digital or analog) regardless of the means of consultation,
transmission, distribution (particularly telematics service,
electronic messaging, Database information transmission service)
via the Internet, namely making available for others, of a Web site
relating to the field of publishing, chat rooms, telephone sets,
editing de text, illustrations, books, magazines, journals,
periodicals and more generally, all publications other that
advertising copy, including electronic and digital publications;
editing of written texts on CD-ROM and CD; organizing and
holding of internships and courses, colloquia, conferences,
conventions, seminars and symposia in the area of editing written
texts; production, post-production and editing of cinematographic,
radio and television programs; organization of writing
competitions, lotteries and games of all kinds, namely online,
radio, televised and on the Internet; production, editing, rental and
edition of films, of films on videotape, of audiovisual and
multimedia programs (computer formatting of text and/or still or
animated images, and/or musical sounds or not, for interactive use
or not), of discs and musical compilations in all formats, including
digital formats, CD-ROMs, CDs; services related to publishing,
recording and reproduction of sound and images; seat reservation
services for attractions; planning of receptions (entertainment);
production, organization and performance of attractions; radio
entertainment, televised and on the Internet namely development,
production, distribution, transmission and broadcasting of
television shows, ethnic festivals, magic-shows, music concerts,
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personal appearances by movie stars or prominent authors,
puppet shows, plays, television shows, video games, wine
festivals, radio programs, book lending; organization of cultural or
educational exhibitions. Priority Filing Date: May 04, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 053.357.562 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,258,648. 2005/05/24. WORLD BASEBALL CLASSIC, INC.,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, trading
cards, playing cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos,
bumper stickers, score books, scorecards, printed baseball game
programs, magazines and books featuring baseball, newsletters,
brochures and pamphlets featuring baseball, writing pads, note
paper, notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery
folders, stationery sets, namely, writing paper, cards, and
envelopes, commemorative envelopes, flip books, preprinted
agenda organizers, memo boards, scrapbooks, autograph books,
baseball card albums, book covers, bookmarks, bookends,
calendars, greeting cards, postcards, printed bank checkbooks,
checkbook covers, collectible stamps, rubber stamps, ink stamps,
commemorative stamps, paper pennants, gift wrapping paper,
paper gift and party bags, paper party goods in the nature of paper
party decorations; paper coasters, paper napkins, facial tissue,
paper tablecloths, mounted and un-mounted photographs,
photograph albums, lithographs, plastic baseball card holders and
collectors cases, paperweights, letter openers, pens, pencils,
pencil top ornaments, crayons, markers, non-electric erasers,
pencil sharpeners, pencil cases, un-graduated rulers, ticket
holders and non-metal lanyards for paper ticket holders, art
pictures, art prints and picture frames. (2) Clothing, namely, caps,
hats, visors, knitted headwear, headbands, bandannas, shirts, T-
shirts, tank tops, blouses, sweaters, turtlenecks, pullovers, vests,
shorts, pants, slacks, dresses, skirts, baseball uniforms, jerseys,
warm-up suits, jogging suits, sweatshirts, sweatpants, underwear,
boxer shorts, robes, sleepwear, nightshirts, nightgowns,
swimwear, clothing wraps, jackets, ponchos, cloth bibs, infant
wear, infant diaper covers, cloth diaper sets with undershirt and
diaper cover, jumpers, rompers, coveralls, creepers, ties, belts,
mittens, gloves, wristbands, earmuffs, scarves, footwear and
accessories, namely shoes, boots, sneakers, athletic shoes,
shoelaces, shoe bags, slippers, baby booties and thongs, socks,
hosiery, slippers, and Halloween and masquerade costumes. (3)
Toys and sporting goods, namely stuffed toys, plush toys, bean
bag toys, foam toys, foam novelty items, namely, foam fingers,
puppets; balloons, checker sets, chess sets, dominoes, cribbage
game, board games, card games, dart boards and dart board
accessories, namely, darts, dart shafts and dart flights, toy cars
and trucks, toy mobiles, jigsaw and manipulative puzzles, return

tops, toy banks, toy figures, toy vehicles, toy airplanes, dolls and
doll accessories, bobbing head dolls, inflatable baseball bats,
decorative wind socks, flying discs, miniature baseball bats, mini
batting helmet replicas, toy necklaces, miniature toy baseballs,
baseballs, holders for baseballs, autographed baseballs, footballs,
softballs, playground balls, rubber action balls, golf balls, golf club
head covers, golf club bags, golf putters, billiard accessories,
namely, cues, billiard balls and cue cases, baseball bases,
baseball bats, catcher’s masks, grip tape for baseball bats,
baseball batting tees, pine tar bags for baseball, rosin bags for
baseball, baseball glove oil, batting gloves, baseball gloves,
baseball mitts, chest protectors for sports, athletic supporters,
baseball pitching machines, inflatable toys; basketball backboards
and nets; hand held video and electronic games; party favors in
the nature of noise makers; costume masks; Christmas tree
ornaments, excluding confectionery and illumination articles, and
Christmas stockings. SERVICES: Entertainment services,
namely, baseball games, competitions and exhibitions rendered
live and through broadcast media including television and radio,
and via a global computer network or a commercial on-line
service; information services, namely, providing information in the
field of sports, entertainment and related topics, and providing for
informational messages relating thereto; entertainment services,
namely, providing multi-user interactive computer games all via a
global computer network or a commercial on-line service;
educational services in the nature of baseball skills programs,
baseball camps, seminars and clinics offered live and through on-
line instruction; entertainment services, namely, production of
programming broadcast via television, radio and a global
computer network or a commercial on-line service; organizing
community sporting events; providing facilities for sports
tournaments and competitions relating to baseball; organizing and
conducting fantasy sports, sports contests and sweepstakes; fan
clubs; providing on-line newsletters in the field of baseball.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés,
nommément cartes à échanger, cartes à jouer, affiches,
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants
pour pare-chocs, livres de pointage, fiches de marque,
programmes imprimés de parties de base-ball, magazines et
livres sur le base-ball, bulletins, brochures et prospectus sur le
base-ball, blocs-correspondance, papier à notes, carnets,
reliures, porte-documents à utiliser comme articles de papeterie,
chemises pour articles de papier, ensembles d’articles de
papeterie, nommément papier à écrire, cartes et enveloppes,
enveloppes commémoratives, cinémographes à feuilles, agendas
préimprimés, tableaux d’affichage, albums de découpures,
carnets d’autographes, albums de cartes de base-ball,
couvertures de livre, signets, serre-livres, calendriers, cartes de
souhaits, cartes postales, carnets de chèques bancaires
imprimés, porte-chéquiers, timbres à collectionner, tampons en
caoutchouc, timbres à encre, timbres commémoratifs, fanions en
papier, papier à emballer les cadeaux, papier cadeau et sacs de
fête, articles de fête en papier sous forme de décorations de fête
en papier; dessous de verre en papier, serviettes de table en
papier, mouchoirs de papier, nappes en papier, photographies
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encadrées et non encadrées, albums à photos, lithographies,
porte-cartes et étuis de base-ball en plastique pour
collectionneurs, presse-papiers, ouvre-lettres, stylos, crayons,
embouts décoratifs de crayon, crayons à dessiner, marqueurs,
gommes à effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons,
règles non graduées, porte-tickets et cordons non métalliques
pour porte-tickets en papier, images artistiques, reproductions
d’oeuvres d’art, et images encadrées. (2) Vêtements,
nommément casquettes, chapeaux, visières, chapellerie en tricot,
bandeaux, bandanas, chemises, tee-shirts, débardeurs,
chemisiers, chandails, chandails à col roulé, pulls, gilets, shorts,
pantalons, pantalons sport, robes, jupes, uniformes de baseball,
jerseys, survêtements, tenues de jogging, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, sous-vêtements, caleçons boxeur,
peignoirs, vêtements de nuit, chemises de nuit, robes de nuit,
maillots de bain, châles, vestes, ponchos, bavoirs en tissu,
vêtements pour bébés, couvre-couches, ensembles-culottes en
tissu pour bébés composés d’un gilet de corps et d’un couvre-
couche, jumpers, barboteuses, combinaisons, cravates,
ceintures, mitaines, gants, serre-poignets, cache-oreilles,
foulards, articles chaussants et accessoires connexes,
nommément chaussures, bottes, espadrilles, chaussures
d’athlétisme, lacets, sacs à chaussures, pantoufles, bottillons de
bébés et tongs, chaussettes, bonneterie, pantoufles et costumes
d’Halloween et de mascarade. (3) Jouets et articles de sport,
nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets en sac
à fèves, jouets en mousse, articles de fantaisie en mousse,
nommément doigts en mousse, marionnettes; ballons, jeux de
dames, jeux d’échecs, dominos, jeux de cribbage, jeux de table,
jeux de cartes, cibles de fléchettes et accessoires de cibles de
fléchettes, nommément fléchettes, tiges de fléchette et empennes
de fléchette, autos et camions jouets, mobiles pour enfants,
casse-tête et casse-tête à manipuler, émigrettes, tirelires,
personnages jouets, véhicules-jouets, avions-jouets, poupées et
accessoires de poupée, poupées à tête branlante, bâtons de
baseball gonflables, manches à vent décoratives, disques volants,
bâtons de baseball miniatures, répliques de casques protecteurs
de frappeurs miniatures, colliers jouets, balles de baseball jouets
miniatures, balles de baseball, supports pour balles de baseball,
balles de baseball autographiées, ballons de football, balles de
softball, balles de terrain de jeu, balles de caoutchouc, balles de
golf, housses de bâton de golf, sacs fourre-tout de golf, putters,
accessoires de billard, nommément queues, boules de billard et
étuis pour baguettes, coussins de but de baseball, bâtons de
baseball, masques de receveur, prises de raquette pour bâtons de
baseball, tés de frappeur de baseball, sacs de goudron de pin
pour le baseball, sacs de colophanes pour le baseball, huile à
gants de baseball, gants de frappeur, gants de baseball, gants de
baseball, plastrons protecteurs pour sports, suspensoirs d’athlète,
machines de lancement de baseball, jouets gonflables; panneaux
et filets de basket-ball; jeux vidéo et électroniques à main; cotillons
sous forme de bruiteurs; masques de costume; ornements d’arbre
de Noël, excluant confiseries et articles d’illumination et bas de
Noël. SERVICES: Services de divertissement, nommément
parties de base-ball, concours et expositions en direct et diffusés
par les médias parlés, notamment la radio et la télévision, et au
moyen d’un réseau informatique mondial ou d’un service
commercial en ligne; services d’information, nommément
fourniture d’information ayant trait au sport, au divertissement et à

des sujets connexes, et fourniture de messages d’information s’y
rapportant; services de divertissement, nommément fourniture de
jeux électroniques interactifs multi-utilisateur, tous au moyen d’un
réseau informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
services éducatifs sous forme de programmes de connaissance
des techniques de base-ball, de cliniques de base-ball, de
séminaires et de cours pratiques offerts en direct et en ligne;
services de divertissement, nommément production de diffusion
de programmation au moyen de la radio, de la télévision et d’un
réseau informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
organisation d’événements sportifs communautaires; fourniture
d’installations pour tournois et concours sportifs ayant trait au
base-ball; organisation et tenue d’événements axés sur le sport
fictif, de concours sportifs et de sweepstakes; cercles
d’admirateurs; fourniture en ligne de bulletins ayant trait au base-
ball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,690. 2005/05/24. MONITRONICS INTERNATIONAL, INC.,
a legal entity, P.O. Box 814530, Dallas, Texas 75381-4530,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

SERVICES: Monitoring services for security alarm systems. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2000 under
No. 2,308,760 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de contrôle pour systèmes d’alarme et de
sécurité. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2000 sous le No. 2,308,760 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,258,803. 2005/05/25. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

Le droit à l’usage exclusif des mots STRAIGHT HAIR 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.

1,259,527. 2005/06/01. OMFB S.P.A. HYDRAULIC
COMPONENTS, Via Cave 7/9, Provaglio D’Iseo (Brescia), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Piston and hand gear pumps; winches; motor vehicle
parts, namely hydraulic central power units; hydraulic components
for truck mobile applications; flow deviator valves; gear shifts;
speed reduction gears or accelerators; motor vehicle parts,
namely power take-offs. Used in CANADA since at least as early
as January 31, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à manoeuvre à bras et à piston;
treuils; pièces de véhicules automobiles, nommément blocs
moteurs d’alimentation centrale hydrauliques; composants
hydrauliques pour applications mobiles de camion; appareils de
robinetterie de déviation de flux; manettes de dérailleur;
engrenages de réduction de vitesse ou accélérateurs; pièces de
véhicules automobiles, nommément prises de force. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,259,634. 2005/05/20. Liteline Corporation, 8 Abacus Road,
Brampton, ONTARIO L6T 5B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

GALLERY 
Consent of record

WARES: (1) Lighting fixtures, namely under cabinet bar lights and
puck lights. (2) Electrical hardware, namely receptacles, switches
and wall plates. Used in CANADA since at least as early as 2000
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Consentement déposé.

MARCHANDISES: (1) Appareils d’éclairage, nommément
luminaires en barre pour dessous d’armoire et luminaires en
rondelle. (2) Quincaillerie électrique, nommément prises de
courant, interrupteurs et plaques murales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,259,893. 2005/06/02. Mickael Joasil, 17 Draffin Court, Nepean,
ONTARIO K2G 5T9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O.
BOX 2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W8 
 

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

SERVICES: Window restoration and cleaning services, namely,
the removal of fog, dirt, and moisture from thermal pane windows,
window repair, window replacement and caulking; training
services in the field of window restoration and cleaning, repair,
replacement and caulking; operation of a dealership in the field of
window restoration and cleaning, repair, replacement and
caulking. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration et de nettoyage de fenêtres,
nommément enlèvement de la brume, de la poussière et de
l’humidité des fenêtres à vitrage isolant, réparation de fenêtres,
replacement et calfeutrage de fenêtres; services de formation en
restauration et nettoyage, réparation, replacement et calfeutrage
de fenêtres; exploitation d’une concession spécialisée dans la
restauration et le nettoyage, la réparation, le replacement et le
calfeutrage de fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,259,959. 2005/06/03. Canadian Superior Courts Judges
Association, 4 Beechwood Ave., Suite 203, Ottawa, ONTARIO
K1L 8L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRY JUDGING 
The right to the exclusive use of the word JUDGING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Printed publications, namely teacher’s manuals,
bookmarks, and posters. SERVICES: On-line services, namely
the transmission of a multi-media educational program on the
subject of law for students via the internet including the operation
of resource websites for students and teachers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
manuels de l’enseignant, signets et affiches. SERVICES:
Services en ligne, nommément transmission d’un programme
pédagogique multimédia dans le domaine du droit pour étudiants
au moyen de l’Internet, y compris l’exploitation de sites Web de
ressources pour étudiants et enseignants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,260,081. 2005/06/06. Applied Industrial Technologies, Ltd.,
One Applied Plaza, Cleveland, Ohio, 44115-5056, 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 

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

SERVICES: Distributorship services of pneumatic control panels,
valves, cylinders, filters, regulators, lubricators and accessories,
hydraulic power units, hydraulic hoses and fittings, hydraulic
pumps, motors, valves, controls, cylinders, filters, oil, reservoirs,
operated drive transmissions, tools, vulcanized and cold splicing
materials and all related parts; design and manufaturing forestry
machinery equipment and lifting systems; training and
preventative maintenance programs, namely, developing and
presenting technical training sessions in the hydraulic and
pneumatic fields and assisting in the development of plant
maintenance programs; complete machining services, namely,
the cutting, shaping and finishing of various parts, namely,
cylinders, rods, tubes and shafts, drilling holes, finishing bores;
lubricating and fuel system manufacturing; services in the field for
all hydraulic and pneumatic needs, namely, repair, installation and
troubleshooting services for hydraulic and pneumatic
components, namely hoses, pumps, motors, cylinders and filters;
on site mechanics and repair, namely, repair and welding services
for hydraulic, pneumatic and mechanical components, namely,
bearings, gear reducers, drives, assemblies, conveyors, cylinders,
hoses, shafts, pumps; conveyor belt services, namely, the
installation, repair, rewinding, cold field splicing and spraying
epoxies for conveyor belt repair services. Used in CANADA since
at least as early as May 1985 on services.

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

SERVICES: Services de distribution des marchandises suivantes
: panneaux de commande pneumatique, appareils de robinetterie,
cylindres, filtres, régulateurs, lubrificateurs et accessoires, vérins
de commande hydrauliques, tuyaux et raccords hydrauliques,
pompes, moteurs, vannes, commandes, cylindres, filtres, huile,
réservoirs hydrauliques, transmissions à commande hydraulique,
outils hydrauliques, matériel de jointement vulcanisé et de
jointement à froid, et toutes pièces connexes; conception et
fabrication de matériel et d’outillage, et de systèmes de levage
sylvicoles; programmes de formation et d’entretien préventif,
nommément élaboration et présentation de séances de formation
technique dans les domaines de l’hydraulique et pneumatique, et
aide dans l’élaboration de programmes d’entretien des usines;
services d’usinage complets, nommément coupe, modelage et
finition de diverses pièces, nommément cylindres, tiges, tubes et
arbres, perçage de trous, finition d’alésages; fabrication de
systèmes de lubrification et de carburant; services sur place pour
tous besoins hydrauliques et pneumatiques, nommément
services de réparation, d’installation et de dépannage pour
composants hydrauliques et pneumatiques, nommément tuyaux
souples, pompes, moteurs, cylindres et filtres; travaux de
mécanique et de réparation sur place, nommément services de
réparation et de soudage pour composants hydrauliques,
pneumatiques et mécaniques, nommément roulements,
démultiplicateurs, dispositifs d’entraînement, ensembles,
convoyeurs, cylindres, tuyaux souples, arbres, pompes; services
de transporteur à courroie, nommément installation, réparation,
remontage, raccordement sur place à froid et pulvérisation de
résines époxy pour services de réparation de transporteur à
courroie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1985 en liaison avec les services.

1,260,290. 2005/06/08. NOVAMONT S.p.A., a legal entity, Via G.
Fauser, 8, 28100 Novara, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Plastics in unprocessed form; unprocessed synthetic
resins and artificial resins for general industrial and commercial
uses; chemical additives for use in the production and processing
of plastics; chemical auxiliary agents for use in the production and
processing of plastics; plastic materials for packaging, namely,
plastic bags, plastic sacks, plastic envelopes; plastic film for
wrapping; trash bags and trash can liners; semi-processed plastic
materials in the form of profiles, board, sheets, pipes, bars, rods,
powder and pellets for use in further manufacturing processes or
for the manufacture of finished goods; plastic film for general
industrial and commercial uses and for further manufacture.
Priority Filing Date: January 24, 2005, Country: ITALY,
Application No: MI2005C000678 in association with the same kind
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
February 18, 2005 under No. 956356 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées;
résines synthétiques non transformées et résines artificielles pour
usage industriel et commercial général; adjuvants chimiques pour
utilisation à des fins de production et de transformation du
plastique; agents auxiliaires chimiques pour utilisation à des fins
de production et de traitement du plastique; matériaux plastiques
d’emballage, nommément sacs de plastique, sacs grande
contenance en plastique, enveloppes en plastique; film plastique
d’emballage; sacs à ordures et sacs à poubelle; matières
plastiques mi-transformées sous forme de profilés, planches,
feuilles, tuyaux, barres, tiges, poudre et granules pour utilisation à
des fins de transformation ultérieure ou de fabrication de produits
finis; film plastique pour usage industriel et commercial général et
pour transformation ultérieure. Date de priorité de production: 24
janvier 2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005C000678 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 18 février 2005 sous le No. 956356 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,550. 2005/06/09. Aramark Canada Ltd./Aramark Canada
Ltee, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station ’U’, Toronto,
ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
COFFEE and EXPRESSO’S for the following wares: bags for use
in packaging coffee beans and/or baked goods; ground coffee;
whole bean coffee; non-alcoholic beverages, namely, coffee,
flavoured coffees, specialty coffees (espresso, cappuccino,
mochaccino); chilled coffee based beverages, coffee club kits,
namely frequent purchase cards; coffee making equipment. The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
EXPRESSO’S and COFFEE COMPANY for the services.

WARES: Ground coffee; whole bean coffee; non-alcoholic
beverages, namely, coffee, flavoured coffees, specialty coffees
(espresso, cappuccino, mochaccino); chilled coffee based
beverages, tea, hot chocolate and flavoured steamers namely
steamed milk with flavoured syrup; Juices namely fruit juices,
vegetable juices, clam juice; soft drinks; sugar; cream, milk,
sweetener; baked goods and desserts, namely muffins, bagels,
cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies, donuts and biscuits.

Point-of-sale materials, namely easel stands, overhead directional
signage, posters, letterhead, signs, backlit signs, seals, sheets,
brochures, tent cards, mobiles, labels, rubber stamps,
identification cards; menu boards, menus, soup kettles and/or
tureens; bags for use in packaging coffee beans and/or baked
goods, paper bags for take-out products; recipes; operating
manuals; instruction manuals and printed materials, namely
newsletters, collars, coffee club kits, namely frequent purchase
cards; magnets; blackboards; counter units for the purposes of
display of merchandise and point-of-sale advertisements and
promotions; coffee making equipment. Clothing, namely aprons,
shirts, hats, baseball caps, visors, t-shirts. Back packs. Cups,
mugs, soup bowls, plastic foam bowls; napkins. SERVICES: Food
services, namely restaurant services, cafeteria services, snack
bar services, catering services and fast food services, both
manual and machine, through mobile units, carts and kiosks and
permanently located establishments. Operation of a take-out food
services facility; designing and food consulting services in
connection with restaurants, cafeterias and snack bars; operation
of concessions and take-out outlets selling and serving food and
beverages; building, kitchen and facilities design and installation
services relating to cafeterias, restaurants, hospitals, hotels and
other similar food serving establishments; office and institutional
coffee services; services related to the supply and maintenance of
vending machines. Operation of a business dealing in coffee
making equipment, namely the supply by loan, lease, sale or
rental of coffee making equipment and the repair and servicing of
coffee making equipment; provision of coffee systems and
supplies. On and offsite catering services, both manual and
machine, vending, restaurant, cafeteria, snack bar, take-out and
fast food services. Vending machine food and beverage services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
COFFEE et EXPRESSO’S en liaison avec les marchandises
suivantes : sacs à utiliser pour conditionner les grains de café et/
ou les produits de boulangerie; le café moulu; le café en grains
entiers; les boissons non alcoolisées, nommément café, cafés
aromatisés, cafés spéciaux (expresso, cappuccino, mochaccino);
les boissons réfrigérées à base de café, les ensembles café-club,
nommément cartes d’acheteur fréquent; l’équipement pour la
préparation de café. Le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots EXPRESSO’S et COFFEE COMPANY en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Café moulu; café en grains entiers; boissons
non alcoolisées, nommément café, cafés aromatisés, cafés
spéciaux (expresso, cappuccino, mochaccino); boissons à base
de café réfrigérées, thé, chocolat chaud et laits chauds
aromatisées, nommément lait chaud avec sirop aromatisé; Jus,
nommément jus de fruits, jus de légumes, jus aux palourdes;
boissons gazeuses; sucre; crème, lait, édulcorant; produits de
boulangerie et desserts, nommément muffins, bagels, biscuits,
tartelettes, pâtisseries, carrés, gâteaux, tartes, beignes et biscuits
à levure chimique. Matériel de point de vente, nommément
chevalets publicitaires, panneaux indicateurs à suspendre,
affiches, en-tête de lettres, enseignes, enseignes rétroéclairées,
sceaux, feuillets, brochures, cartes-tentes, mobiles, étiquettes,
tampons en caoutchouc, cartes d’identité; cartes de menu,
menus, marmites à soupe et/ou soupières; sacs pour l’emballage
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de grains de café et/ou de produits de boulangerie, sacs en papier
pour mets à emporter; recettes; manuels d’exploitation; manuels
d’instructions et imprimés, nommément bulletins, collets,
nécessaires pour amateurs de café, nommément cartes de
fidélité; aimants; tableaux noirs; unités de comptoir aux fins de
présenter des marchandises et publicités et promotions pour point
de vente; équipement de préparation de café. Vêtements,
nommément tabliers, chemises, chapeaux, casquettes de base-
ball, visières, tee-shirts. Sacs à dos. Tasses, grosses tasses, bols
à soupe, bols en mousse plastique; serviettes de table.
SERVICES: Services d’alimentation, nommément services de
restauration, services de cafétéria, services de casse-croûte,
services de traiteur et services de mets prêts à manger fournis en
personne et par machine distributrice ou par l’intermédiaire
d’unités mobiles, chariots de service/kiosques et établissements
permanents fixes. Exploitation d’une installation de services de
repas à emporter; services de conception et de consultation en
matière alimentaire en rapport avec les restaurants, les cafétérias
et les casse-croûte; exploitation de concessions et points de mets
à emporter spécialisés dans la vente et le service d’aliments et
boissons; services de conception et d’installation de bâtiments,
cuisines et installations spécialisés dans les cafétérias, les
restaurants, les hôpitaux, les hôtels et autres établissements
similaires de services d’alimentation; services de café pour
bureaux et milieux institutionnels; services spécialisés dans la
mise à disposition et la maintenance de machines distributrices.
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans le matériel pour la
préparation de café, nommément fourniture, en vertu d’ententes
de location, vente ou prêt, de matériel pour la préparation de café,
et réparation et entretien de ce matériel; fourniture de systèmes et
accessoires à café. Services de traiteur sur/hors les lieux fournis
en personne et par machine, services de distributeur automatique,
de restauration, de cafétéria, de casse-croûte, de mets à emporter
et de mets prêts à manger. Services de distributeurs automatiques
de repas sur le pouce et de boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,594. 2005/06/09. 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 
 

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

WARES: Oral care products, namely toothpaste, mouthwash and
cosmetic tooth whiteners; skin care products, namely hand, face
and body moisturizers and cleansers; antiperspirants and
deodorants; hair care preparations, namely shampoos,
conditioners and styling aids; hair coloring products, namely hair
dyes, hair tints and hair dye remover; cosmetics, namely lipsticks,
lip glosses, eyeshadows, blushes, foundations, mascara and nail
polishes; body wash; soap; disposable wipes impregnated with
skin cleanser for personal hygiene; topical analgesics, balms,
salves and treatments for respiratory infections and congestion;
medicinal preparations used in the treatment of colds and
affections of the throat and nasal passages; cough drops; multi-
symptom cough mixture preparation; nasal decongestant
preparation; cough mixture preparation for the relief of cough,
head and/or chest congestion; and cough mixture preparation for
the relief of cold and flu symptoms; tablets used in the treatment
of gastrointestinal disorders; and liquid antacid preparation;
dandruff shampoo; acne medication; medicated antibacterial skin
cleanser; disposable wipes impregnated with medicated skin
cleanser for personal hygiene; tampons; catamenial products,
namely maxi pads, mini pads and pantiliners; pharmaceutical
preparations for the treatment of bone disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of digestive disorders; a preparation
for the treatment of malignant hyperthermia; muscle relaxant
preparation; pharmaceutical preparation for the regulation of
calcium and phosphate metabolism and for cellular and secondary
pharmacological effects in the medical management of disease;
urinary tract antibacterial; pharmaceutical preparations, namely, a
transdermal hormone replacement patch; Toothbrushes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins oraux, nommément
dentifrice, rince-bouche et blanchissants cosmétiques pour les
dents; produits pour soins de la peau, nommément hydratants et
nettoyants pour les mains, le visage et le corps; antisudoraux et
déodorants; préparations de soins capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs et accessoires de mise en plis;
produits de coloration des cheveux, nommément teintures
capillaires, teintures et décolorants pour les cheveux;
cosmétiques, nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres,
ombres à paupières, fard à joues, fond de teint, fard à cils et
produits pour le polissage des ongles; produits de lavage corporel;
savon; débarbouillettes jetables imprégnées de nettoyant pour la
peau pour l’hygiène personnelle; analgésiques topiques, baumes,
baumes et traitements pour infections respiratoires et congestion;
préparations médicinales pour le traitement de rhumes et
d’infections de la gorge et des voies nasales; pastilles contre la
toux; sirop pour symptômes multiples de la toux;
décongestionnant nasal; sirop contre la toux pour soulager la toux,
les maux de tête et/ou l’oppression thoracique; et sirop contre la
toux pour soulager les symptômes du rhume et de la grippe;
comprimés pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; et
préparation antiacide liquide; shampoing antipelliculaire;
médicament contre l’acné; nettoyant antibactérien médicamenté
pour la peau; débarbouillettes jetables imprégnées d’un nettoyant
médicamenté pour la peau pour l’hygiène personnelle; tampons;
produits cataméniaux, nommément maxi serviettes hygiéniques,
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mini serviettes hygiéniques et protège-culottes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de
digestion; préparation pour le traitement de l’hyperthermie
maligne; préparation de relaxant musculaire; préparation
pharmaceutique pour la régulation du métabolisme de calcium et
de phosphate et pour les effets pharmacologiques cellulaires et
secondaires dans la gestion médicale de la maladie; antibactérien
pour le tractus urinaire; préparations pharmaceutiques,
nommément un timbre transdermique hormonal substitutif;
brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,648. 2005/06/02. Telephony@Work, Inc., a Delaware
corporation, 4425 Executive Square, Suite 600, La Jolla,
California 92037, 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 

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

WARES: (1) Computer software and computer hardware for
managing and monitoring customer communications and
interactions via telephone, fax, email, voicemail, chat sessions,
web call-back, and voice over Internet protocol. (2) Computer
software for managing and monitoring customer communications
and interactions via telephone, fax, email, voice mail, chat
sessions, web call-back, and voice over Internet protocol.
SERVICES: (1) Consultation services in the field of
communication technology, maintenance, installation and
updating of computer software for managing and monitoring
customer communications and interactions; technical support,
namely, troubleshooting computer and telecommunication
hardware and software problems via telephone, e-mail, in person
or online. (2) Consultation services in the field of communication
technology, maintenance, installation and updating of computer
software for managing and monitoring customer communications
and interactions; technical support, namely, troubleshooting
computer and telecommunication hardware and software
problems. Used in CANADA since at least as early as May 26,
1998 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: April
25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/616,530 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 (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 11,
2006 under No. 3,079,726 on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour la
gestion et la surveillance des communications et des interactions
avec la clientèle au moyen du téléphone, du télécopieur, de
courriels, de messagerie téléphonique, de clavardages, de
rappels Web et du système vocal sur Internet. (2) Logiciels pour la
gestion et la surveillance des communications et des interactions
avec les clients par téléphone, télécopieur, courrier électronique,
messagerie vocale, sessions de dialogue en ligne, rappels web et
voix sur IP. SERVICES: (1) Services de consultation dans le
domaine de la technologie des communications, maintenance,
installation et mise à jour de logiciels de gestion et de surveillance
des communications et des interactions des clients; soutien
technique, nommément dépannage de problèmes de matériel
informatique et de logiciels d’ordinateur et de télécommunication
au moyen du téléphone, du courrier électronique, en personne ou
en ligne. (2) Services de consultation dans le domaine de la
technologie des communications, maintenance, installation et
mise à jour des logiciels de gestion et de contrôle de la publicité
destinée à la clientèle et des interactions avec la clientèle; soutien
technique, nommément dépannage de matériel informatique, de
matériel de télécommunications et de logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 1998 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/616,530 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 (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril
2006 sous le No. 3,079,726 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,260,820. 2005/06/10. WORLD BASEBALL CLASSIC, INC.,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, 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 BASEBALL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, trading
cards, playing cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos,
bumper stickers, score books, scorecards, printed baseball game
programs, magazines and books featuring baseball, newsletters,
brochures and pamphlets featuring baseball, writing pads, note
paper, notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery
folders, stationery sets, namely, writing paper, cards, and
envelopes, commemorative envelopes, flip books, preprinted
agenda organizers, memo boards, scrapbooks, autograph books,
baseball card albums, book covers, bookmarks, bookends,
calendars, greeting cards, postcards, printed bank checkbooks,
checkbook covers, collectible stamps, rubber stamps, ink stamps,
commemorative stamps, paper pennants, gift wrapping paper,
paper gift and party bags, paper party goods in the nature of paper
party decorations; paper coasters, paper napkins, facial tissue,
paper tablecloths, mounted and un-mounted photographs,
photograph albums, lithographs, plastic baseball card holders and
collectors cases, paperweights, letter openers, pens, pencils,
pencil top ornaments, crayons, markers, non-electric erasers,
pencil sharpeners, pencil cases, un-graduated rulers, ticket
holders and non-metal lanyards for paper ticket holders, art
pictures, art prints and picture frames. (2) Clothing, namely, caps,
hats, visors, knitted headwear, headbands, bandannas, shirts, T-
shirts, tank tops, blouses, sweaters, turtlenecks, pullovers, vests,
shorts, pants, slacks, dresses, skirts, baseball uniforms, jerseys,
warm-up suits, jogging suits, sweatshirts, sweatpants, underwear,
boxer shorts, robes, sleepwear, nightshirts, nightgowns,
swimwear, clothing wraps, jackets, ponchos, cloth bibs, infant
wear, infant diaper covers, cloth diaper sets with undershirt and
diaper cover, jumpers, rompers, coveralls, creepers, ties, belts,
mittens, gloves, wristbands, earmuffs, scarves, footwear and
accessories, namely shoes, boots, sneakers, athletic shoes,
shoelaces, shoe bags, slippers, baby booties and thongs, socks,
hosiery, slippers, and Halloween and masquerade costumes. (3)
Toys and sporting goods, namely stuffed toys, plush toys, bean
bag toys, foam toys, foam novelty items, namely, foam fingers,
puppets; balloons, checker sets, chess sets, dominoes, cribbage
game, board games, card games, dart boards and dart board
accessories, namely, darts, dart shafts and dart flights, toy cars
and trucks, toy mobiles, jigsaw and manipulative puzzles, return
tops, toy banks, toy figures, toy vehicles, toy airplanes, dolls and
doll accessories, bobbing head dolls, inflatable baseball bats,
decorative wind socks, flying discs, miniature baseball bats, mini
batting helmet replicas, toy necklaces, miniature toy baseballs,
baseballs, holders for baseballs, autographed baseballs, footballs,
softballs, playground balls, rubber action balls, golf balls, golf club
head covers, golf club bags, golf putters, billiard accessories,
namely, cues, billiard balls and cue cases, baseball bases,
baseball bats, catcher’s masks, grip tape for baseball bats,
baseball batting tees, pine tar bags for baseball, rosin bags for
baseball, baseball glove oil, batting gloves, baseball gloves,
baseball mitts, chest protectors for sports, athletic supporters,
baseball pitching machines, inflatable toys; basketball backboards
and nets; hand held video and electronic games; party favors in
the nature of noise makers; costume masks; Christmas tree
ornaments, excluding confectionery and illumination articles, and
Christmas stockings. SERVICES: Entertainment services,
namely, baseball games, competitions and exhibitions rendered
live and through broadcast media including television and radio,

and via a global computer network or a commercial on-line
service; information services, namely, providing information in the
field of sports, entertainment and related topics, and providing for
informational messages relating thereto; entertainment services,
namely, providing multi-user interactive computer games all via a
global computer network or a commercial on-line service;
educational services in the nature of baseball skills programs,
baseball camps, seminars and clinics offered live and through on-
line instruction; entertainment services, namely, production of
programming broadcast via television, radio and a global
computer network or a commercial on-line service; organizing
community sporting events; providing facilities for sports
tournaments and competitions relating to baseball; organizing and
conducting fantasy sports, sports contests and sweepstakes; fan
clubs; providing on-line newsletters in the field of baseball.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés,
nommément cartes à échanger, cartes à jouer, affiches,
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants
pour pare-chocs, livres de pointage, fiches de marque,
programmes imprimés de parties de base-ball, magazines et
livres sur le base-ball, bulletins, brochures et prospectus sur le
base-ball, blocs-correspondance, papier à notes, carnets,
reliures, porte-documents à utiliser comme articles de papeterie,
chemises pour articles de papier, ensembles d’articles de
papeterie, nommément papier à écrire, cartes et enveloppes,
enveloppes commémoratives, cinémographes à feuilles, agendas
préimprimés, tableaux d’affichage, albums de découpures,
carnets d’autographes, albums de cartes de base-ball,
couvertures de livre, signets, serre-livres, calendriers, cartes de
souhaits, cartes postales, carnets de chèques bancaires
imprimés, porte-chéquiers, timbres à collectionner, tampons en
caoutchouc, timbres à encre, timbres commémoratifs, fanions en
papier, papier à emballer les cadeaux, papier cadeau et sacs de
fête, articles de fête en papier sous forme de décorations de fête
en papier; dessous de verre en papier, serviettes de table en
papier, mouchoirs de papier, nappes en papier, photographies
encadrées et non encadrées, albums à photos, lithographies,
porte-cartes et étuis de base-ball en plastique pour
collectionneurs, presse-papiers, ouvre-lettres, stylos, crayons,
embouts décoratifs de crayon, crayons à dessiner, marqueurs,
gommes à effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons,
règles non graduées, porte-tickets et cordons non métalliques
pour porte-tickets en papier, images artistiques, reproductions
d’oeuvres d’art, et images encadrées. (2) Vêtements,
nommément casquettes, chapeaux, visières, chapellerie en tricot,
bandeaux, bandanas, chemises, tee-shirts, débardeurs,
chemisiers, chandails, chandails à col roulé, pulls, gilets, shorts,
pantalons, pantalons sport, robes, jupes, uniformes de baseball,
jerseys, survêtements, tenues de jogging, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, sous-vêtements, caleçons boxeur,
peignoirs, vêtements de nuit, chemises de nuit, robes de nuit,
maillots de bain, châles, vestes, ponchos, bavoirs en tissu,
vêtements pour bébés, couvre-couches, ensembles-culottes en
tissu pour bébés composés d’un gilet de corps et d’un couvre-
couche, jumpers, barboteuses, combinaisons, cravates,
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ceintures, mitaines, gants, serre-poignets, cache-oreilles,
foulards, articles chaussants et accessoires connexes,
nommément chaussures, bottes, espadrilles, chaussures
d’athlétisme, lacets, sacs à chaussures, pantoufles, bottillons de
bébés et tongs, chaussettes, bonneterie, pantoufles et costumes
d’Halloween et de mascarade. (3) Jouets et articles de sport,
nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets en sac
à fèves, jouets en mousse, articles de fantaisie en mousse,
nommément doigts en mousse, marionnettes; ballons, jeux de
dames, jeux d’échecs, dominos, jeux de cribbage, jeux de table,
jeux de cartes, cibles de fléchettes et accessoires de cibles de
fléchettes, nommément fléchettes, tiges de fléchette et empennes
de fléchette, autos et camions jouets, mobiles pour enfants,
casse-tête et casse-tête à manipuler, émigrettes, tirelires,
personnages jouets, véhicules-jouets, avions-jouets, poupées et
accessoires de poupée, poupées à tête branlante, bâtons de
baseball gonflables, manches à vent décoratives, disques volants,
bâtons de baseball miniatures, répliques de casques protecteurs
de frappeurs miniatures, colliers jouets, balles de baseball jouets
miniatures, balles de baseball, supports pour balles de baseball,
balles de baseball autographiées, ballons de football, balles de
softball, balles de terrain de jeu, balles de caoutchouc, balles de
golf, housses de bâton de golf, sacs fourre-tout de golf, putters,
accessoires de billard, nommément queues, boules de billard et
étuis pour baguettes, coussins de but de baseball, bâtons de
baseball, masques de receveur, prises de raquette pour bâtons de
baseball, tés de frappeur de baseball, sacs de goudron de pin
pour le baseball, sacs de colophanes pour le baseball, huile à
gants de baseball, gants de frappeur, gants de baseball, gants de
baseball, plastrons protecteurs pour sports, suspensoirs d’athlète,
machines de lancement de baseball, jouets gonflables; panneaux
et filets de basket-ball; jeux vidéo et électroniques à main; cotillons
sous forme de bruiteurs; masques de costume; ornements d’arbre
de Noël, excluant confiseries et articles d’illumination et bas de
Noël. SERVICES: Services de divertissement, nommément
parties de base-ball, concours et expositions en direct et diffusés
par les médias parlés, notamment la radio et la télévision, et au
moyen d’un réseau informatique mondial ou d’un service
commercial en ligne; services d’information, nommément
fourniture d’information ayant trait au sport, au divertissement et à
des sujets connexes, et fourniture de messages d’information s’y
rapportant; services de divertissement, nommément fourniture de
jeux électroniques interactifs multi-utilisateur, tous au moyen d’un
réseau informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
services éducatifs sous forme de programmes de connaissance
des techniques de base-ball, de cliniques de base-ball, de
séminaires et de cours pratiques offerts en direct et en ligne;
services de divertissement, nommément production de diffusion
de programmation au moyen de la radio, de la télévision et d’un
réseau informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
organisation d’événements sportifs communautaires; fourniture
d’installations pour tournois et concours sportifs ayant trait au
base-ball; organisation et tenue d’événements axés sur le sport
fictif, de concours sportifs et de sweepstakes; cercles
d’admirateurs; fourniture en ligne de bulletins ayant trait au base-
ball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,909. 2005/06/13. McLaughlin Management Inc., 170, 150
Chippewa Road, Sherwood Park, ALBERTA T8A 6A2 

Turning Point Law 
The right to the exclusive use of LAW is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Documents related to legal services including wills,
powers of attorney, enduring powers of attorneys, personal
Directives, trusts, codicils to wills, domestic agreements and adult
interdependent partnership agreements. (2) Documents related to
law practice management consulting including plans, brochures,
graphic presentations, websites and consultation reports.
SERVICES: (1) Legal services. (2) Online information services
relating to legal services. (3) Lawyer counseling. (4) Law firm
practice management. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Documents concernant les services
juridiques, y compris testaments, procurations, procurations
perpétuelles, directives personnelles, fiducies, codicilles, ententes
de nature familiale et ententes ayant trait aux partenaires adultes
interdépendants. (2) Documents ayant trait aux services de
conseil dans le domaine de la gestion de cabinets d’avocats, y
compris plans, brochures, graphiques statistiques, sites Web et
rapports de consultation. SERVICES: (1) Services juridiques. (2)
Services d’information en ligne dans le domaine des services
juridiques. (3) Counseling d’avocat. (4) Gestion des activités d’un
cabinet d’avocats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,261,033. 2005/06/06. CNH AMERICA LLC, 700 State Street,
Racine, Wisconsin 53404, 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 

MAGNUM 
WARES: (1) Metal key chains; belt buckles of precious metal. (2)
Toys, namely, scale replica model tractors, plush tractor toys, and
tractor pedal toys. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 1987 on wares (2); August 01, 1992 on wares (1).
Priority Filing Date: December 07, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/528,645 in association
with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: (1) Chaînettes porte-clés métalliques; boucles
de ceinture en métal précieux. (2) Jouets, nommément modèles
réduits de tracteurs, tracteurs jouets en peluche et tracteurs à
pédales jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 1987 en liaison avec les marchandises (2); 01
août 1992 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité
de production: 07 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/528,645 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,261,054. 2005/06/07. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: Background: The outer border of the background is gold.
The inner background is pale gold. The line at the bottom of the
inner background, separating the inner background from the outer
border is red. Lettering and Other Design elements: The words
BENSON & HEDGES, 100, DE LUXE ULTRA LÉGÈRES and
HAUTE QUALITÉ are black. The coat of arms is gold. Within the
coat of arms, the letter B is gold on a red background, and the
letter H is gold on a black background. The interior elements of the
coat of arms include small parts that are red and small parts that
are black.

The right to the exclusive use of the words ULTRA LÉGÈRES,
HAUTE QUALITÉ and 100 is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2005 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. En conformité avec l’alinéa 28(1) du règlement, la
couleur est décrite comme suit : la bordure extérieure de l’arrière-
plan est en doré. L’intérieur de l’arrière-plan est en doré clair t. Le
trait à la partie inférieure de l’intérieur de l’arrière-plan, séparant
l’intérieur de l’arrière-plan de la bordure extérieure, est en rouge.
Lettrage et autres éléments graphiques : les mots "BENSON &
HEDGES, 100, DE LUXE ULTRA LÉGÈRES et HAUTE
QUALITÉ" sont en noir. Les armoiries sont en doré. À l’intérieur
des armoiries, la lettre "B" est en doré sur un arrière-plan en
rouge, et la lettre "H" est en doré sur un arrière-plan en noir. Les
éléments intérieur des armoiries comprennent de petites parties
qui sont en rouge et d’autres petites parties qui sont en noir.

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA LÉGÈRES, HAUTE
QUALITÉ et 100 en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,261,059. 2005/06/07. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: Background: The outer border of the background is gold.
The inner background is silver. The line at the bottom of the inner
background, separating the inner background from the outer
border is dark green. Lettering and Other Design Elements: The
words BENSON & HEDGES, 100’S, DE LUXE ULTRA LIGHTS
and PREMIUM QUALITY are black. The coat of arms is copper.
Within the coat of arms, the letter B is copper on a dark green
background, and the letter H is copper on a black background. The
interior elements of the coat of arms include small parts that are
dark green and small parts that are black.

The right to the exclusive use of the words PREMIUM QUALITY,
DELUXE, ULTRA LIGHTS and 100’S is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2005 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. En conformité avec l’alinéa 28(1) du règlement, la
couleur est décrite comme suit : la bordure extérieure de l’arrière-
plan est en doré. L’intérieur de l’arrière-plan est en argent. Le trait
à la partie inférieure de l’intérieur de l’arrière-plan, séparant
l’intérieur de l’arrière-plan de la bordure extérieure, est en vert
foncé. Lettrage et autres éléments graphiques : les mots
"BENSON & HEDGES, 100’S, DE LUXE ULTRA LIGHTS et
PREMIUM QUALITY" sont en noir. Les armoiries sont en cuivre.
À l’intérieur des armoiries, la lettre "B" est en cuivre sur un arrière-
plan en vert foncé, et la lettre "H" est en cuivre sur un arrière-plan
en noir. Les éléments intérieur des armoiries comprennent de
petites parties qui sont en vert foncé et d’autres petites parties qui
sont en noir.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIUM QUALITY,
DELUXE, ULTRA LIGHTS et 100’S en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,261,060. 2005/06/07. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: Background: The outer border of the background is gold.
The inner background is silver. The line at the bottom of the inner
background, separating the inner background from the outer
border is dark green. Lettering and Other Design Elements: The

words BENSON & HEDGES, 100, DE LUXE ULTRA LÉGÈRES
and HAUTE QUALITÉ are black. The coat of arms is copper.
Within the coat of arms, the letter B is copper on a dark green
background, and the letter H is copper on a black background. The
interior elements of the coat of arms include small parts that are
dark green and small parts that are black.

The right to the exclusive use of the words ULTRA LÉGÈRES,
HAUTE QUALITÉ and 100 is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2005 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. En conformité avec l’alinéa 28(1) du règlement, la
couleur est décrite comme suit : la bordure extérieure de l’arrière-
plan est en doré. L’intérieur de l’arrière-plan est en argent. Le trait
à la partie inférieure de l’intérieur de l’arrière-plan, séparant
l’intérieur de l’arrière-plan de la bordure extérieure, est en vert
foncé. Lettrage et autres éléments graphiques : les mots
"BENSON & HEDGES, 100, DE LUXE ULTRA LÉGÈRES et
HAUTE QUALITÉ" sont en noir. Les armoiries sont en cuivre. À
l’intérieur des armoiries, la lettre "B" est en cuivre sur un arrière-
plan en vert foncé, et la lettre "H" est en cuivre sur un arrière-plan
en noir. Les éléments intérieur des armoiries comprennent de
petites parties qui sont en vert foncé et d’autres petites parties qui
sont en noir.

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA LÉGÈRES, HAUTE
QUALITÉ et 100 en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,261,262. 2005/06/14. Sébastien Foiret, 1633, Rue Sicard,
Montreal, QUÉBEC H1V 2X7 

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

MARCHANDISES: Téléphones; téléphones cellulaires.
SERVICES: Agence de publicité (Services d’); Agence de
publicité à la télévision ; Annonces publicitaires et leur diffusion
dans des revues électroniques accessible sur un réseau
informatique mondial (Promotion de marchandises et services
pour la preparation d’) Annonces publicitaires pour des tiers
(preparation d’). Employée au CANADA depuis 09 mai 2005 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word MOBILE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Telephones; cellular telephones. SERVICES:
Advertising agency (services of); Television advertising agency;
Advertisements and their placement in electronic publications
accessible on the worldwide web (Promotion of merchandise and
services for the preparation of) Advertisements for others
(preparation of). Used in CANADA since May 09, 2005 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,261,313. 2005/06/15. 2010 LegaciesNow Society, a British
Columbia Society, Suite 400 - 1095 West Pender Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

SPORT AND RECREATION NOW 
The right to the exclusive use of the words SPORT and
RECREATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Promote and advocate participation and
involvement in sport and recreation tournaments and events
among or involving British Columbians by developing school-
based models and programs that integrate physical activity,
healthy eating and healthy school environments into school health
policies and the social fabric of schools, providing online
educational programs and models through use of multimedia
tools, streaming videos and challenge tests and sessions for the
purposes of inspiring students to identify, discover and understand
the sports that match the students’ personal preferences and
physical attributes, providing support and work in partnership with
schools and communities to assist schools in creating
individualized action plans to promote health living of students,
providing funding to assist students to develop and master sport
skills, developing multimedia and software tools for use by sport
organizations, athletes, coaches, parents, teachers and British
Columbians generally to collaborate online in creating, deploying
and accessing sport-related learning resources and lessons,
assist local communities to design, develop and implement action
plans and profiles, establishing and partnering with sport
organizations and strategic alliances to build a pathway of
increased opportunities in sport and physical activities,
implementing coaching development, education, training,
leadership, qualification and certification models, creating a
coaching institute, developing sport standards programs, council
models and provincial sport policy for implementation of
strategies, providing funding to increase recruitment and
development of disabled athletes, advancing comprehensive
health models, designing, executing and establishing community
workshops and frameworks, strengthening partnership and
increasing involvement among sport and recreation organizations/
sectors, the corporate sectors and all levels of governments,
developing a leadership council to implement strategies to
increase social and community support, implementing a
sustainable plan for sport delivery, building and maintaining a
provincial sport hall of fame and museum, increasing support to
the athlete assistance funding program, establishing tests and
measuring physical parameters to achieve sport excellence,

creating a sport science/sport medicine support model, building
long term partnership with sport organizations to maximize the
development of sustainable sport and recreation legacies,
promoting sport and recreation on municipal, provincial and
national levels, all for the purposes of promoting the benefits and
enjoyment of lifelong physical activities, building a strong and
lasting sport system, increasing the overall participation rate of
British Columbians in sport and recreation, and providing training
and support for athletes and coaches to participate, compete and
achieve their potentials in national and international sporting
events. (2) Develop programs to facilitate and enhance public
access and involvement in sport and recreation. (3) Provide
investment and funding, and supporting communities for the
purposes of developing sustainable programs that will increase
the long-term social and economic viability of sport and recreation
in British Columbia. Used in CANADA since at least as early as
June 14, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Promotion et encouragement de la participation
des citoyens de la Colombie-Britannique à des tournois et
manifestations sportifs et récréatifs, nommément élaboration de
modèles et programmes scolaires qui intègrent l’activité physique,
une alimentation saine et des environnements scolaires sains
dans les politiques des écoles en matière de santé et le tissu
social des écoles, mise à disposition de programmes et de
modèles en ligne au moyen de l’utilisation d’outils multimédia, de
vidéos diffusés en flux continu et d’épreuves et sessions en vue
d’encourager les élèves à cerner, découvrir et comprendre les
sports qui correspondent à leurs préférences et attributs
physiques personnels, fourniture d’aide aux écoles et
communautés et collaboration avec celles-ci à la création de plans
d’action personnalisés visant à promouvoir la vie saine auprès des
élèves, mise à disposition de fonds afin d’aider les élèves à faire
l’apprentissage des sports et à se perfectionner dans les sports,
élaboration d’outils multimédia et de logiciels pour utilisation par
les organismes sportifs, les athlètes, les entraîneurs, les parents,
les enseignants et la population de la Colombie-Britannique en
général afin de leur permettre de collaborer en ligne à la création,
au déploiement et à l’utilisation de ressources d’apprentissage et
leçons liées au sport, fourniture d’aide les collectivités locales en
vue de la conception, de l’élaboration et de l’exécution de profils
et plans d’action, établissement de partenariats stratégiques avec
des associations et des organismes sportifs afin de favoriser la
multiplication des occasions de participation à des activités
sportives et physiques, mise en oeuvre de modèles en matière de
formation, d’éducation, de formation, de leadership, de
qualification et de certification des entraîneurs, création d’un
établissement de formation d’entraîneurs, élaboration de
programmes de normes sportives, de modèles de conseil et de
politiques sportives provinciales pour mise en oeuvre de
stratégies, fourniture de financement à des fins de recrutement et
de perfectionnement des athlètes handicapés, promotion de
modèles globaux en matière de santé, conception, exécution et
établissement d’ateliers et structures communautaires,
consolidation des partenariats et promotion d’une plus grande
participation au sein des organismes/secteurs sportifs et récréatifs
et du secteur des sports et des loisirs, du monde des affaires et de
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tous les paliers de gouvernement, élaboration d’un conseil
directeur chargé de la mise en oeuvre de stratégies visant à
accroître le soutien social et communautaire, mise en oeuvre d’un
plan durable en matière de sports, construction et entretien d’un
panthéon et d’un musée provinciaux du sport, amélioration du
soutien au programme de financement d’assistance aux athlètes,
établissement d’épreuves et mesure des paramètres physiques
conduisant à l’excellence dans les sports, création d’un modèle de
soutien de la médecine scientifique/sportive, établissement de
partenariats durables avec des organismes sportifs en vue de
maximiser le développement d’un patrimoine en matière de sports
et de loisirs, promotion des sports et des loisirs sur le plan
municipal, provincial et national, tous à des fins de promotion des
avantages et de l’appréciation de l’activité physique à tous les
âges, création d’un réseau sportif solide et durable, amélioration
de la participation générale des citoyens de la Colombie-
Britannique aux sport et activités récréatives et mise à disposition
de services de formation et de soutien des athlètes et entraîneurs
afin de leur permettre de participer, de compétitionner et de
s’épanouir dans le cadre de manifestations sportives nationales et
internationales. (2) Élaboration de programmes visant à faciliter et
à améliorer l’accès et la participation du public à des activités
sportives et récréatives. (3) Mise à disposition d’investissements
et de financement, et aide à des collectivités aux fins d’élaborer
des programmes durables, propres à accroître la viabilité sociale
et économique à long terme du sport et des loisirs en Colombie-
Britannique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 juin 2005 en liaison avec les services.

1,261,564. 2005/06/16. THANE INTERNATIONAL, INC., a legal
entity, 78-140 Calle Tampico, Suite 201, La Quinta, California
92253, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Dentifrices bleaching preparations. Priority Filing Date:
June 01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/641,275 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrices décolorants. Date de priorité de
production: 01 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/641,275 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,666. 2005/06/17. Mach Ten Enterprises Inc., 11, 1922 - 9th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

SERVICES: (1) Retail store services featuring electronic
equipment. (2) Retail store services offered over the internet
featuring electronic equipment. Used in CANADA since April 19,
2001 on services (2); July 30, 2001 on services (1).

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

SERVICES: (1) Service de magasin de détail spécialisé dans
l’équipement électronique. (2) Services de magasin de détail
rendus au moyen de l’Internet dans le domaine de l’équipement
électronique. Employée au CANADA depuis 19 avril 2001 en
liaison avec les services (2); 30 juillet 2001 en liaison avec les
services (1).

1,261,710. 2005/06/20. PPS Consulting Inc., 814 Fourth Ave.,
Apt. 210, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1S9 
 

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

WARES: Wall covering vapor barrier used inside greenhouse or
garden area. It is black on one side and reflective "silver-covered
metalic" on the other. It is a poly film foldable sheet, easy to clean,
helping to protect walls and flooring and provide some reflection.
Used in CANADA since June 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Pare-vapeur couvre-mur utilisé à l’intérieur
d’une serre ou d’une aire de jardin. Il est noir sur un côté et
métallique enduit d’argent réfléchissant sur l’autre. C’est une
feuille pliante en polyfilm, facile à nettoyer, qui aide à protéger les
murs et les revêtements de sol et donne un certain reflet.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,262,129. 2005/06/21. Sabatino Andreoni, 9272 Salvaye Street,
Montreal, QUEBEC H1R 2J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 675 KING
STREET WEST, SUITE 201, TORONTO, ONTARIO, M5V1M9 
 

WARES: Announcement cards; business cards; plastic business
cards; blank cards; postcards; picture postcards; postcards (blank
or partially printed); postcards; gift cards; greeting cards; phone
cards; membership identification cards; fundraising cards; cards
for loyalty programs; bumper stickers; stickers; transfers; decal;
decalcomanias; clothing tags; t-shirts; hats namely baseball caps;
backpacks; hand bags; purses; travel bags; book bags; duffel
bags; general purpose plastic bags; grocery bags; athletic bags;
all purpose sport bags. SERVICES: Preparing advertisements for
others; commercial art design; graphic art design; printing and
graphic art design; design printing; desktop publishing; packaging
design for others; website design; computer site design; custom
printing of business cards and postcards with decorative designs;
operating and managing an on-line website in the field of graphic
art design; marketing consulting services; advertising consulting
services; business merchandising display services. Used in
CANADA since at least as early as October 11, 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Faire-part; cartes d’affaires; cartes d’affaires
en plastique; cartes vierges; cartes postales; cartes postales
illustrées; cartes postales (vierges ou partiellement imprimées);
cartes postales; cartes pour cadeaux; cartes de souhaits;
télécartes; cartes d’identité pour membres; cartes de collecte de
fonds; cartes pour programmes de fidélisation; autocollants pour
pare-chocs; autocollants; décalcomanies; décalque;
décalcomanies; étiquettes de vêtements; tee-shirts; chapeaux,
nommément casquettes de base-ball; sacs à dos; sacs à main;
bourses; sacs de voyage; sacs pour livres; sacs polochon; sacs
tout usage en plastique; sacs d’épicerie; sacs d’athlétisme; sacs
de sport tout usage. SERVICES: Préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers; dessin publicitaire; conception d’art
graphique; impression et conception d’art graphique; impression à
motifs; micro-édition; conception d’emballage pour des tiers;
conception de sites Web; conception de sites informatiques;
impression cartes d’affaires et de cartes postales personnalisées
avec dessins décoratifs; exploitation et gestion d’un site Web en
ligne dans le domaine de la conception d’art graphique; services
de consultation en commercialisation; services de consultation en
publicité; services de présentation commerciale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,262,148. 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 

SETS THE STANDARD IN MECHANICS 
TOOLS 

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

WARES: Tool chests and tool boxes made of metal; Power tools,
namely, drills and grinders; hand tools, namely, sockets,
wrenches, combination wrenches, ratchets, torque wrenches,
impact sockets, screwdrivers, adjustable wrenches, nut drivers,
pliers, ratchet box-end wrenches, locking wrenches, and tool
aprons; safety equipment, namely, back support belts for workers;
flashlights; work benches. SERVICES: Installation services of
home protection products; 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. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29,
2003 under No. 2742297 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Coffres à outils et boîtes à outils en métal;
outils électriques, nommément perceuses et affûteuses; outils à
main, nommément douilles, clés, clés mixtes, clés à rochet, clés
dynamométriques, douilles pour clés à choc, tournevis, clés à
molette, tourne-écrous, pinces, clés à rochet polygonales, clés à
verrouillage et tabliers à outils; équipement de sécurité,
nommément ceintures de soutien lombaire pour travailleurs;
lampes-torches; établis. SERVICES: Services d’installation de
produits de sécurité au foyer; services éducatifs, nommément
tenue de cours pratiques et ateliers destinés à promouvoir la
sécurité au foyer et ayant trait aux mesures et produits de sécurité
au foyer et distribution de documents écrits connexes; services de
consultation concernant l’utilisation, l’achat et l’installation de
produits de sécurité au foyer. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous
le No. 2742297 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,262,168. 2005/06/22. McMILLAN BINCH MENDELSOHN,
1000 ouest rue Sherbrooke, 27e étage, Montréal, QUÉBEC H3A
3G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3G4 

DROIT DEVANT 
SERVICES: La publicité générale pour un bureau d’avocats ainsi
que la publicité pour le recrutement d’étudiants, de stagiaires et
d’avocats pour un bureau d’avocats, nommément publicité par
babillard électronique, publicité sur support électronique, insertion
d’annonces et dépliants promotionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: General advertising for a law office and advertising
for the recruitment of students, trainees and lawyers for a law
office, namely electronic billboard advertising, advertising on
electronic media, placement of advertisements and promotional
brochures. Proposed Use in CANADA on services.

1,262,173. 2005/06/22. McMILLAN BINCH MENDELSOHN,
1000 ouest rue Sherbrooke, 27e étage, Montréal, QUÉBEC H3A
3G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3G4 

PRÊTS POUR VOTRE CARRIÈRE EN 
DROIT? 

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

SERVICES: La publicité générale pour un bureau d’avocats ainsi
que la publicité pour le recrutement d’étudiants, de stagiaires et
d’avocats pour un bureau d’avocats, nommément publicité par
babillard électronique, publicité sur support électronique, insertion
d’annonces et dépliants promotionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: General advertising for a law office and advertising
for the recruitment of students, trainees and lawyers for a law
office, namely electronic billboard advertising, advertising on
electronic media, placement of advertisements and promotional
brochures. Proposed Use in CANADA on services.

1,262,887. 2005/06/28. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

 

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

SERVICES: Services of investment in the stock, bond, money and
real estate markets on behalf of others; the establishment,
management, administration and distribution of mutual funds;
pooled funds, hedge funds, closed-end investment funds, private
clients and flow-through tax vehicles; financial planning consulting
and advisory services, namely providing advice concerning
financial planning, investment analysis and the implementation of
financial plans; insurance services; mortgage brokerage services;
banking and deposit-taking services; investment dealer services;
services of selling securities namely, trading, investment banking,
retail and institutional sales of securities products; real estate
activities and investments. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’investissement dans les marchés
bousiers, monétaires et immobiliers pour le compte de tiers;
établissement, gestion, administration et distribution de fonds
mutuels; fonds communs, fonds spéculatifs, fonds de placement à
capital fixe, moyens fiscaux multistades et pour clients privés;
services de consultation et de conseils en matière de planification
financière, nommément fourniture de conseils concernant la
planification financière, l’investissement, la analyse et la mise en
oeuvre de plans financiers; services d’assurances; services de
courtage d’hypothèques; opérations bancaires et services
d’acceptation des dépôts; services de courtiers en
investissement; services de vente de valeurs, nommément
commerce, opérations de banque d’affaires, ventes au détail et
aux institutions de produits de valeurs; activités et
investissements en immobilier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,262,967. 2005/06/29. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Ceiling fans. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 18, 1991 under No. 1,648,064 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FAN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin
1991 sous le No. 1,648,064 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,054. 2005/06/29. Ranbach Music Ltd., 325 Rainbow Road,
Saltspring Island, Hamilton, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

RANDY’S VINYL TAP 
The right to the exclusive use of the word VINYL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Audio discs; audio recordings; pre-recorded audio
tapes; pre-recorded video cassettes; pre-recorded compact discs,
namely music CD’s not containing software; multimedia software,
namely DVD’s, enhanced CD’s containing software for use in
association with computers, playing video recordings recorded on
CD-Rom; musical sound recordings; musical video recordings;
video recordings; phonograph recordings; magazines;
newsletters; posters; t-shirts; caps; hats; mugs; shirts; tank tops.
SERVICES: (1) Cable radio braodcasting; radio braodcasting;
television broadcasting; video broadcasting; radio
communications, namely satellite, terrestrial and internet radio
communications; entertainment, namely live music concerts;
scheduling of programs on a global computer network;
entertainment services, namely personal appearances by a
recording artist or celebrity. (2) Publication of world wide web site
containing music downloads and streaming of music over internet,
retail of t-shirts, caps, hats, mugs, posters; electronic newsletter.
Used in CANADA since at least as early as June 06, 2005 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

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

MARCHANDISES: Disques audio; enregistrements sonores;
bandes sonores préenregistrées; vidéocassettes préenregistrées;
disques compacts préenregistrés, nommément disques compacts
contenant de la musique et ne contenant pas de logiciels; logiciels
multimédia, nommément DVD, CD-Extra contenant des logiciels
pour utilisation en association avec des ordinateurs et pour la
lecture d’enregistrements vidéo enregistrés sur CD-ROM;
enregistrements sonores de musique; enregistrements vidéo de
musique; enregistrements vidéo; enregistrements
phonographiques; magazines; bulletins; affiches; tee-shirts;
casquettes; chapeaux; grosses tasses; chemises; débardeurs.
SERVICES: (1) Radiodiffusion par câble; radiodiffusion;
télédiffusion; vidéotransmission; communications radio,
nommément communications radio établies par satellite et au
moyen de dispositifs terrestres et de l’Internet; divertissement,
nommément concerts musicaux en direct; planification d’horaires
de programmes sur un réseau informatique mondial; services de

divertissement, nommément apparitions en personne d’artistes
exécutants ou de vedettes. (2) Publication d’un site Web
contenant des téléchargements de musique et diffusion en flux de
musique par Internet, vente au détail de tee-shirts, casquettes,
chapeaux, grosses tasses, affiches; bulletin électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin
2005 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1).

1,263,071. 2005/06/29. Divers Alert Network, Inc. (a North
Carolina non-profit corporation), 6 West Colony Place, Durham,
North Carolina, 27705, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

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

WARES: Publications, namely, manuals for use in underwater
diving aid, newsletters for underwater divers, stickers, decals and
posters. SERVICES: Divers association services, namely,
scientific, technological, investigation, informational, and financial
services related to the safety and interests of divers. Used in
CANADA since at least as early as June 2003 on wares and on
services. Priority Filing Date: January 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/627,368 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 25, 2006 under No.
3,084,240 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels pour
utilisation en plongée sous-marine, bulletins pour plongeurs,
autocollants, décalcomanies et affiches. SERVICES: Services
d’une association, nommément services scientifiques,
technologiques, d’enquête, d’information et financiers concernant
la sécurité et les intérêts des plongeurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 10 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/627,368 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 25 avril 2006 sous le No.
3,084,240 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,263,110. 2005/06/21. VOCOLLECT, INC., a Pennsylvania
corporation, 703 Rodi Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15235,
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 

VOCOLLECT 
WARES: Electronic communications devices and systems,
namely, wearable wireless computer terminals using speech
generation and recognition; software for speech generation and
recognition; peripherals, namely headsets; radio frequency
identification (RFID) devices, namely, RFID printers, RFID writers,
RFID readers, and RFID scanners; barcode devices, namely, bar
code printers, bar code readers, and bar code scanners; batteries,
battery chargers and computer docking stations; software for
interfacing wearable wireless computer terminals to existing
computer systems; software for use with and in connection with
wearable wireless computer terminals for operating, configuring
and modifying such terminals and their speech and interface
capabilities. Used in CANADA since at least as early as 1992 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 22, 2005 under No. 3,017,632 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et systèmes de communications
électroniques, nommément terminaux informatiques
vestimentaires sans fil dotés de fonctionnalités de génération et
reconnaissance de la parole; logiciels pour la génération et la
reconnaissance de la parole; périphériques, nommément casques
d’écoute; dispositifs d’identification par radio-fréquence (RFID),
nommément imprimantes RFID, scripteurs RFID, lecteurs RFID et
lecteurs optiques RFID; dispositifs de code à barres, nommément
imprimantes de code à barres, lecteurs de code à barres et
lecteurs optiques de code à barres; batteries, chargeurs de
batterie et stations d’accueil d’ordinateurs; logiciels pour
l’interface de terminaux informatiques vestimentaires sans fil et de
systèmes informatiques existants; logiciels à utiliser avec/en
connexion avec les terminaux informatiques vestimentaires sans
fil pour exploitation, configuration et modification de tels terminaux
et de leurs fonctionnalités de parole et d’interface. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 3,017,632 en
liaison avec les marchandises.

1,263,120. 2005/06/21. KÖLLA HAMBURG OVERSEAS
IMPORT GMBH & CO. KG, Oberhafenstr. 1, 20097 Hamburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

BGMA 
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game. (2) Meat extracts. (3)
Preserved, dried and cooked fruits and vegetables. (4) Jellies,
jams, compotes. (5) Eggs, milk and milk products. (6) Edible oils
and fats. (7) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee. (8) Flour and preparations made from cereals, namely,
breakfast cereals and cereal-based snack foods, bread, pastry,
confectionery, namely, chocolates and candies, and flavoured
ices. (9) Honey, treacle. (10) Yeast, baking-powder. (11) Salt,
mustard. (12) Vinegar, sauces (condiments), namely, tomato
sauce, mustard, chutney, salsa, and relish. (13) Spices. (14) Ice.
(15) Fresh fruits and vegetables. (16) Natural plants and flowers.
(17) Foodstuffs for animals, malt. (18) Beers. (19) Mineral and
aerated waters. (20) Fruit juices. (21) Syrups for making
beverages. (22) Alcoholic beverages, namely, wine. (23)
Tobacco, smokers’ articles, namely, lighters and pipes, and
matches. Priority Filing Date: June 13, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 34 397 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier. (2)
Extraits de viande. (3) Fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits. (4) Gelées, confitures et compotes. (5) Oeufs, lait et produits
laitiers. (6) Huiles alimentaires et corps gras. (7) Café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café. (8) Farine et
préparations à base de céréales, nommément céréales de petit
déjeuner et amuse-gueules aux céréales, pain, pâtisseries,
confiseries, nommément chocolats et friandises, et glaces
aromatisées. (9) Miel, mélasse. (10) Levure; levure chimique. (11)
Sel, moutarde. (12) Vinaigre, sauces (condiments), nommément
sauce aux tomates, moutarde, chutney, salsa et relish. (13)
Épices. (14) Glace. (15) Fruits et légumes frais. (16) Plantes et
fleurs naturelles. (17) Produits alimentaires pour animaux, malt.
(18) Bières. (19) Eaux minérales et eaux gazeuses. (20) Jus de
fruits. (21) Sirops pour la préparation de boissons. (22) Boissons
alcoolisées, nommément vin. (23) Tabac, articles de fumeur,
nommément briquets et pipes et allumettes. Date de priorité de
production: 13 juin 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
34 397 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,263,137. 2005/06/30. EDNOLITCHNO DRUJESTVO S
OGRANITCHENA OTGOVORNOST ’FINANSCONSULT’, 5,
Knyaz Bogoridy, Str., 4000 Plovdiv, BULGARIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

The trade-mark consists of the word FLIRT and the heart design.

The representation of the bottle shown in dotted outline does not
form part of the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, except beer, namely: whiskey,
vodka, gin, rum, wine, tequila, brandy, vermouth, sherry, sake,
liqueurs, aperitifs, cognac, champagne and cordials. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du mot FLIRT et de la
représentation d’un coeur.

La représentation de la bouteille paraissant en ligne pointillée ne
fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf bière, nommément
whisky, vodka, gin, rhum, vin, tequila, brandy, vermouth, xérès,
saké, liqueurs, apéritifs, cognac, champagne et cordiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,139. 2005/06/30. AFFINITY MERCHANT SOLUTIONS
INC., 1406-2121 Lakeshore Blvd. W., Etobicoke, ONTARIO M8V
4E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ILIAS KAPERONIS, (Kaperonis & Colarusso), 1,
De Castelnau est, Suite 201, Montreal, QUEBEC, H2R1P1 
 

SERVICES: Advertising, namely cooperative advertising offered
to a third party, direct mail advertising offered to a third party and
advertising services, namely: television, radio, printmedia offered
to a third party relating to financial services that the benefit to the
public would be that they will be able to charge their credit cards
at any financial institution without being a member of that
institution and the distribution channel is all retail outlets; business
merchandising display services; insurance; financial affairs,
namely financing services namely: financial exchange of data
between financial institutions and their customers. Used in
CANADA since at least as early as May 04, 2005 on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité collective offerte à
des tiers, publicité postale offerte à des tiers et services de
publicité, nommément médias télévisuels, radiophoniques et
imprimés offerts à des tiers relativement à des services financiers
qui profitent aux intéressés en ce que ceux-ci pourront faire
débiter leurs cartes de crédit dans tout établissement financier
sans en être membre, et ce à l’échelle de tous les points de vente
au détail; services de marchandisage (entreprises); assurance;
affaires financières, nommément services de financement,
nommément échange de données entre établissements financiers
et leurs clients à des fins financières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2005 en liaison avec les
services.

1,263,152. 2005/06/21. Peterbauer Bowling Supplies Ltd.,
11434-120th Street, Edmonton, ALBERTA T5G 2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

P.B.S. 
WARES: Bowling equipment, namely, pin spotting machines,
bowling ball handling and conveying machines, computerized
front desk control for bowling, computerized bowling scoring
machines and displays, bowling lane maintenance machinery,
lane dressing machinery, furniture, namely scoring tables, chairs,
stools, benches, men’s and women’s clothing and footwear,
namely shirts, pants, socks, shoes and hats, bowling balls,
bowling bags, bowling pins, bowling lanes or alleys, bowling lane
galleries, bowling pins, bands for bowling balls, ten pin bowling
balls, five pin bowling balls, ten pins, five pins, bowling ball repair
compounds and patch kits, bowlers accessories namely gloves
and towels, rule books, scoring sheets, manuals, handbooks,
pamphlets, posters, novelty items, bowling ball covers, bowling
deflectors, bowling pins and letters and parts therefore and
bowling pin mats. Used in CANADA since November 1986 on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeu de quilles, nommément
machines de mise en place des quilles, machines de manutention
et de transport des boules de jeu de quilles, commande
informatisée de réception pour jeu de quilles, machines et
afficheurs informatisés de pointage pour jeu de quilles,
équipement d’entretien de pistes de quilles, équipement de
huilage de pistes; meubles, nommément tables de pointage,
chaises, tabourets, bancs; vêtements et articles chaussants pour
hommes et femmes, nommément chemises, pantalons,
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chaussettes, chaussures et chapeaux; boules de quille, sacs de
quille, quilles, pistes ou couloirs de quille, galeries de pistes de
quille, quilles, bandes pour boules de quille, boules de jeu des dix
quilles, boules de jeu des cinq quilles, dix quilles, cinq quilles,
composés de réparation et nécessaires de rapiéçage pour boules
de quille; accessoires de joueur de quilles, nommément gants et
serviettes, livres de règlements, feuilles de pointage, manuels,
dépliants, affiches, articles de fantaisie, housses de boule de
quille, murs amortisseurs, quilles et lettres de jeu de quilles,
pièces connexes et carpettes à quilles. Employée au CANADA
depuis novembre 1986 en liaison avec les marchandises.

1,263,157. 2005/06/22. European Organization for Nuclear
Research, CERN, CH 1211, Geneva 23, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

WHERE THE WORLD WIDE WEB WAS 
BORN 

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

SERVICES: (1) Internet access and routing services, computer
aided transmission of messages and images, providing user
access to the Internet, electronic mail services. Arranging and
conducting conferences, symposia, seminars and workshops,
educational and instructional services relating to the worldwide
web, publishing of books, magazines, newsletters, brochures,
manuals, periodicals, graphs and charts and electronic publishing
services, information relating to entertainment or education,
provided on-line from a computer database or the Internet.
Scientific and industrial research and analysis, engineering in the
fields of electronics, computers, telecommunications and
mechanics, leasing access time to a computer database,
consultancy in the field of nuclear physics, particle physics,
computer engineering, materials science analysis; computer
software and hardware design, updating and maintenance and
consultancy services for the same. (2) Communications by
computer terminals, internet access and routing services,
computer aided transmission of messages and images, providing
user access to the Internet, electronic mail services. Arranging
and conducting conferences, symposia, seminars and workshops,
educational and instructional services relating to the worldwide
web, publishing and electronic publishing services, information
relating to entertainment or education, provided on-line from a
computer database or the Internet. Scientific and industrial
research and analysis, engineering services, leasing access time
to a computer database, consultancy in the field of nuclear
physics, particle physics, computer engineering, materials science
analysis; computer software and hardware design, updating and
maintenance and consultancy services for the same. Used in
SWITZERLAND on services (2). Registered in or for OHIM (EC)
on September 17, 2003 under No. 2655223 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services d’accès et de routage internet,
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur,
fourniture d’accès utilisateur à l’internet, services de courrier
électronique. Organisation et tenue de conférences, symposiums,
séminaires et ateliers, services pédagogiques et didactiques
ayant trait à la toile d’araignée mondiale, publication de livres,
magazines, bulletins, brochures, manuels, périodiques,
graphiques et diagrammes et services de publication assistée par
ordinateur, information ayant trait au divertissement ou à
l’éducation fournie en ligne à partir d’une base de données
informatique ou de l’internet. Recherche et analyse scientifiques
et industrielles et génie dans le domaine de l’électronique, des
ordinateurs, des télécommunications et de la mécanique, crédit-
bail de temps d’accès à une base de données informatique,
conseils en physique nucléaire, physique des particules, génie
informatique, analyse axée sur la science des matériaux;
conception, mise à niveau et maintenance de logiciels et de
matériel informatique, et services de conseil en la matière. (2)
Communications par l’intermédiaire de terminaux informatiques,
services d’accès et de routage internet, transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur, fourniture d’accès
utilisateur à l’internet, services de courrier électronique.
Organisation et tenue de conférences, symposiums, séminaires et
ateliers, services pédagogiques et didactiques ayant trait à la toile
d’araignée mondiale, publication services de publication et de
publication assistée par ordinateur, information ayant trait au
divertissement ou à l’éducation fournie en ligne à partir d’une base
de données informatique ou de l’internet. Recherche et analyse
scientifiques et industrielles et services de génie, crédit-bail de
temps d’accès à une base de données informatique, conseils en
physique nucléaire, physique des particules, génie informatique,
analyse axée sur la science des matériaux; conception, mise à
niveau et maintenance de logiciels et de matériel informatique, et
services de conseil en la matière. Employée: SUISSE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17
septembre 2003 sous le No. 2655223 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,263,173. 2005/06/23. Smith International, Inc., 16740 Hardy
Street, Houston, Texas 77032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 
 

The color gray is claimed as a feature of the trade-mark. The color
gray appears in the letters SHALLOW GAS and in the earthen
formation.

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

WARES: Power driven drill bits for use in oil and gas drilling. Used
in CANADA since at least January 2003 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No.
2,918,857 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

La couleur grise est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot SHALLOW et la terre sont en gris.

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

MARCHANDISES: Trépans électriques pour utilisation dans le
domaine du forage pétrolier et gazier. Employée au CANADA
depuis au moins janvier 2003 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No. 2,918,857 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,263,268. 2005/06/30. R & A Bailey & Co, Nangor House,
Western Estate, Dublin 12, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The interlocking
pattern is bronze, and the border is gold. The background color is
red, with brown and yellow.

WARES: (1) Cakes; cheesecakes; chocolates; chocolate truffles;
ice cream; frozen desserts; frozen confectionery; liqueur flavoured
malt based beverages; liqueurs; liqueur based beverages; liqueur
flavoured beverages; whiskey based beverages. (2) Alcoholic
beverages, namely liqueur and liqueur based beverages. Used in
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM (EC)
on July 07, 2005 under No. 003656626 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le patron entrecroisé est en bronze et la
bordure est en doré. La couleur de l’arrière-plan est rouge, avec
du brun et du jaune.

MARCHANDISES: (1) Gâteaux; gâteaux au fromage; chocolats;
truffes au chocolat; crème glacée; desserts surgelés; friandises
congelées; boissons à base de malt aromatisées à la liqueur;
liqueurs; boissons à base de liqueur; boissons aromatisées à la
liqueur; boissons à base de whisky. (2) Boissons alcoolisées,
nommément une liqueur et des boissons à base de liqueur.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 juillet 2005 sous le No.
003656626 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,263,276. 2005/06/30. Lloyd’s, a body incorporated under the
Lloyd’s Act 1871, One Lime Street, London EC3M 7HA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

SERVICES: Insurance services; re-insurance services; life
assurance services, assessing and processing insurance claims;
assurance and insurance brokerage services; electronic transfer
of funds; advisory and information services in connection with all
the aforesaid services; all the aforesaid services also provided on-
line from a computer database or the Internet. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services d’assurances; services de réassurance;
services d’assurance-vie, évaluation et traitement de réclamations
d’assurance; courtage en assurances, transfert électronique de
fonds; services de conseils et d’informations en rapport avec tous
les services précités; tous les services précités étant également
fournis en ligne à partir d’une base de données informatisées ou
d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,263,414. 2005/07/04. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue
SW, P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P2H5 
 

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

SERVICES: Credit card, debit card and charge card services;
payment card services for the purchase of aviation products. Used
in CANADA since January 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de cartes de crédit, de cartes de débit et de
cartes de crédit; services de cartes de paiement pour l’achat de
produits aéronautiques. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2004 en liaison avec les services.

1,263,415. 2005/07/04. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P2H5 
 

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

SERVICES: Credit card, debit card and charge card services;
payment card services for the purchase of aviation products. Used
in CANADA since January 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de cartes de crédit, de cartes de débit et de
cartes de crédit; services de cartes de paiement pour l’achat de
produits aéronautiques. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2004 en liaison avec les services.

1,263,439. 2005/07/04. CONTINENTAL INGREDIENTS
CANADA INC., 1170 INVICTA DRIVE, OAKVILLE, ONTARIO
L6H 6G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW
OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

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

WARES: An ingredient or combination of ingredients known in the
food industry as seasoning blends, which are applied to a food
product in order to enhance the overall flavour and appearance of
the product. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ingrédient ou combinaison d’ingrédients
connues dans l’industrie alimentaire comme mélanges
d’assaisonnements, qui sont appliqués sur un produit alimentaire
pour améliorer l’arôme et l’apparence généraux du produit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,524. 2005/06/23. Pilkington plc, Prescot Road, St Helens,
Merseyside, WA10 3TT, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

Med-X 
WARES: (1) Glass for laboratory use; glass panels and screens
for laboratory use; glass for optical use; lenses; lenses for safety
goggles; radiation shielding glass; glass blanks and discs for
optical lenses. (2) Glass, toughened glass, laminated glass,
coated glass, radiation shielding glass; windows; panels and
screens made wholly or principally of glass; multiple glazing units;
parts and fittings for all the aforesaid goods; all the aforesaid
goods for building purposes. (3) Glass; glass panels; radiation
shielding glass; unworked or semi worked glass. (4) Glass; glass
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panels; radiation shielding glass; unworked or semi worked glass
(excluding glass used in building); Used in CANADA since at least
as early as 1994 on wares (1), (2), (3). Used in UNITED
KINGDOM on wares (1), (2), (4). Registered in or for UNITED
KINGDOM on August 15, 2001 under No. 2278108 on wares (1),
(2), (4).

MARCHANDISES: (1) Verre pour laboratoires; panneaux et
écrans de verre pour laboratoires; verre pour usage optique;
lentilles; lentilles pour lunettes de sécurité; verre blindé contre
l’irradiation; ébauches de verre et disques pour lentilles optiques.
(2) Verre, vitrage trempé, verre feuilleté, verre métallisé, verre de
protection contre les rayonnements; fenêtres; panneaux et écrans
produits intégralement ou principalement en verre; unités de
vitrage multiple; pièces et accessoires pour tout le matériel
précité; tout le matériel précité étant utilisé pour fins de
construction. (3) Verre; panneaux de verre; verre de protection
contre le rayonnement; verre brut et mi-ouvré. (4) Verre;
panneaux de verre; verre de protection contre les rayonnements;
verre brut ou mi-ouvré (à l’exclusion du verre utilisé dans le
domaine du bâtiment). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1),
(2), (4). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 août
2001 sous le No. 2278108 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (4).

1,263,561. 2005/07/05. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Click to BD 
WARES: Computer application software for use in authoring and
recording sound, motion picture, still image and text data onto
optical discs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’application sur ordinateur pour
utilisation dans la création et l’enregistrement de sons, films de
cinéma, images fixes et données textuelles sur disques optiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,659. 2005/07/05. Precept Brands LLC, 3534 Bagley
Avenue N., Seattle, Washington 98103, 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 

 

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

WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 12, 1991 under No. 1,637,757 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars 1991 sous le No.
1,637,757 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,684. 2005/07/06. STEMNION, LLC, a legal entity, 100
Technology Drive, Suite 200, Pittsburgh, Pennsylvania 15219,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STEMNION 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for clinical or medical
use, namely, for the regeneration of tissue and the treatment of
degenerative diseases, that is, diseases in which the function or
structure of affected tissue or organs progressively deteriorate
over time. (2) Reagents and biologics for clinical and medical
laboratory use, for medical diagnostic use and for medical
research use. SERVICES: Research in the fields of stem cells and
cell transplantation therapies. Priority Filing Date: January 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/549,313 in association with the same kind of services; March
31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/599,287 in association with the same kind of wares (1);
March 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/599,275 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques pour usage
clinique ou médical, nommément pour la régénération des tissus
et le traitement de maladies dégénératives, c’est-à-dire des
maladies qui affectent la fonction ou la structure des tissus, qui
dépérissent avec le temps. (2) Réactifs et produits biologiques
pour utilisation en laboratoire médical ou clinique, pour fins de
diagnostic médical et pour fins de recherche médicale.
SERVICES: Recherche dans le domaine des cellules souches et
des thérapies de greffe de cellules. Date de priorité de production:
18 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/549,313 en liaison avec le même genre de services; 31 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
599,287 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 31
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
599,275 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,263,690. 2005/07/06. DVD3 DISTRIBUTION INC., 3811
Prud’Homme, Apt. 8, Montreal, QUEBEC H4A 3H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DVD3 
WARES: Clothing namely, t-shirts, shirts, sweat shirts, golf shirts,
long sleeve shirts, dress shirts, shorts, pants, jackets, shoes,
sandals; Pens, keychains, cd/dvd racks, cd cleaners; Headgear,
namely, caps, hats, golf hats; Automated vending machines for
dispensing video games, videos, dvd’s, cd’s, music, computer
software, and other recorded material; Automated interactive
kiosk terminals. SERVICES: Sale and leasing of automated
vending machines for dispensing video games, videos, dvd’s,
cd’s, music, computer software, and other recorded material; Sale
and rental of video games, videos, dvd’s, cd’s, music, computer
software, and other recorded material; Repair and maintenance of
automated vending machines; Distribution of video games,
videos, dvd’s, cd’s, music, computer software, and other recorded
material to purchasers or leasers of automated vending machines;
Advertising services provided to third parties via the automated
vending machines and kiosk terminals, namely: rental of
advertising space on the vending machines and terminals as well
as on the vending machine and terminal display screens, and by
providing coupons which are redeemable for various products,
and through the distribution and dissemination of advertising
material for others via the vending machines and terminals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
pulls d’entraînement, chemises de golf, chemises à manches
longues, chemises habillées, shorts, pantalons, vestes,
chaussures, sandales; stylos, chaînettes de porte-clefs, boîtes à
cd/dvd, nettoyeurs de cd; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, chapeaux de golf; machines distributrices
automatisées de jeux vidéo, vidéos, dvd, cd, musique, logiciels et
autres supports enregistrés; terminaux interactifs automatisés.
SERVICES: Vente et crédit-bail de distributeurs automatisés de
jeux vidéo, vidéos, dvd, cd, musique, logiciels et autres supports

enregistrés; Vente et location de jeux vidéo, vidéos, dvd, cd,
musique, logiciels et autres supports enregistrés; réparation et
entretien de distributeurs automatisés; Distribution de jeux vidéo,
vidéos, dvd, cd, musique, logiciels et autres supports enregistrés
aux acheteurs ou aux locataires de distributeurs automatisés;
Prestation des services de publicité à des tiers par le truchement
de distributeurs automatisés et de terminaux interactifs,
nommément location d’espace publicitaire au niveau des
distributeurs et des terminaux interactifs ainsi que sur les écrans
des distributeurs et des terminaux, par la fourniture de bons de
réduction échangeables contre différents produits, et par la
distribution et la diffusion de matériels publicitaires pour des tiers
par le truchement de distributeurs et de terminaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,264,000. 2005/06/29. Cooper Technologies Company, (a
Delaware Corporation), 600 Travis, Suite 5800, Houston, Texas
77002, 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 

APEX USA 
WARES: Nut running tools, namely, adapters (chuck, universal,
extension), drivers, extensions, impact/power sockets, magnetic
sockets, magnetic bit holders, magnetic hand drivers, nut setters,
shanks, and universal wrenches; screw-driving tools, namely,
adapters, bit-holders, chucks, drivers, extensions (male and
female), hand drivers; insert bits, power bits, reversible sockets,
shanks and sockets; miscellaneous tools, namely, chucks, collets,
drill holders, fastening tools, spline drivers, stud setters and top
sleeves; and universal joints (aircraft and commercial). Priority
Filing Date: June 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78647066 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de pose d’écrous, nommément
adaptateurs (à mandrin, universels, à rallonge), outils
d’entraînement, rallonges, douilles pour clés à choc/mécaniques,
douilles magnétiques, porte-embouts magnétiques, outils
d’entraînement magnétiques à main, tourne-écrous, tiges et clés
universelles; outils visseurs, nommément adaptateurs, porte-
embouts, mandrins, pièces d’entraînement, rallonges (mâles et
femelles), outils d’entraînement à main; embouts rapportés,
mèches à perceuse, douilles réversibles, tiges et douilles; outils
divers, nommément mandrins, pinces-barres, porte-forets, outils
d’attache, tourne-écrous cannelés, pose-goujons et manchons
supérieurs; et joints de cardan (aéronefs et commerciaux). Date
de priorité de production: 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78647066 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,264,004. 2005/06/29. Stan Campbell and Lori Campbell, a
partnership, 31220 Chalmers Line, R.R. #1, Iona Station,
ONTARIO N0L 1P0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE,
P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, M5H3P5 

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

SERVICES: Production, processing and retail sale of lamb meat.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Production, traitement et vente au détail d’agneau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,264,020. 2005/06/30. SHAPEXPRESS, INC., (a Delaware
corporation), 3900 First Place Tower, 15 East 5th Street, Tulsa,
Oklahoma, 74103, 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 

SHAPEXPRESS 
WARES: (1) Athletic wear, namely t-shirts, golf shirts, gym and
sweat shorts, sweat shirts, athletic bags, water bottles and warm
up suits. (2) Key chains, key fobs, balloons, hangers (door), pens,
mouse pads and coasters (pressed leather). (3) Newsletters,
brochures (tri-fold), folders (pocket), note books (padfolios),
plastic bags for packaging and business cards. SERVICES: (1)
Providing fitness and exercise facilties; health club services,
namely providing instruction and equipment in the field of physical
exercise, physical finess and weight loss programs. (2) Providing
women’s only fitness and exercise facilities; health club services
for women only, namely providing instruction and equipment in the
field of physical exercise, physical fitness and weight reduction
diet planning and supervision. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 18, 2004 under No. 2,842,330 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).
Benefit of section 14 is claimed on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’athlétisme, nommément tee-
shirts, polos de golf, shorts de gymnastique et d’entraînement,
pulls d’entraînement, sacs d’athlétisme, bidons et survêtements.
(2) Chaînes porte-clés, breloques porte-clés, ballons, crochets de
support (pour portes), stylos, tapis de souris et sous-verres (en
cuir embouti). (3) Bulletins, brochures à trois plis, pochettes,
reliures avec blocs-correspondance, sacs de plastique pour
emballage et cartes d’affaires. SERVICES: (1) Fourniture
d’installations de conditionnement physique et d’exercice;
services de centre de culture physique, nommément fourniture
d’enseignement et d’équipement dans les domaines des
programmes d’exercice physique, d’aptitude physique et de perte

de poids. (2) Mise à disposition d’installations de conditionnement
physique et d’exercice réservées aux femmes; services de club de
santé réservés aux femmes, nommément mise à disposition
d’enseignement et d’équipement dans le domaine de l’exercice
physique, du conditionnement physique et de la planification et de
la surveillance d’un régime. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No.
2,842,330 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les services (1).

1,264,048. 2005/07/04. Welltec A/S (a Danish public limited
company), Gydevang 25, DK-3450 Allerød, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WELL MILLER 
WARES: (1) Hydraulic and electric conveyors and replacement
parts and fittings therefore, for use in oil or gas drilling and on oil
or gas wells for both land and off-shore applications; hydraulic and
electrically driven machine tools, namely a machine tool for use in
anchoring and loosening of mechanical devices in oil and gas
wells, and replacement parts therefore; hydraulic and electrically
driven machine tools for collecting and removing debris from oil
and gas wells, and replacement parts thereto. (2) Apparatus for
controlling hydraulic and electric pressure, depth, and flow
measure for mechanical hydraulic and electric locking devices for
use in pulling coiled tubing and wirelines in oil and gas drilling and
on oil or gas wells for both land and off-shore applications, and
replacement parts therefore; apparatus for controlling hydraulic
and electric devices for use in anchoring and loosening of
mechanical devices in oil and gas wells; apparatus for controlling
hydraulic and electric devices for use in the loosening and removal
of debris in oil and gas wells; replacement parts and fittings for the
aforementioned goods. SERVICES: (1) Business management;
business administration; providing personnel to operate and repair
oil and gas drilling and well service equipment for others. (2) Oil
well and gas well repair and installation services. (3) Scientific and
technological services relating to oil and gas wells and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; licensing of software, licensing of intellectual property;
design and development of computer hardware and software;
legal services. Priority Filing Date: January 03, 2005, Country:
DENMARK, Application No: VA 2005 00016 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in DENMARK on wares and on services.
Registered in or for DENMARK on February 22, 2005 under No.
VR 2005 00664 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Convoyeurs hydrauliques et électriques et
pièces de rechange et accessoires connexes, utilisés pour le
forage de pétrole ou de gaz et dans les puits de pétrole ou de gaz
pour applications sur terre et en mer; machines-outils à
entraînement hydraulique et électrique, nommément une
machine-outil utilisée pour l’ancrage et le desserrage de
dispositifs mécaniques dans les puits de pétrole et de gaz et
pièces de rechange connexes; machines-outils à entraînement
hydraulique et électrique pour la collecte et l’enlèvement de débris
de puits de pétrole et de gaz et pièces de rechange connexes. (2)
Appareils pour commander la pression hydraulique et électrique,
mesurer la profondeur et le débit pour dispositifs de verrouillage
mécaniques, hydrauliques et électriques utilisés pour le tirage de
tubages enroulés et de câbles métalliques dans le forage pétrolier
et gazier et dans les puits de pétrole ou de gaz pour applications
sur terre et en mer et pièces de rechange connexes; appareils
pour commander des dispositifs hydrauliques et électriques
utilisés pour l’ancrage et le desserrage de dispositifs mécaniques
dans des puits de pétrole et de gaz; appareils pour commander
des dispositifs hydrauliques et électriques utilisés pour le
desserrage et l’enlèvement de débris dans les puits de pétrole et
de gaz; pièces et accessoires de rechange pour les marchandises
susmentionnées. SERVICES: (1) Gestion des affaires;
administration des affaires; mise à disposition d’un personnel
préposé à utiliser et à réparer l’équipement pour le forage pétrolier
et gazier et pour l’entretien de puits pour des tiers. (2) Services de
réparation et d’installation de puits de gaz et pétrole. (3) Services
scientifiques et technologiques ayant trait aux puits de pétrole et
de gaz et recherche et conception connexes; services de
recherche et d’analyse industrielle; octroi de licences de logiciels,
utilisation sous licence de propriété intellectuelle; conception et
élaboration de matériel informatique et de logiciels; services
juridiques. Date de priorité de production: 03 janvier 2005, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2005 00016 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 22 février 2005 sous le No. VR 2005
00664 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,264,067. 2005/07/05. J.B. Chemicals and Pharmaceuticals
Limited, Neelam Centre, B Wing, 4th Floor, Hind Cycle Road
Worli, Mumbai, 400030, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800
BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1X9 

Easymelt 
WARES: Drug delivery systems for orally delivered capsules;
Drug delivery systems for orally delivered tablets. Controlled
release system for orally delivered capsules; Controlled release
for orally delievered tablets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’administration des médicaments
pour gélules à prise orale; systèmes d’administration des
médicaments pour comprimés à prise orale. Système à libération
contrôlée pour gélules à prise orale; libération contrôlée pour
comprimés à prise orale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,068. 2005/07/05. J.B. Chemicals and Pharmaceuticals
Limited, Neelam Centre, B Wing, 4th Floor, Hind Cycle Road
Worli, Mumbai, 400030, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800
BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1X9 

Meltsec 
WARES: Drug delivery systems for orally delivered capsules;
Drug delivery systems for orally delivered tablets. Controlled
release system for orally delivered capsules; Controlled release
for orally delievered tablets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’administration des médicaments
pour gélules à prise orale; systèmes d’administration des
médicaments pour comprimés à prise orale. Système à libération
contrôlée pour gélules à prise orale; libération contrôlée pour
comprimés à prise orale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,084. 2005/07/08. BEIJING ZHONG KE SAN HUAN HIGH-
TECH CO., LTD., No. 8, South 3rd St., Zhong Guan Cun, Beijing,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Magnetic materials, namely magnets, permanent
magnets, rare-earth magnets, metallic magnetic cores, soft ferrite,
hard ferrite, electrical inductors, namely adjustable electrical
inductors for circuitry; electrical inductors, namely fixed electrical
inductors for circuitry; microwaves; sensors, namely liquid level,
pollutant, pressure, proximity, temperature and timing sensors.
Used in CANADA since February 17, 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux magnétiques, nommément
aimants, aimants permanents, aimants permanents à base de
terres rares, noyaux magnétiques métalliques, ferrite doux, ferrite
dur, bobines d’induction, nommément bobines d’induction
réglables pour circuits; bobines d’induction, nommément bobines
d’induction fixes pour circuits; fours à micro-ondes; capteurs,
nommément capteurs de niveau de liquide, de polluants, de
pression, de proximité, de température et de synchronisation.
Employée au CANADA depuis 17 février 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,264,174. 2005/07/08. Straight Arrow Products, Inc., 2020
Highland Avenue, Bethlehem, Pennsylvania 18020, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Medicated and non-medicated grooming products for
external use on animals and humans, namely hair care
preparations for human use, namely shampoo, conditioner, rinse,
detangler, styling preparation, spray, gel, reconstructing
conditioners, lighteners, pomades, and mousse; skin care
preparations for human use, namely, hand cream and body
cream; nail care preparations for human use, namely, nail cream
and nail conditioner moisturizer; and non-medicated grooming
preparations for pets, horses and livestock, namely hair, coat and
skin shampoo, detangler and conditioner, and hoof and paw
conditioner; medicated hair, coat and skin shampoo and
conditioner for use by humans or domesticated animals; topical
analgesics for use by humans or domesticated animals; and
pharmaceutical preparations for the treatment of skin conditions
associated with pathogenic microorganisms in horses. Used in
CANADA since at least as early as January 1990 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No.
3,053,881 on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette médicamenteux et non
médicamenteux pour usage externe sur les animaux et les êtres
humains, nommément produits de soins capillaires pour usage
humain, nommément shampoings, revitalisants, produits de
rinçage, produits démêlants, produits de mise en plis, fixatifs, gels,
conditionneurs restructurants, décolorants, pommades et
mousses; produits pour soins de la peau pour usage humain,
nommément crèmes pour les mains et crèmes pour le corps;
produits de soins des ongles pour usage humain, nommément
crèmes à ongles et produits revitalisants et hydratants pour les
ongles; produits de toilette non médicamenteux pour animaux
familiers, chevaux et bétail, nommément shampoings pour les
poils, le pelage et la peau, démêlants et revitalisants et
conditionneurs pour les sabots et les pieds; shampoings et
revitalisants médicamenteux pour usage humain ou pour animaux
domestiques; analgésiques topiques pour usage humain ou pour
animaux domestiques; produits pharmaceutiques pour le
traitement des troubles cutanés associés aux micro-organismes
pathogènes chez les chevaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,053,881 en liaison
avec les marchandises.

1,264,449. 2005/07/12. Superior Harvest Foods Inc., 1900-155
Carlton St., Winnipeg, MANITOBA R3C 3H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DUBOFF
EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER, 1900 -155 CARLTON
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3H8 

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

WARES: Packaged Pasta. Used in CANADA since November 04,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires emballées. Employée au
CANADA depuis 04 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,264,920. 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 

TWO SCOOPS CRUNCH 
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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 tenue de programmes de bons de réduction et de
concours, nommément fourniture de marchandises ou services de
valeur aux gagnants de 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 serre-têtes,
tapis de souris, jouets en peluche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,995. 2005/07/14. FOSHAN CITY NANHAI EAGO
SANITARY CO., LTD., a Limited Liability Company, incorporated
under the laws of PR China, Shiling Development Zone, Xiaotang
Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

EAGO 
Applicant has advised that the word EAGO has no meaning.

WARES: Baths, namely bathtubs, spa baths, whirlpool baths and
bath installations, namely bath enclosures and bath cubicles;
whirlpool jets; showers and shower installations, namely shower
stalls; shower and bath cubicles; shower heads; shower doors;
water diverters; basins; wash basins; bidets; toilets; toilet bowels;
toilet seats; bath spouts; water control valves for water cisterns;
water control valves for faucets; faucets; faucet filters; flushing
levers and infrared controlled flushing apparatus; flushing tanks;
urinals; saunas; bath fixtures; bath cabinets; steam generators,
steam accumulators and steam boilers for steam baths; steam
rooms and saunas; steam bath installations; thermostatic controls
for steam bath; heaters for baths; hot air bath fittings; portable
toilets; water closets. Used in CANADA since July 01, 2003 on
wares.

Selon le requérant, le mot EAGO n’a aucune signification.

MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires,
baignoires à spa, bains hydromasseurs et installations pour le
bain, nommément enceintes à bain et cabines à bain; gicleurs de
bain hydromasseur; douches et installations de douches,
nommément cabines de douches; cabines de douche et de bain;
pommes de douche; portes de douche; déviateurs d’eau; lavabos;
lavabos; bidets; toilettes; cuvettes de toilette; sièges de toilette;
becs de baignoire; robinets de commande pour réservoirs d’eau;
robinets de commande pour robinets; robinets; filtres de robinet;
leviers de chasse et appareils de chasse à commande infrarouge;

réservoirs de chasse; urinoirs; saunas; robinetterie de baignoire;
meubles à tiroirs de salle de bain; générateurs de vapeur,
accumulateurs de vapeur et chaudières à vapeur pour bains de
vapeur; bains de vapeur et saunas; installations de bains de
vapeur; commandes thermostatiques pour bains de vapeur;
appareils de chauffage pour bains; raccords pour bain à air chaud;
toilettes portatives; toilettes. Employée au CANADA depuis 01
juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,265,063. 2005/07/15. FOXMIND CANADA ENTERPRISES
LTD., 4710, ST-AMBROISE, SUITE 220A, MONTREAL,
QUEBEC H4C 2C7 

ZOOLOGIC 
WARES: Educational board games, Educational computer games
and educational internet games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux de table éducatifs, jeux sur ordinateur
pédagogiques et jeux Internet pédagogiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,109. 2005/07/15. World Energy Council, a charity limited
by guarantee organized under the laws of England and Wales,
5th Floor, Regency House, 1-4 Warwick Street, London, England,
W1B 5Lt, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 
 

SERVICES: Information, advice and consultancy services in
respect of building, construction, repair, maintenance, renovation,
redevelopment, demolition, replacement and installation of fuel,
power and energy installations; information, advice and
consultancy services in respect of services relating to the
installation, repair and maintenance of energy installations;
information, advice and consultancy services in respect of
provision of infrastructure for energy installations; information,
advice and consultancy services in respect of the supply,
transmission, distribution, metering, collection, disposal and/or
storage of energy, renewable energy, fuel, gas, electricity, oil and
nuclear power; information, advice and consultancy services in
respect of the treatment of energy, renewable energy, fuel, gas,
electricity, oil and nuclear power; information, advice and
consultancy services in respect of the generation of energy,
renewable energy and power; information, advise and
consultancy services in respect of recycling; education and
training services, namely the conducting of courses,
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demonstrations, lectures, seminars, conferences, symposia,
exhibitions in relation to energy, the environment and sustainable
development; organising and conducting of courses,
demonstrations, lectures, seminars, conferences, symposia and
exhibitions in relation to energy, the environment and sustainable
development; organization of charitable fundraising events;
publishing services, namely the publication of books, magazines,
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals,
leaflets, photographs, advertising informational materials and
reports; providing on-line electronic publications and provision of
information relating to energy, the environment and sustainable
development; provision of information, advice and consultation in
relation to energy, the environment and sustainable development;
energy auditing services; research and development into, as well
as technical information and advice on, energy efficiency, energy
poverty, greenhouse gases and emissions, global warming,
energy and the environment, sustainable development and the
use of new technologies in the field of energy; research and
development services; engineering and professional consultancy
services in the field of the environment, geology, sustainable
development, recycling, energy, power, fuel, oil, gas, electricity
and nuclear power; geological, chemical, technical and scientific
research services; laboratory analysis and testing services;
materials testing and evaluation services; analytical services,
namely the sampling and reporting of data from energy sources;
services relating to the auditing of energy consumption and energy
efficiency; the conducting of energy-related case studies;
preparation and formulation of policy and strategic
recommendations in the field of energy; conducting of feasibility
studies relating to the exploration and exploitation of energy,
renewable energy, fuel, gas, electricity, oil and nuclear power;
underwater exploration services; consulting services in the field of
environmental protection; biological and bacteriological research;
conducting of geological research and surveys; geological
prospecting services; advisory, negotiating and representational
services in relation to all forms of energy related matters. Used in
CANADA since 1992 on services.

SERVICES: Services de consultation, de conseils et de
renseignement en liaison avec la construction, réparation,
entretien, rénovation, réaménagement, démolition, remplacement
d’installations de carburant et de centrale d’énergie; services de
consultation, de conseils et de renseignement en liaison avec des
services ayant trait à l’installation, la réparation et l’entretien de
centrales d’énergie; services de consultation, de conseils et de
renseignement en liaison avec la fourniture d’infrastructure pour
centrales d’énergie; services de consultation, de conseils et de
renseignement en liaison avec la fourniture, la transmission, la
distribution, le comptage, la collecte, l’élimination et/ou
l’entreposage d’énergie, d’énergie renouvelable, de carburant, de
gaz, d’électricité, d’huile et d’énergie nucléoélectrique; services de
consultation, de conseils et de renseignement en liaison avec le
traitement d’énergie, d’énergie renouvelable, de carburant, de
gaz, d’électricité, d’huile et d’énergie nucléoélectrique; services de
consultation, de conseils et de renseignement en liaison avec la
génération d’énergie, d’énergie renouvelable et de puissance;
services de consultation, de conseils et de renseignement en
liaison avec le recyclage; services d’éducation et de formation,
nommément la tenue de cours, de démonstrations, de causeries,

de séminaires, de conférences, de symposiums, d’expositions en
rapport avec l’énergie, l’environnement et le développement
durable; organisation et tenue de cours, de démonstrations, de
causeries, de séminaires, de conférences, de symposiums et
d’expositions en rapport avec l’énergie, l’environnement et le
développement durable; organisation d’activités de collecte de
fonds de bienfaisance; services de publications, nommément la
publication de livres, de magazines, de bulletins, de brochures, de
livrets, de dépliants, de manuels, de revues, de dépliants, de
photographies, de matériel d’information publicitaire et de
rapports; fourniture en ligne de publications électroniques et
fourniture de renseignements ayant trait à l’énergie, à
l’environnement et au développement durable; fourniture de
renseignements, de conseils et de consultation ayant trait à
l’énergie, à l’environnement et au développement durable;
services de vérification énergétique; recherche et développement
sur l’efficacité énergétique, pauvreté énergétique, gaz à effet de
serre et émissions, réchauffement du globe, énergie et
l’environnement, le développement et l’utilisation de nouvelles
technologies dans le domaine de l’énergie, ainsi que des
renseignements techniques et des conseils sur les sujets
susmentionnés; services de recherche et de développement;
services de consultation professionnelle et en génie dans le
domaine de l’environnement, de la géologie, du développement
durable, du recyclage, de l’énergie, de la puissance, du carburant,
de l’huile, du gaz, de l’électricité et de l’énergie nucléoélectrique;
services de recherche scientifique, géologique, chimique et
technique; services d’analyse et d’essai en laboratoire; services
d’évaluation et d’essais de matériaux; services d’analyse,
nommément l’échantillonnage et le compte rendu de données à
partir de sources d’énergie; services ayant trait à la vérification de
la consommation énergétique et de l’efficacité énergétique; la
réalisation d’études de cas liées à l’énergie; préparation et
formulation de politique et de recommandations stratégiques dans
le domaine de l’énergie; réalisation d’études de faisabilité ayant
trait à l’exploration et à l’exploitation d’énergie, d’énergie
renouvelable, de carburant, de gaz, d’électricité, d’huile et
d’énergie nucléoélectrique; services d’exploration sous-marine;
services de consultation dans le domaine de la protection de
l’environnement; recherches biologiques et bactériologiques;
réalisation de recherche géologique et de sondages; services de
prospection géologique; services représentationnels, de conseils
et de négociation en rapport avec toutes les formes de sujets liés
à l’énergie. Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec
les services.

1,265,127. 2005/07/18. David Robert, 1745 St-Denis, App.3,
Montréal, QUÉBEC H2X 3K4 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2708

September 20, 2006 157 20 septembre 2006

SERVICES: Services d’enseignement des langues étrangères;
éducation dans le domaine linguistique; informations en matière
d’apprentissage des langues étrangères; services de traduction;
services d’apprentissage des langues étrangères par réseau
Internet et par réseaux de téléphonie mobile; élaboration et
conception de logiciels informatiques; location de logiciels
informatiques; location d’espaces publicitaires; services de
publicité en ligne sur un réseau informatique; services de
téléconférences; organisation de clubs de discussion par réseau
Internet et par réseaux de téléphonie mobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Foreign language teaching services; language
education; information on learning foreign languages; translation
services; services related to the learning of foreign languages on
an Internet network and on mobile telephone networks;
developing and designing computer software; rental of computer
software; rental of advertising spaces; online advertising services
on a computer-based network; teleconferencing services;
organization of chat rooms on an Internet network and on mobile
telephone networks. Proposed Use in CANADA on services.

1,265,263. 2005/07/18. Valley First Credit Union, 184 Main
Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VALLEY FIRST 
SERVICES: Credit union financial services; general insurance
services; wealth management services, namely, financial
planning, financial management, estate planning, financial
investments in the fields of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, bond and securities; investment
advisory services, namely, investment management, investing
funds for others. Used in CANADA since at least as early as May
1999 on services.

SERVICES: Services financiers de coopérative de crédit; services
d’assurances générales; services de gestion de patrimoine,
nommément planification financière, gestion financière,
planification successorale, investissements financiers dans le
domaine des marchandises, de l’or, des billets de placement, des
fonds mutuels, de l’immobilier, des obligations et des titres;
services de conseil en placement, nommément gestion de
placements, placement de fonds pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec
les services.

1,265,284. 2005/07/18. Society of General Practitioners of British
Columbia, 115 - 1665 West Broadway, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 5A4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of the words FULL SERVICE and
FAMILY PHYSICIANS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Medical services, namely the provision of the
services of a general/family medicine practice. Used in CANADA
since at least as early as July 05, 2005 on services.

(a) the medical practice provides the services of a full service
family practice including all the specific services set out below: (i)
maintenance of a longitudinal patient relationship with a
comprehensive patient record; (ii) established mechanisms for
patient recall and follow-up; (iii) telephone access to advice, and
appropriate care when necessary, both during regular office hours
as well as after hours, through physicians within the practice or in
association with other physicians; (iv) facilitation of access for
patients to ancillary and specialty care when clinically indicated
and provision of follow-up on all recommendations; and (v) access
for patients to family practice specialized care is facilitated if not
provided within the practice (for example, maternity care); and (b)
the physician operating the medical practice is a member in good
standing of the Society of General Practitioners of British
Columbia.

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

SERVICES: Services médicaux, nommément la fourniture de
services d’une pratique de médecine générale/familiale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet
2005 en liaison avec les services.

a) Le cabinet médical rend les services complets d’une pratique
familiale y compris tous les services précisés dans ce qui suit : (i)
maintien d’une relation longitudinale avec les patients ainsi que
d’un dossier de patient complet; (ii) mécanismes établis en
matière de rappel et de suivi des patients; (iii) accès téléphonique
aux conseils, et soins appropriés au besoin, à la fois durant les
heures de travail et en dehors des heures de travail, par des
médecins du cabinet ou en association avec d’autres médecins;
(iv) facilitation de l’accès par les patients aux soins
complémentaires et spécialisés en cas d’indication patente et
services de suivi concernant l’ensemble des recommandations;
(v) facilitation de l’accès à des soins spécialisés de pratique
médicale lorsque ces soins ne sont pas offerts au cabinet (pour
exemple, soins de maternité); et b) le médecin exploitant le
cabinet médical est un membre en bonne et due forme de la
Society of General Practitioners of British-Columbia.



Vol. 53, No. 2708 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 septembre 2006 158 September 20, 2006

1,265,289. 2005/07/18. ROCKWATER PROPERTIES INC., c/o
Alberta Mining Corporation Limited, 530, 1414 - 8th Street SW,
Calgary, ALBERTA T2R 1J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS
& MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

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

SERVICES: Real estate development services; development and
sale of residential lots; construction and sale of homes; property
management and rentals; moorage and dock management
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’aménagement immobilier;
développement et vente de lots résidentiels; construction et vente
de maisons; gestion et location de propriétés; services de gestion
ayant trait aux droits d’amarrage et aux quais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,265,320. 2005/07/18. Jhosar Group LLC, (an Arkansas
corporation), 400 Lakeridge Drive, Russellville, Arkansas,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Adhesives used in industry. Used in CANADA since as
early as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans l’industrie.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,265,322. 2005/07/18. Annco, Inc., 476 Wheelers Farms Road,
Milford, Connecticut, 06460, 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 

ANNTAYLOR LOFT 
WARES: Swimwear. Used in CANADA since at least as early as
April 22, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,265,510. 2005/07/20. Espresso.com Inc., 750 Millway Ave,
Concord, ONTARIO L4K 3T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY
STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of
ESPRESSO and of .COM and of the respresentation of the coffee
bean apart from the trade-mark.

WARES: (1) Coffee, coffee beans. (2) Coffee machines, coffee
percolators, coffee grinders. (3) Granita and slush machines. (4)
Appliances, namely, meat slicers, wood burning pizza ovens,
blenders, grills, fryers and mixers. SERVICES: Service and
maintenance of coffee machines. Used in CANADA since March
06, 2003 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
ESPRESSO et .COM et de la représentation de la graine de café
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Café, graines de café. (2) Cafetières
automatiques, percolateurs à café et moulins à café. (3) Machines
à granités et barbotine. (4) Appareils, nommément trancheuses à
viande, bois à bois pour pizzas, mélangeurs, grils, bassines à frire
et mélangeurs. SERVICES: Entretien et réparation de cafetières
automatiques. Employée au CANADA depuis 06 mars 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,265,596. 2005/07/20. ITALCEMENTI S.p.A., Via Camozzi 124,
24100 Bergamo, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Building materials (non-metallic), namely building
stones, cement, mortar, concrete, hydraulic binder, aggregates,
building limes, granite sands, sandstone for building, artificial
stones, building cardboards, building glass, terra cotta; non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen.
Priority Filing Date: March 24, 2005, Country: ITALY, Application
No: MI2005C 003254 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
September 06, 2005 under No. 0000971935 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques),
nommément pierres de construction, ciment, mortier, béton, liant
hydraulique, agrégats, chaux de construction, sables de granit,
grès pour de construction, pierres artificielles, cartons de
construction, verre pour bâtiments, terre-cuite; tuyauterie rigide
non métallique pour la construction; asphalte, brai et bitume. Date
de priorité de production: 24 mars 2005, pays: ITALIE, demande
no: MI2005C 003254 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 septembre
2005 sous le No. 0000971935 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,615. 2005/07/12. SCANDINAVIAN STAINLESS STEEL A/
S, Paradisvejen 2, 8600 Silkeborg, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

STEEL-FUNCTION 

WARES: Kitchen tools and accessories, namely cheese cutters
and graters, beverage glassware with metal components, cutlery,
kitchen utensils made of metal, wine and bar utensils made of
metal, mixing bowls and measuring cups made of metal, kitchen
canisters and spice containers made of metal, serving trays and
bowls. SERVICES: Treatment of materials, namely manufacturing
and design of kitchen utensils made of stainless steel, wood,
porcelain, and glassware. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Ustensiles et accessoires de cuisine,
nommément ciseaux et râpes à fromage, verrerie pour boissons
avec éléments métalliques, coutellerie, ustensiles de cuisine
métalliques, ustensiles à vin et de bar en métal, bols à mélanger
et tasses à mesurer métalliques, cuisine boîtes de cuisine et
contenants à épices en métal, plateaux de service et bols.
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément fabrication et
conception d’ustensiles de cuisine fabriqués en acier inoxydable,
en bois, en porcelaine et en verrerie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,266,110. 2005/07/26. Anthony For Men, L.L.C., 560 Broadway,
Suite 503, New York, New York 10012, 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 

ANTHONY LOGISTICS FOR MEN 
The right to the exclusive use of the words FOR MEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Personal care products for men, namely, shaving
cream, shaving gel, pre-shaving preparations, namely, oil; non-
medicated astringent after-shave for cosmetic purposes, after-
shave balm, tooth paste, personal deodorant, facial and body
soap, facial cleanser, anti-wrinkle cream, body cleansing gel, body
scrub, facial scrub, skin toner, hand and body lotion, facial lotion,
facial moisturizer, deep-pore cleansing clay facial mask, lip cream,
eye cream, shampoo, hair conditioner, hair cream, hair gel, talcum
powder, sun screen, self tanning lotion, non-medicated muscle
rub, and cologne; vitamins and medicated astringent after-shave
for medicinal purposes. Used in CANADA since at least as early
as January 22, 2001 on wares. Priority Filing Date: May 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
629446 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No.
3,085,439 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle pour hommes,
nommément crème à raser, gel à raser, préparations de pré-
rasage, nommément huile; lotion après-rasage astringente non
médicamenteuse utilisée à des fins esthétiques, baume après-
rasage, pâte dentifrice, désodorisant personnel, savon pour le
visage et le corps, nettoyant pour le visage, crème antiride, gel
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nettoyant pour le corps, exfoliant pour le corps, exfoliant pour le
visage, tonique pour la peau, lotion pour les mains et le corps,
lotion pour le visage, hydratant pour le visage, masque de beauté
à l’argile désincrustant, crème pour les lèvres, crème pour les
yeux, shampoing, revitalisant capillaire, crème capillaire, gel
capillaire, poudre de talc, écran solaire, lotion autobronzante,
préparation à frictionner non médicamenteuse pour les muscles,
eau de Cologne; vitamines et lotions après-rasage astringentes et
médicamenteuses utilisées à des fins médicinales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
629446 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3,085,439 en liaison
avec les marchandises.

1,266,112. 2005/07/26. Anthony For Men, L.L.C., 560 Broadway,
Suite 503, New York, New York 10012, 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 

ANTHONY FOR LITTLE MEN 
WARES: Baby shampoo. Used in CANADA since at least as early
as June 09, 2004 on wares. Priority Filing Date: May 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
629461 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No.
3,085,440 on wares.

MARCHANDISES: Shampoing pour bébés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
629461 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3,085,440 en liaison
avec les marchandises.

1,266,313. 2005/07/27. INTERROLL HOLDING AG, Zona
Industriale, CH 6592 San Antonino, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark shaded
area is black in color. The light shaded area is yellow in color.

WARES: (1) Rolls, rollers, guiding rollers, ball rings, bearing
races, runners, casters, steering rollers, training idlers, guide
pulleys and bulk rollers; drive sprockets, driving pulleys, rolls with
clutches attached thereto or built-in; bearings, casings, frames,
housings, sliding doors and drawers; rails, gentries, scaffolds,
plates, floors and pallets; members and components for conveyor
and automisation systems and -facilities, for storage and
commission systems and facilities as well as for flow through racks
and material flow systems and devices, namely, rolls, rollers,
guiding rollers, ball rings, bearing races, runners, casters, steering
rollers, training idlers, guide pulleys and bulk rollers: drive
sprockets, driving pulleys, rolls with clutches attached thereto or
built-in; bearings, casings, frames, housings, sliding doors and
drawers; rails, gentries, scaffolds, plates, floors and pallets, roller
bearings, ball bearings, housings, seals, roller tubes, spindles,
belt conveyor drives, mounting brackets, pulley brackets, cross
belt sorting elements with composite wheels riding on an
aluminum frame, wire-reinforced rubber drive belts, single gear
motors, pneumatically actuated plates and wheels; racks, in
particular high-level racks and flow through racks, rope pulleys,
chain sprockets, toothed wheels, chains for circular conveyors;
parts of bearings, that is to say friction-type bearing plain bearing,
slide bearing, ball-, roll- and needle bearings, balls, ball rollers, ball
cages, ball-, roll- and needle retainers; bolts, screws, nuts;
moldings for attachment purposes, in particular thread members,
screw-taps, binding posts, -caps, -rings, spring clips, mating plug
members, push-fittings, clamps, pipe clamps and click bodies all
above mentioned goods made of steel, aluminum or other metal
or predominantly of these materials. (2) Belt conveyors;
transportation plants, namely, elevated conveyances for the
transportation of packaged goods; clutches, devices for power
transmission, namely conveyor rollers, conveyor rollers with
integrated electric motors, roller drives, belt drives and
transmission belts, the aforementioned goods not for land
vehicles; engines except such for land vehicles; conveyor and
automisation systems and devices, namely, product sorters for
conveyor systems used in the distribution of packaged goods,
food, parcels, letters and pharmaceuticals and electronic
components thereof, namely CD, DVD, controls, actuators and
sensors; storage and commission systems and facilities, flow
through rack systems and material flow systems and devices,
namely, integrated conveyors, flow racks with adjustable height,
depth and width; drop-out trays for containers, namely, cartons,
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trays, plastic totes, name plates and bar codes for identification
and allocation; beds for empty containers; pallets; inclined tracks;
stainless steel of PVC coated rack tubes; high performance
polyethylene rollers; galvanised profiles; high quality bearings;
retaining roller tracks; adjustable wheel tracks and rollers; swivel
castors, with or without brakes; band conveyors, apron conveyors,
circular conveyors, unload locks, converters, revolving tables, lift
tables for transportation pallets and containers; rolling paths, in
particular gravity rolling paths accumulating rolling paths and belt
conveyors; the latter goods in particular for bulk material, for
mines, for gravel pits and the raw material industry. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1988 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : les parties foncées sont en noir et les
parties pâles sont en jaune.

MARCHANDISES: (1) Rouleaux, rouleaux presseurs, galets de
guidage, bagues à bille, chemins de roulement, coulisseaux,
roulettes, poulies guides, poulies tendeurs d’entraînement,
poulies guides et rouleaux presseurs en vrac; pignons
d’entraînement, poulies motrices, rouleaux avec embrayages
intégrés ou fixés à ces derniers; roulements, tubages, cadres,
boîtiers, portes coulissantes et tiroirs; rails, barres de contrôle,
échafaudages, plaques, planchers et palettes; éléments et
composants pour systèmes et installations de convoyeur et
d’automatisation, pour systèmes et installations d’entreposage et
de commission ainsi que pour supports de traversée et systèmes
et dispositifs d’acheminement des matières, nommément
rouleaux, rouleaux presseurs, galets de guidage, bagues à bille,
chemins de roulement, coulisseaux, roulettes, poulies guides,
poulies tendeurs d’entraînement, poulies guides et rouleaux
presseurs en vrac; pignons d’entraînement, poulies motrices,
rouleaux avec embrayages intégrés ou fixés à ces derniers;
roulements, tubages, cadres, boîtiers, portes coulissantes et
tiroirs; rails, gentries, échafaudages, plaques, planchers et
palettes, roulements à rouleaux, roulements à billes, boîtiers,
dispositifs d’étanchéité, tubes de rouleau, tourillons, entraîneur de
convoyeur à courroie, supports de fixation, supports de poulie,
éléments de tri à courroie croisée avec des roues composites
posées sur un cadre en aluminium, courroies d’entraînement en
caoutchouc renforcé de fil métallique, moteurs à un engrenage,
roues et plaques à activation pneumatique; palettiseurs, en
particulier palettiseurs à couches par le haut et palettiseurs à
accumulation dynamique, poulies à câble, pignons à chaîne,
roues dentées, chaînes pour convoyeurs circulaires; pièces de
roulements, c’est-à-dire palier lisse de type à coussinet, bague
lisse, roulements à billes, à galets et à aiguilles, billes, rouleaux à
billes, presseurs, cages à billes, cages de retenue des billes, des
galets et des aiguilles; boulons, vis, écrous; moulages pour
fixation, en particulier éléments de filetage, tarauds, tiges à vis, -
capuchons, -bagues, pinces à ressort, éléments de fiches
d’accouplement, brides de serrage à ajustement légèrement dur,
colliers de fixation et corps de cliquet, toutes les marchandises
susmentionnées étant fabriquées en acier, en aluminium ou autre
métal ou principalement fabriquées de ces matériaux. (2)
Transporteurs à courroie; installations de transport, nommément
moyens de transport aériens pour le transport des marchandises
emballées; embrayages, dispositifs pour transmission d’énergie,
nommément galets de convoyeur, galets de convoyeur avec

moteurs électriques intégrés, dispositifs d’entraînement de galets,
dispositifs d’entraînement par courroie et courroies de
transmission, les marchandises susmentionnées n’étant pas
destinées aux véhicules terrestres; moteurs à explosion, sauf pour
véhicules terrestres; transporteurs, dispositifs de transporteur, et
systèmes et dispositifs d’automatisation, nommément trieurs de
produits pour transporteurs utilisés dans la distribution des
marchandises emballées, des aliments, des colis, des lettres et
des produits pharmaceutiques, et leurs éléments électroniques,
nommément disques compacts, disques DVD, commandes,
actionneurs et capteurs; systèmes et installations de stockage et
de commission, systèmes en baie de transit, et systèmes et
dispositifs d’acheminement des matières, nommément
convoyeurs intégrés, casiers distributaires avec hauteur,
profondeur et largeur réglables; plateaux de retrait pour
conteneurs, nommément cartons, plateaux, fourre-tout en
plastique, plaques signalétiques et codes à barres pour
identification et répartition; berceaux pour conteneurs vides;
palettes; rails inclinés; tubes de claies en acier inoxydable revêtus
de PVC; galets en polyéthylène à performances élevées; profilés
galvanisés; roulements de haute qualité; coulisses de retenue;
voies et galets réglables; roulettes pivotantes, avec ou sans freins;
bandes transporteuses, tapis circulaires, verrous de
déchargement, convertisseurs, plateaux tournants, tables
élévatrices pour palettes de transport et conteneurs; voies de
roulement, en particulier voies de roulement par gravité
comprenant des voies de roulement et des bandes
transporteuses; les marchandises susmentionnées, en particulier
pour matériau en vrac, pour mines, pour gravières et l’industrie
des matières brutes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,266,381. 2005/07/20. LE PUB UNIVERSITAIRE INC., Suite
1312, Pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval, Ste-Foy,
QUÉBEC G1K 7P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GAUTHIER BÉDARD, 364, RUE RACINE
EST, C.P. 218, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H5B7 
 

MARCHANDISES: Boissons, nommément: café, thé, boissons
gazeuses, jus, eau, bières, vins. Spiritueux, nommément: alcool
40%, crème irlandaise, brandy, cognac, crème de menthe
blanche, crème de menthe verte, dry gin, eau-de-vie, limonade
alcoolisée, pineau des charentes, porto, rhum blanc, rhum brun,
schnaps, scotch, téquila, vodka et whisky. Nourriture,
nommément: soupes, salades, rondelles d’oignon, fondues
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parmesan, bâtonnets de fromage, bagels, hamburgers, poulet,
frites, ailes de poulet, nachos, pâtes alimentaires, viandes,
sandwichs, paninis, pizzas, tortillas, poissons, légumes, fruits,
oeufs, omelettes, croissants, muffins, brioches, pains, crêpes,
gauffres. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Beverages, namely: coffee, tea, soft drink beverages,
juice, water, beers, wines. Alcoholic spirits, namely: 40% alcohol,
Irish cream, brandy, cognac, white crPme de menthe, green
crPme de menthe, dry gin, eau-de-vie, alcoholic lemonade,
pineau des charentes, port, white rum, brown rum, schnapps,
scotch, tequila, vodka and whiskey. Food, namely: soups, salads,
onion rings, parmesan fondues, cheese sticks, bagels,
hamburgers, chicken, french fries, chicken wings, nachos, pasta,
meats, sandwiches, paninis, pizza, tortillas, fish, vegetables, fruit,
eggs, omelets, croissants, muffins, sweet buns, breads,
pancakes, waffles. Used in CANADA since 1995 on wares.

1,266,407. 2005/07/21. American College of Chest Physicians,
an Illinois corporation, 3300 Dundee Road, Northbrook, Illinois
60062-2348, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ACCP CONFERENCE ON ANTI-
THROMBOTIC AND THROMBOLYTIC 

THERAPY: EVIDENCE-BASED 
GUIDELINES 

The right to the exclusive use of the words CONFERENCE, ANTI-
THROMBOTIC AND THROMBOLYTIC THERAPY and
GUIDELINES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical magazine. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 1986 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONFEENCE, ANTI-
THROMBOTIC AND THROMBOLYTIC THERAPY et
GUIDELINES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Magazine médical. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1986 en liaison
avec les marchandises.

1,266,476. 2005/07/28. Marcus Kenny Apparel Inc., Suite 610 -
400 Slater St., Ottawa, ONTARIO K1R 7S7 

MARCUS KENNY 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s apparel, namely,
knitwear, wovenwear, namely, polo shirts, children’s clothes,
jeans, underwear, sweaters, sweatpants, sweat shirts, sport
shirts, jerseys, and tank tops, t-shirts, outerwear, namely,
raincoats, jackets, outdoor gear, namely, winter gloves, scarves,
socks, belts, hats, sportswear, bandannas. (2) Clothing
accessories namely, eyewear, sunglasses, cases, jewelry, and

watches. (3) Fragrances, namely cologne, after-shave lotions. (4)
Footwear, namely, shoes, dress shoes, running shoes, leather
shoes, rubber shoes, galoshes, sneakers and basketball shoes.
(5) Furniture, namely bedroom sets, computer tables,
workstations, chair, mirrors, blinds and picture frames;
housewares and glass, namely, glass bowls, drinking glasses,
mugs, dishes, plates; textiles and textile goods, namely, towels
and wash cloths, fabric bath mats, bed blankets, comforters,
curtains, pillows, pillow cases, bed sheets. Used in CANADA
since March 02, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément tricots, vêtements tissés, nommément
polos, vêtements pour enfants, jeans, sous-vêtements, chandails,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, chemises sport,
jerseys, débardeurs, tee-shirts, vêtements de plein air,
nommément imperméables, vestes, vêtements d’extérieur,
nommément gants d’hiver, foulards, chaussettes, ceintures,
chapeaux, vêtements sport et bandanas. (2) Accessoires
vestimentaires, nommément articles de lunetterie, lunettes de
soleil, étuis, bijoux et montres. (3) Fragrances, nommément eau
de Cologne, lotions après-rasage. (4) Articles chaussants,
nommément chaussures, chaussures habillées, chaussures de
course, chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc,
caoutchoucs, espadrilles et chaussures de basketball. (5)
Meubles, nommément ensembles de chambre à coucher, tables
d’ordinateur, postes de travail, chaises, miroirs, stores et cadres;
articles ménagers et verrerie, nommément bols de verre, verres,
grosses tasses, vaisselle et assiettes; produits en tissu et articles
textiles, nommément serviettes et débarbouillettes, tapis de bain
en tissu, couvertures de lit, édredons, rideaux, oreillers, taies
d’oreiller et draps de lit. Employée au CANADA depuis 02 mars
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5).

1,266,834. 2005/08/02. CanPrev Natural Health Products Ltd., 45
Sheppard Ave. E., Suite 412, Toronto, ONTARIO M2N 5W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Smokers-Pro Formula 
The right to the exclusive use of the word FORMULA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dietary supplements and natural health products in pill,
capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely vitamins,
minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts
and other natural substances, being multi-antioxidant formulations
for preventing cellular damage caused by smoking. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FORMULA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Suppléments diététiques et produits naturels
pour la santé sous forme de pilules, gélules, capsules molles,
poudres, comprimés-capsules et liquides, nommément vitamines,
sels minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques,
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir
formules multi-antioxidantes destinées à prévenir les dommages
cellulaires dues au tabagisme. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,266,872. 2005/08/02. Desert Glory, Ltd., 15315 Capital Port,
San Antonio, Texas 78249, 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 

CHERUBS 
WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: June
06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/644,177 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de
production: 06 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/644,177 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,190. 2005/08/03. BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger
Strasse 59, 75038 Oberderdingen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOMESTYLE 
WARES: Sinks having a draining area; sinks without a draining
area; sink basins; sink bowls; undermount sink bowls; taps and
control fittings for water conduits and water supply apparatus;
mixing taps; parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers comprenant une zone d’égouttage;
éviers sans zone d’égouttage; vasques; cuvettes; cuvettes de
lavabo encastrées; robinets et accessoires de commande pour
conduites d’eau et appareils d’alimentation en eau; mitigeurs;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,251. 2005/07/29. H & F Holdco Inc., 17415 Yonge Street,
Unit #4, Newmarket, ONTARIO L3Y 8L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELO A. TULVING-
BLAIS, (AYLESWORTH LLP), P.O.BOX 124, 18TH FLOOR, 222
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

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

SERVICES: (1) Operation of a retail outlet for the sale of
automotive accessories. (2) Franchising, namely, offering
technical assistance in the establishment and operation of a retail
outlet for the sale of automotive accessories. Used in CANADA
since as early as August 01, 2004 on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un point de vente au détail
d’accessoires de véhicules automobiles. (2) Franchisage,
nommément offre d’aide technique dans la mise en oeuvre et
l’exploitation d’un point de vente au détail pour la vente
d’accessoires de véhicules automobiles. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 août 2004 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,267,358. 2005/08/04. Shanghai Kaige Home Textiles Imp. &
Exp. Co., Ltd., 288 Shang Feng Xi Road, Pudong New Area,
Shanghai 201201, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

HOMESPUN 
WARES: Quilts, comforters, bed dust ruffles, bed sheets,
bedspreads, blankets, duvet covers, pillow cases, shams, blanket
throws, fabric doilies, fabric napkins, fabric placemats, fabric table
cloths, fabric table runners, fabric table toppers, window
treatments, namely valances, panels, tiers, swags, tie backs.
Used in CANADA since December 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Courtepointes, édredons, volants de lit, draps
de lit, couvre-pieds, couvertures, housses de couette, taies
d’oreiller, couvre-oreillers, jetés de lit, petits napperons en tissu,
serviettes en tissu, napperons en tissu, nappes en tissu, chemins
de table en tissu, molletons protecteurs en tissu; articles pour
tentures, nommément cantonnières, panneaux, attaches, festons,
embrasses. Employée au CANADA depuis 05 décembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,267,360. 2005/08/04. Repérage Boomerang inc. / Boomerang
Tracking Inc., 9280, l’Acadie Boulevard, Montréal, QUEBEC H4N
3C5 

Bien Pensé. Biens Protégés. 
The right to the exclusive use of the words BIENS PROTÉGÉS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A wireless and radio based system for tracking and
recovering vehicles and objects using wireless means of
communications and/or any of the following devices, namely:
antennas, beacons, modulators, demodulators, integrated
circuits, modems, network multiplexers, pagers, radios, receivers,
telephones, transceivers, transmitters, computer software for
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operating the foregoing devices, internet appliances, namely
telephones providing internet access, computers and mobile
phones, computer servers. SERVICES: Vehicle, object and/or
people tracking and recovery services, using the aforementioned
wares. Used in CANADA since July 01, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Un système radio et sans fil pour le repérage
et la récupération de véhicules et d’objets à l’aide de dispositifs de
communication sans fil et/ou de l’un ou plusieurs des dispositifs
suivants, nommément antennes, balises, modulateurs,
démodulateurs, circuits intégrés, modems, multiplexeurs de
réseau, téléavertisseurs, appareils-radio, récepteurs, téléphones,
émetteurs-récepteurs, émetteurs, logiciels pour l’exploitation des
dispositifs susmentionnés, appareils Internet, nommément
téléphones fourniture d’accès Internet, ordinateurs et téléphones
mobiles, serveurs. SERVICES: Services de repérage et de
récupération de véhicules, objets et/ou personnes rendus au
moyen des marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,267,421. 2005/08/05. General Binding Corporation, One GBC
Plaza, Northbrook, IL, 60062-4195, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

H435 HIGH SPEED 
The right to the exclusive use of H435 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Laminating equipment and supplies, namely laminating
machines for home and office use, laminating film, and laminating
pouches for use in laminating documents, business cards, reports,
menus, posters, photos and paper. Priority Filing Date: April 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78611435 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de H435 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel et fournitures de plastification,
nommément plastifieuses pour usage ménager et de bureau,
pellicule de plastification et pochettes de plastification servant à la
plastification de documents, cartes d’affaires, rapports, menus,
affiches, photos et papier. Date de priorité de production: 18 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78611435
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,450. 2005/08/05. NYSA Membrane Technologies Inc.,
5515 North Service Road, Suite 102, Burlington, ONTARIO L7L
6G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

NYSA MEMBRANE TECHNOLOGIES 
The right to the exclusive use of the words MEMBRANE and
TECHNOLOGIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Separation and filtration devices, namely: charged,
neutral and affinity-functionalized membranes, filters and filter
modules which consist of structured hydrogels formed within
polymeric support materials, and are intended for use in protein
purification and other biological and industrial separations, namely
production of pharmaceutical products, foods, beverages,
fractionation and purification of blood, medical diagnostic assays,
large-scale bioprocessing, small-scale bioanalytics and water
treatment. SERVICES: Research and development for third
parties and consulting services all in the field of designing,
developing, manufacturing and processing separation and
filtration devices employing structured hydrogel coatings on
polymeric materials for industrial uses. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de séparation et de filtration,
nommément membranes, filtres et modules de filtration chargés,
neutres et pour la purification par affinités composés d’hydrogels
structurés formés au sein de matériaux de support polymères et
conçus pour utilisation dans le domaine de la purification de
protéines et pour autres applications biologiques et industrielles
concernant la séparation, nommément production de produits
pharmaceutiques, d’aliments et de boissons, fractionnement et
purification du sang, essais diagnostiques médicaux, procédés
biotechnologiques à grande échelle, bioanalyses à petite échelle
et traitement de l’eau. SERVICES: Services de recherche et
développement rendus à des tiers et services de conseil, tous
dans le domaine de la conception, de l’élaboration, de la
fabrication et du traitement des dispositifs de séparation et de
filtration utilisant des revêtements d’hydrogel structurés sur des
matériaux polymères pour usage industriel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,267,451. 2005/08/05. NYSA Membrane Technologies Inc.,
5515 North Service Road, Suite 102, Burlington, ONTARIO L7L
6G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: Separation and filtration devices, namely: charged,
neutral and affinity-functionalized membranes, filters and filter
modules which consist of structured hydrogels formed within
polymeric support materials, and are intended for use in protein
purification and other biological and industrial separations, namely
production of pharmaceutical products, foods, beverages,
fractionation and purification of blood, medical diagnostic assays,
large-scale bioprocessing, small-scale bioanalytics and water
treatment. SERVICES: Research and development for third
parties and consulting services all in the field of designing,
developing, manufacturing and processing separation and
filtration devices employing structured hydrogel coatings on
polymeric materials for industrial uses. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de séparation et de filtration,
nommément membranes, filtres et modules de filtration chargés,
neutres et pour la purification par affinités composés d’hydrogels
structurés formés au sein de matériaux de support polymères et
conçus pour utilisation dans le domaine de la purification de
protéines et pour autres applications biologiques et industrielles
concernant la séparation, nommément production de produits
pharmaceutiques, d’aliments et de boissons, fractionnement et
purification du sang, essais diagnostiques médicaux, procédés
biotechnologiques à grande échelle, bioanalyses à petite échelle
et traitement de l’eau. SERVICES: Services de recherche et
développement rendus à des tiers et services de conseil, tous
dans le domaine de la conception, de l’élaboration, de la
fabrication et du traitement des dispositifs de séparation et de
filtration utilisant des revêtements d’hydrogel structurés sur des
matériaux polymères pour usage industriel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,267,604. 2005/08/08. Genesis One Manufacturing Ltd., 81 Mee
Road, Kentville, NOVA SCOTIA B4N 1W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Household products namely a holder for paint cans or
similar containers for household or kitchen use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits ménagers, nommément support pour
boîtes de peinture ou récipients du même type pour la maison ou
la cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,725. 2005/08/03. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California, 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; pre-
recorded audio cassettes, audio discs and audio tapes featuring
music, stories, games and activities for children; audio speakers;
binoculars; calculators; camcorders; still cameras; CD players;
pre-recorded CD-ROMs featuring stories, games and educational
activities for children; CD-ROM drives (as part of the computer);
CD-ROM writers (as part of the computer); cellular telephones;
cellular telephone headsets, earpieces, adapters and batteries;
cellular telephone cases; face plates for cellular telephones;
compact disc players; pre-recorded compact discs featuring
stories, music, games and activities for children; computer game
programs; computer game cartridges and discs; computers;
computer hardware; computer keyboards; computer monitors;
computer mouse; computer disc drives; computer software
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featuring games, music, stories and animated entertainment for
children; cordless telephones; decorative magnets; digital
cameras; digital audio tape recorders; digital video recorders;
DVD players; DVD machines; pre-recorded DVDs featuring
music, stories, games and activities for children; pre-recorded
digital versatile discs featuring music, stories, games and activities
for children; pre-recorded digital video discs featuring music,
stories, games and activities for children; electronic personal
organizer; eyeglass cases; eyeglasses; headphones; karaoke
machines; loudspeakers; microphones; MP3 players; modems (as
part of a computer); mouse pads; motion picture films; pagers;
personal stereos; personal digital assistants; printers; radios;
sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video
cassette recorders; video cassette players; video game
cartridges; pre-recorded video game discs featuring entertainment
for children; pre-recorded video tapes, video cassettes and video
discs featuring stories and animated entertainment for children;
videophones; video disk players; walkie-talkies; wrist and arm
rests for use with computers. SERVICES: Production,
presentation, distribution, and rental of motion picture films;
production, presentation, distribution, and rental of television and
radio programs; production, presentation, distribution, and rental
of sound and video recordings; entertainment information;
production of entertainment shows and interactive programs for
distribution via television, cable, satellite, audio and video media,
cartridges, laser discs, computer discs and electronic means;
production and provision of entertainment, news, and information
via-communication and computer networks; amusement park and
theme park services; live stage shows; presentation of live
performances; theater productions; live appearances by
costumed characters. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Magnétophones à cassette; lecteurs de
cassettes audio; audiocassettes préenregistrées, disques audio et
bandes sonores de musique, contes, jeux et activités pour
enfants; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes;
appareils-photo; lecteurs de CD; CD-ROM préenregistrés de
contes, jeux et activités éducatives pour enfants; lecteurs de CD-
ROM (faisant partie de l’ordinateur); programmes d’écriture de
CD-ROM (faisant partie de l’ordinateur); téléphones cellulaires;
casques d’écoute, écouteurs, adaptateurs et piles pour téléphone
cellulaire; étuis pour téléphone cellulaire; plaques frontales pour
téléphones cellulaires; lecteurs de disque compact; disques
compacts préenregistrés contenant contes, musique, jeux et
activités pour enfants; ludiciels; cartouches et disques de jeux
informatisés; ordinateurs; matériel informatique; claviers
d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; unités de
disque; logiciels de jeux, musique, contes et divertissement animé
pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; caméras
numériques; enregistreurs audio-numériques; enregistreurs vidéo
numériques; lecteurs de DVD; machines DVD; DVD
préenregistrés de musique, contes, jeux et activités pour enfants;
disques numériques polyvalents préenregistrés de musique,
contes, jeux et activités pour enfants; vidéodisques numériques
préenregistrés de musique, contes, jeux et activités pour enfants;
agenda électronique; étuis à lunettes; lunettes; casques d’écoute;

machines à karaoké; haut-parleurs; microphones; lecteurs MP3;
modems (faisant partie de l’ordinateur); tapis de souris; films
cinématographiques; téléavertisseurs; systèmes de son
personnels; assistants numériques personnels; imprimantes;
appareils-radio; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs;
caméras vidéo; magnétoscopes à cassette; lecteurs de
vidéocassettes; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo
préenregistrés de matériel de divertissement pour enfants;
bandes vidéo, cassettes vidéo et vidéodisques préenregistrés de
contes et matériel de divertissement animé pour enfants;
visiophones; lecteurs de vidéodisques; talkies-walkies; appuie-
poignets et accoudoirs pour utilisation avec des ordinateurs.
SERVICES: Production, présentation, distribution et location de
films cinématographiques; production, présentation, distribution et
location d’émissions de télévision et de radio; production,
présentation, distribution et location d’enregistrements sonores et
visuels; information dans le domaine du divertissement;
production de spectacles de divertissement et programmes
interactifs pour distribution par voie de la télévision, par câble, par
satellite, sur supports audio et vidéo, sur cartouches, sur disques
laser, sur disquettes d’ordinateur et par des moyens
électroniques; production et fourniture de divertissement, de
nouvelles et d’information au moyen de réseaux informatiques et
de communication; services de parcs d’attractions et de parcs
thématiques; spectacles sur scène en direct; présentation de
représentations en direct; productions théâtrales; présentations
en direct par des personnages costumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,267,735. 2005/08/04. Stan Campbell and Lori Campbell, a
partnership, 31220 Chalmers Line, R.R. #1, Iona Station,
ONTARIO N0L 1P0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE,
P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, M5H3P5 
 

The right to the exclusive use of the words SELECT MEATS,
TEXEL and TEXEL LAMB is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Production, processing and retail sale of lamb meat.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SELECT MEATS, TEXEL et
TEXEL LAMB en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Production, traitement et vente au détail d’agneau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,267,896. 2005/08/10. SOCIETE DE PICHON LONGUEVILLE,
une société en nom collectif, Château Pichon Longueville, 33250
PAUILLAC, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PICHON BARON 
MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, vins de Champagne,
cidres, eaux-de-vie, liqueurs, alcools et spiritueux, nommément
gin, brandy, cognac, armagnac, porto, rhum, alcool 40p.c., alcool
94p.c., absinthe, aquavit, scotch, whisky, vodka, tequila, grappa,
kirsch, schnaps, calvados. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 mai
1984 sous le No. 1444124 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines, sparkling wine, wines de champagne, ciders,
brandies, liqueurs, spirits and alcoholic spirits, namely gin, brandy,
brandies, Armagnac, Porto, rum, 40% alcohol, 94% alcohol,
absinthe, aqua vitae, scotch, whiskey, vodka, tequila, grappa,
kirsch, schnapps, calvados. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on May 09, 1984 under No.
1444124 on wares.

1,268,036. 2005/08/10. Gruppo Piazzetta S.p.A., Via Montello 22,
Asolo, Treviso, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The applicant advised that the word PIAZETTA can be translated
into English as "little town square".

WARES: Chimneys of metal; electric and oil cooking stoves for
household purposes, gas stoves for household purposes,
petroleum stoves for household purposes, coal stoves for
household purposes, kerosene stoves for household purposes,
wood burning stoves for household purposes, heating stoves for
household purposes, gas and electric heaters for bath, hot air
space heaters, air heating furnaces, kilns, standard and ventilated
fireplaces, domestic fireplaces, chimney pots of metal, baking
ovens for household purposes, commercial cooking ovens,
domestic cooking ovens, electric cooking ovens, electric toaster
ovens, folding portable ovens, gas cooking ovens for household
purposes, industrial cooking ovens, microwave ovens for cooking,
gas ranges, barbecues, chimney blowers; chimneys not of metal,
mantlepieces for chimneys, chimney pots not of metal, chimney
cowls not of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot PIAZETTA peut se traduire en anglais
par "little town square".

MARCHANDISES: Cheminées en métal; cuisinières électriques
et poêles à pétrole pour fins ménagères, cuisinières à gaz pour
fins ménagères, poêles à pétrole pour fins ménagères, poêles à
charbon pour fins ménagères, poêles au kérosène pour fins
ménagères, poêles à bois pour fins ménagères, poêles de
chauffage pour fins ménagères, radiateurs à gaz et radiateurs
électriques pour le bain, radiateurs indépendants à air chaud,
générateurs d’air chaud, fours, foyers standard et foyers ventilés,
foyers domestiques, mitres de cheminée en métal, fours de
cuisson pour fins ménagères, fours de cuisson commerciaux,
fours ménagers, fours électriques, fours grille-pain électriques,
fours pliants portatifs, fours de cuisson à gaz pour fins ménagères,
fours de cuisson industriels, fours à micro-ondes pour la cuisson,
cuisinières à gaz, barbecues, ventilateurs refoulants de cheminée;
cheminées non métalliques, manteaux pour cheminées, mitres de
cheminée non métalliques, gueules-de-loup non métalliques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,054. 2005/08/11. Parati S/A, Rua Tiradentes, 475, São
Lourenço d’Oeste, Santa Catarina 89990-000, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Non alcoholic drinks, namely, sports drinks, dairy based
drinks, fruit drinks and fruit juices; mineral and sparkling water;
essence and preparation for non alcoholic drinks, namely,
powered drink mixes and syrups for use in the preparation of non
alcoholic drinks, namely, fruit drinks, fruit juices, sports drinks, soft
drinks and dairy based drinks; fruit pulp; vegetables juice;
lemonades; isotonic drinks; powder for fruit cordial of many
flavours; powder for sparkling drinks; drinks with ice-cream,
namely, juice drinks with ice cream; drinks with milk serum,
namely, dairy based drinks; syrup for drinks; non alcoholics
aperitif; soft drink; tomato juice. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs, boissons à base de lait, boissons aux fruits
et jus de fruits; eau minérale et pétillante; essence et préparation
pour boissons non alcoolisées, nommément préparations en
poudre et sirops à boissons utilisés pour la préparation de
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de
fruits, boissons pour sportifs, boissons gazeuses et boissons à
base de lait; pulpe de fruits; jus de légumes; limonades; boissons
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de l’effort; poudre pour cordial aux fruits à nombreuses saveurs;
poudre pour boissons mousseuses; boissons avec crème glacée,
nommément boissons à base de jus avec crème glacée; boissons
avec lactosérum, nommément boissons à base de lait; sirop pour
boissons; apéritif sans alcool; boisson gazeuse; jus de tomates.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,077. 2005/08/03. WESTCO STORAGE LTD., 1555
Chevrier Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3T 1Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

SERVICES: Warehouse storage services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,268,096. 2005/08/04. Vita Health Products Inc., 150 Beghin
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

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

WARES: Herbal supplements in capsule form, namely North
American Ginseng root (panax quinquefolium). Used in CANADA
since March 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes sous forme de
capsules, nommément racine de ginseng d’Amérique du Nord
(panax quinquefolium). Employée au CANADA depuis mars 2005
en liaison avec les marchandises.

1,268,098. 2005/08/04. Vita Health Products Inc., 150 Beghin
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

WIDE AWAKES 
WARES: Herbal supplements in tablet form, namely Caffeine.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments végétaux sous forme de
comprimés, nommément caféine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,102. 2005/08/04. BULLDOG INTERACTIVE FITNESS
INC., 566 Portland Hills Drive, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA
B2W 6N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: C. JAMES ENMAN, 1883 SELDON STREET,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H3X3 
 

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

SERVICES: Operation of youth fitness centres. Used in CANADA
since at least as early as August 04, 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation de centres de conditionnement physique
pour jeunes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 août 2004 en liaison avec les services.
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1,268,107. 2005/08/05. Scotsman Group, Inc., 775 Corporate
Woods Parkway, Vernon Hills, Illinois, 60061, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ECLIPSE 
WARES: (1) Ice making and dispensing machines. (2) Ice making
and dispensing machines for commercial use. Used in CANADA
since at least as early as June 30, 2005 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003 under
No. 2,684,682 on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de préparation et de distribution
de glace. (2) Machines et distributrices à glace pour usage
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No. 2,684,682 en liaison
avec les marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (2).

1,268,137. 2005/11/28. Annie Girard, faisant affaire sous le nom
de Annadée Joaillerie, 80, ch. Du Moulin-David, Lac Supérieur,
QUÉBEC J0T 1J0 

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

MARCHANDISES: Bagues, boucles-d’oreilles, pendentifs,
broches, colliers, bracelets et ce, en or, en argent dit sterling, en
laiton et en cuivre, certaines essences de bois précieux
nommément, l’amarante, ainsi que les pierres précieuses,
diamants, émeraudes, saphirs et rubis, ainsi que les pierres fines.
SERVICES: La création de bijoux, et confection de bijoux, à partir
du dessin, suivant toutes les étapes de la confection, de la
sculpture de la cire, aur forgeage du métal, ,jusqu’au produit final.
Employée au CANADA depuis 03 mai 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Rings, earrings, pendants, brooches, necklaces and
bracelets made of gold, sterling silver, brass and copper, certain
species of precious wood namely, amaranth, and precious stones,
diamonds, emeralds, sapphires and rubies, as well as ornamental
stones. SERVICES: Creation of jewellery, and making of
jewellery, from a design, following all the stages of jewellery
making, from sculpting the wax, to forging the metal, to the final
product. Used in CANADA since May 03, 2005 on wares and on
services.

1,268,141. 2005/08/08. Dufry International AG (sometimes
trading as Dufry International SA and/or Dufry International Ltd.),
Hardstrasse 95, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DUFRY 
SERVICES: Retail services in duty free and duty paid stores.
Priority Filing Date: March 17, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 52145/2005 in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on services. Registered in or
for SWITZERLAND on March 17, 2005 under No. 531747 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail dans des magasins hors
taxes et magasins de marchandises acquittées. Date de priorité
de production: 17 mars 2005, pays: SUISSE, demande no: 52145/
2005 en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 17 mars 2005 sous le No. 531747 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,150. 2005/08/11. Warren Shepell Limited Partnership, 22
St. Clair Avenue East, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M4T 2S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARRENSHEPELL 
SERVICES: Provision of employee assistance programs namely
the provision of organizational health planning and strategies for
the containment of the cost of employee benefits using resolution-
based counselling, the arrangement of consultations by
employees with legal, financial or nutritional professionals, the
provision of trauma response and the provision of access to an
online wellness tool and resource library; consulting in the field of
employee benefits, employee leave and employee wellness.
Used in CANADA since February 2004 on services.

SERVICES: Programmes d’aide aux employés, nommément
planification d’une bonne gestion organisationnelle et stratégies
pour ce qui est d’endiguer le coût des avantages sociaux par des
procédés de counselling basé sur la résolution, prise de mesures
en vue de consultations des employés avec des professionnels
spécialisés dans le domaine juridique, financier ou nutritionnel,
traitement des traumatismes et fourniture d’accès à un centre en
ligne doté de ressources et instruments pour la gestion du mieux-
être personnel; conseils pour ce qui est des avantages sociaux,
des congés des employés et du mieux-être des employés.
Employée au CANADA depuis février 2004 en liaison avec les
services.
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1,268,181. 2005/08/11. Moffat Pty Limited, 740 Springvale Road,
Mulgrave, 3170, Victoria, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Domestic and commercial cooking appliances,
incorporating fans namely oven and microwave ranges with
ventilating fans and parts and accessories therefor namely
replacement parts. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on September 19, 1984 under
No. 415365 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson domestiques et
commerciaux, à ventilateurs intégrés, nommément cuisinières à
four et à micro-ondes avec ventilateurs d’aération et pièces et
accessoires connexes, nommément pièces de rechange.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les marchandises. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 19 septembre 1984 sous le No. 415365 en liaison
avec les marchandises.

1,268,228. 2005/08/11. Burt’s Bees, Inc., 701 Distribution Drive,
Durham, North Carolina 27709, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

WARES: Cosmetics and skin care products, namely, cremes,
namely moisturizing crème, hand crème, foot crème, and diaper
ointment, oils, soaps, powders, namely body powder, milk baths,
emollient baths, fragranced baths, moisturizing baths, non-
medicated milk soaks, non-medicated emollient soaks, non-
medicated fragranced soaks, non-medicated moisturizing soaks,
moisturizers, lotions, namely skin lotions for the face and body,
and hair conditioners. Used in CANADA since January 1997 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 14,
1998 under No. 2,173,051 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau,
nommément crèmes, nommément crème hydratante, crème pour
les mains, crème pour les pieds et onguent pour couches, huiles,
savons, poudres, nommément poudre pour soins corporels, bains
au lait, bains émollients, bains parfumés, bains hydratants,
produits de trempage au lait non médicamenteux, produits de
trempage émollients non médicamenteux, produits de trempage
parfumés non médicamenteux, produits de trempage hydratants
non médicamenteux, hydratants, lotions, nommément lotions pour
la peau, le visage et le corps, et revitalisants capillaires.
Employée au CANADA depuis janvier 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 juillet 1998 sous le No. 2,173,051 en liaison
avec les marchandises.

1,268,403. 2005/08/12. British Columbia Medical Association,
115 - 1665 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6J 5A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 
 

The right to the exclusive use of the words BC and MEDICAL
JOURNAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodically published and circulated journals providing
information in the field of medicine, health and wellness. Used in
CANADA since as early as January 1960 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots BC et MEDICAL JOURNAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Revues périodiques fournissant des
informations dans les domaines de la médecine, de la santé et du
mieux-être. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier
1960 en liaison avec les marchandises.

1,268,888. 2005/08/17. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, IL 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTOMESH 
WARES: Communications network equipment for wireless mobile
ad hoc communication, namely, antennas, mounting brackets,
hardware access points, wireless bridges, PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International Association) cards,
vehicular modems; operations software for wireless mobile
communications, ad hoc networking, network management and
administrative software all for use with wireless communication
devices, radio communication software; two-way radios.
SERVICES: Communication operations services for wireless
mobile communications and ad hoc networking in association with
wireless communication devices. Priority Filing Date: February
17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78569363 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: Équipement pour réseaux de communications
mobiles ad hoc sans fil, nommément antennes, supports de
fixation, points d’accès physiques, ponts sans fil, cartes PCMCIA,
modems embarqués; logiciels d’exploitation pour communications
mobiles sans fil, logiciels de communications réseau ad hoc et de
gestion et d’administration de réseau, tous pour utilisation avec
des dispositifs de communication sans fil, logiciels de
radiocommunication; radios bidirectionnelles. SERVICES:
Services d’exploitation des communications pour communications
mobiles sans fil et réseautage ad hoc en rapport aux dispositifs de
communication sans fil. Date de priorité de production: 17 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78569363
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.

1,268,922. 2005/08/17. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

COLLECTIVITÉ À LA DEMANDE 
The right to the exclusive use of the word COLLECTIVITÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely, magazines, books, pamphlets,
brochures, manuals, all in the field of charitable services,
philanthropic services and volunteer services, and teaching
materials, namely printed and electronic materials in the form of
magazines, books, pamphlets, brochures, recorded discs, CD
Roms providing information for those participating in and providing
charitable services, philanthropic services and volunteer services
to others. SERVICES: Charitable services, philanthropic services
and volunteer services, namely, providing financial support and
free or discounted computer technology for school and not-for-
profit organizations; educational services, namely, a volunteer
program for providing mentoring, tutoring and instruction to
participants; charitable services, namely, organization,
administration and coordination of a volunteer effort within schools
and not-for-profit organizations; providing philanthropic and
volunteer services and programs to schools, students and not-for-
profit organizations; providing volunteer instructions to teachers,
students and not-for-profit organizations regarding use of
computer technology and the internet; providing volunteer
instructions to others on creating computer technology systems;
providing Internet access to web-sites and e-mails for the
provision of information for those participating in and providing
charitable services, philanthropic services and volunteer services
to others; charitable services; philanthropic services; volunteer
services; all in the area of computer and internet technology and
systems. Used in CANADA since at least as early as March 01,
2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, livres,
dépliants, brochures et manuels, tous dans le domaine des
services de bienfaisance, des services caritatifs et des services de
bénévolat, et matériel didactique, nommément documents
imprimés et électroniques sous forme de magazines, livres,
dépliants, brochures, disques enregistrés et disques optiques
compacts contenant de l’information à l’intention de ceux qui
participent aux services de bienfaisance, services caritatifs et
services de bénévolat ou fournissent ces services à des tiers.
SERVICES: Services de bienfaisance, services philanthropiques
et services de bénévolat, nommément fourniture de soutien
financier et d’informatique sans frais ou à prix réduit pour écoles
et organismes sans but lucratif; services éducatifs, nommément
un programme de bénévolat pour la fourniture d’encadrement, de
tutorat et d’enseignement aux participants; services de
bienfaisance, nommément organisation, administration et
coordination d’un effort de bénévolat dans les écoles et les
organismes sans but lucratif; fourniture de services
philanthropiques et de bénévolat et de programmes destinés à
des écoles, à des étudiants et à des organismes sans but lucratif;
fourniture d’instructions par des bénévoles destinées à des
enseignants, à des étudiants et à des organismes sans but lucratif
et concernant l’utilisation de l’informatique et de l’Internet;
fourniture d’instructions par des bénévoles destinées à des tiers
sur la création de systèmes d’informatique; fourniture d’accès
Internet à des sites Web et à des courriers électroniques pour la
fourniture de renseignements visant les participants et les
fournisseurs de services de bienfaisance, de services
philanthropiques et de services de bénévolat à des tiers; services
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de bienfaisance; services philanthropiques; services de
bénévolat; tous les services précités dans le domaine de
l’informatique et de la technologie de l’Internet et de systèmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,269,003. 2005/08/10. INTERCAST EUROPE S.p.A., 10/A Via
G. Natta, 43100 - PARMA, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Optical lenses, lenses for spectacles and sunglasses;
contact lenses; spectacles, spectacle cases; eye pieces, namely
lenses for eye glasses and frames for eye glasses; spectacle
mounts; semi-processed plastics in the form of liquid resin; sheets,
bars, blocks and rods for construction purposes. Used in ITALY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 06, 2002
under No. 2.963.320 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques, lentilles pour lunettes et
lunettes de soleil; lentilles cornéennes; lunettes, étuis à lunettes;
oculaires, nommément lentilles pour lunettes et montures pour
lunettes; supports de lunettes; matières plastiques semi-
transformées sous forme de résine liquide; feuilles, barres, blocs
et tiges pour fins de construction. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
06 décembre 2002 sous le No. 2.963.320 en liaison avec les
marchandises.

1,269,068. 2005/08/18. CREAMY LIMITED, RM. 407, WINNING
CENTRE, 29 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KOWLOON,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 

 

The right to the exclusive use of the representation of the cat and
dog is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet toys; plush toys; pet feeding dishes; bowls; animal
leashes; dog leashes; brushes for pets; electric hot brushes;
electric and non-electric massagers; hair combs; electric hair
combs; massage brushes; photograph albums; plastic place mats;
textile place mats; place mats of paper; wallets; card cases; key
cases; key chains; leather shopping bags; mesh shopping bags;
textile shopping bags. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation du chat et du chien
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie; jouets en
peluche; bols pour animaux de compagnie; bols; laisses pour
animaux; laisses pour chiens; brosses pour animaux familiers;
brosses à friser électriques; appareils de massage électriques et
non électriques; peignes; électrique peignes; brosses de
massage; albums à photos; napperons en plastique; napperons
en tissu; napperons en papier; portefeuilles; étuis à cartes; étuis à
clés; chaînes porte-clés; sacs à provisions en cuir; sacs-filets à
provisions; sacs à provisions en textile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,170. 2005/08/18. Smartpool Inc., a Delaware Corporation,
687 Prospect Street (formerly 575 Prospect St.), Lakewood, New
Jersey 08701, 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: Water treatment products for a swimming pool, namely,
chlorinating unit for treating water. Used in CANADA since as
early as November 01, 2004 on wares. Priority Filing Date: March
18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/590,236 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.
3,065,916 on wares.
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MARCHANDISES: Produits de traitement de l’eau pour une
piscine, nommément appareil de chloration pour le traitement de
l’eau. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/590,236 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. 3,065,916 en liaison
avec les marchandises.

1,269,175. 2005/08/18. ALPINESTARS RESEARCH SRL, Via
De Gasperi 54, 31010, Coste di Maser (Treviso), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

A-STARS 
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated namely watches, sporting watches,
wristwatches, waterproof watches, watch cases, watch chains;
jewellery; precious stones; horological and chronometric
instruments namely watches, sporting watches, wristwatches,
waterproof watches. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on December 22, 1997 under No. 807.949 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métaux précieux ou recouvertes de ces métaux,
nommément montres, montres de sport, montres-bracelets,
montres imperméabilisées, boîtiers de montre, chaînes de
montre; bijoux; pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, montres de sport,
montres-bracelets, montres imperméabilisées. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 22 décembre 1997 sous le No. 807.949 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,176. 2005/08/18. Moran Foods, Inc., 100 Corporate Office
Drive, Earth City, Missouri 63045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Retail grocery store services, and retail store
services featuring general merchandise, namely, party supplies,
school supplies, holiday items, seasonal items, stationery, health
and beauty aids, sunglasses, reading glasses, kitchen supplies,
cleaning supplies, hardware, computer software, baby supplies,
toys, candles, picture frames, jewelry, home decorations, clothing
and electrical appliances. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 10, 2004 under No. 2813215 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’épicerie au détail, et service de magasin
de vente au détail spécialisés dans les articles d’usage courant,
nommément articles de fête, fournitures scolaires, articles de
vacances, articles saisonnier, articles de papeterie, accessoires
de santé et de beauté, lunettes de soleil, lunettes de lecture,
fournitures de cuisine, accessoires de nettoyage, matériel
informatique, logiciels, fournitures de bébé, jouets, bougies,
encadrements, bijoux, décorations pour la maison, vêtements et
appareils électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No. 2813215 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,269,273. 2005/08/19. 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 
WARES: Candles; sunglasses; jewellery, namely belt buckles of
precious metal for clothing, ankle bracelets, bracelets,
identification bracelets, bracelets of precious metal, brooches,
jewellery, watch chains, charms, ear clips, earrings, costume
jewellery, necklaces, ornamental pins, pendants, lapel pins, pins,
and rings; watches, namely, stop watches, wristwatches; money
clips made of precious metal; clocks; athletic bags, all purpose
athletic bags, backpacks, all purpose sports bags, beach bags,
book bags, carry-on bags, duffel bags, gym bags, overnight bags,
tote bags, travel bags, traveling bags, clutch bags, clutch purses,
clutches, purses, coin purses, waist packs, pocketbooks,
briefcase-type portfolios, change purses, rucksacks, school book
bags, shoulder bags, drawstring pouches, fanny packs,
handbags, haversacks, knapsacks, and briefcases; wallets,
billfolds, business card cases, calling card cases, document
cases, overnight cases, passport cases, holders or wallets, and
credit card cases; cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold
empty; luggage, suitcases, and luggage tags; umbrellas, and golf
umbrellas; wearing apparel, clothing, and clothing accessories,
namely anoraks, parkas, bathing suits, bathing trunks, bathrobes,
beach cover-ups, beachwear, clothing belts, Bermuda shorts,
bikinis, blazers, blouses, bottoms, bras, underwear briefs,
camisoles, capes, cardigans, coats, overcoats, rain wear, rain
coats, dungarees, fleece pants, foul weather gear, gloves, gym
suits, tops, halter tops, hosiery, jackets, wind-resistant jackets,
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jeans, jerseys, jumpers, kerchiefs, knee highs, leg warmers,
leggings, lingerie, loungewear, lounging robes, miniskirts, mittens,
mufflers, muffs, ear muffs, outerwear, overalls, pyjamas, panties,
pants, sweat pants, ponchos, pullovers, robes, sarongs, sashes,
scarves, shawls, shifts, shirts, golf shirts, knit shirts, polo shirts,
sport shirts, sweat shirts, under-shorts, shorts, boxer shorts, gym
shorts, sweat shorts, ski wear, skirts, slacks, sleep wear, slippers,
slips, jogging suits, sweat suits, warm-up suits, sweaters,
turtleneck sweaters, V-neck sweaters, swim trunks, swim wear,
swim suits, T-shirts, tank tops, tights, tracksuits, trousers, tunics,
turtlenecks, underclothes, undergarments, underpants,
undershirts, underwear, thermal underwear, thongs (underwear),
vests, quilted vests; and footwear, namely, athletic footwear,
espadrilles, athletic shoes, shoes, clogs, sandals, sneakers,
thongs (footwear), socks, sweat socks, and anklets; headwear,
namely bandannas, bandeaus, berets, visors, sun visors, head
bands, hats, hoods, sweat bands, and caps. SERVICES: Retail
store services, mail order services, catalogue sales services, and
electronic retail store services using a global computer and/or
communications network, all in the field of wearing apparel,
clothing, clothing accessories, dormwear, underwear, camisoles,
lingerie, pyjamas and nightgowns, sweat pants, sweatshirts,
warm-up pants and jackets, swimwear, outerwear, coats, vests,
parkas, anoraks, jackets, pants, jeans, shorts, sweaters, shirts,
skirts, blouses, ski wear, snowboarding wear, footwear, hosiery,
socks, belts, headwear, hats, caps, scarves, luggage, backpacks,
waistpacks, athletic bags, purses, wallets, umbrellas, perfume and
fragrances, toiletries, cosmetics, hair care preparations,
shampoos, conditioners, hair brushes, skin lotions, body soaps
and cleansers, personal care products, sunglasses, candles, toys,
games, sporting goods, wristwatches, jewellery, stationery,
calendars and travel diaries, pens, pencils, portfolios, notepads,
greeting cards, note cards, audio players and recorders.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies; lunettes de soleil; bijoux,
nommément boucles de ceinture en métal précieux pour
vêtements, bracelets de cheville, bracelets, bracelets d’identité,
bracelets en métal précieux, broches, bijoux, chaînes de montre,
breloques, boucles d’oreilles à agrafes, boucles d’oreilles, bijoux
de fantaisie, colliers, épinglettes décoratives, pendentifs, épingles
de revers, épingles et bagues; montres, nommément
chronomètres, montres-bracelets; pinces à billets en métal
précieux; horloges; sacs d’athlétisme, sacs de sport tout usage,
sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs pour
livres, sacs de vol, sacs polochon, sacs de sport, valises de nuit,
fourre-tout, sacs de voyage, sacs-pochettes, pochettes, bourses,
porte-monnaie, sacoches de ceinture, carnets, portefeuilles de
type porte-documents, porte-monnaie, sacs à dos, sacs d’écolier,
sacs à bandoulière, sacs à cordonnet, sacs banane, sacs à main,
havresacs, et porte-documents; portefeuilles, porte-billets, étuis
pour cartes d’affaires, étuis pour cartes de visite, porte-
documents, sacs de voyage, étuis à passeports, porte-passeports
ou portefeuilles, et porte-cartes de crédit; étuis à cosmétiques
vendus vides, trousses de toilette vendues vides; bagages,
valises et étiquettes à bagages; parapluies et parapluies de golf;
articles vestimentaires, vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément anoraks, parkas, maillots de bain, caleçons de bain,
robes de chambre, cache-maillots, vêtements de plage, ceintures

de vêtements, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, bas,
soutiens-gorge, caleçons de sous-vêtements, cache-corsets,
capes, cardigans, manteaux, paletots, vêtements imperméables,
imperméables, salopettes, pantalons molletonnés, articles contre
les intempéries, gants, tenues de gymnaste, hauts, corsages
bain-de-soleil, bonneterie, vestes, coupe-vent, jeans, jerseys,
chasubles, mouchoirs de tête, mi-bas, bas de réchauffement,
caleçons, lingerie, robes d’intérieur, peignoirs, minijupes,
mitaines, cache-nez, manchons, cache-oreilles, vêtements de
plein air, salopettes, pyjamas, culottes, pantalons, pantalons de
survêtement, ponchos, pulls, peignoirs, sarongs, ceintures-
écharpes, foulards, châles, robes tube, chemises, chemises de
golf, chemises en tricot, polos, chemises sport, pulls
d’entraînement, caleçons, shorts, caleçons boxeur, shorts de
gymnastique, shorts d’entraînement, vêtements de ski, jupes,
pantalons sport, vêtements de nuit, pantoufles, combinaisons-
jupons, tenues de jogging, survêtements, chandails, chandails à
col roulé, chandails à encolure en V, caleçons de bain, maillot de
bain, tee-shirts, débardeurs, collants, tenues d’entraînement,
pantalons, tuniques, chandails à col roulé, sous-vêtements,
dessous, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, sous-
vêtements isolants, tongs (sous-vêtements), gilets, gilets
matelassés; et articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, espadrilles, chaussures d’athlétisme, chaussures,
sabots, sandales, espadrilles, tongs (articles chaussants),
chaussettes, chaussettes d’entraînement et bracelets de cheville;
couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux, bérets, visières,
visières cache-soleil, bandeaux, chapeaux, capuchons, bandeaux
antisudation et casquettes. SERVICES: Services de magasin de
détail, services de vente par correspondance, services de vente
par catalogue et services de magasin de détail électronique par
l’entremise d’un réseau informatique et/ou de communications
mondial, tous proposant des marchandises diverses, à savoir
articles vestimentaires, vêtements, accessoires vestimentaires,
vêtements de nuit, sous-vêtements, cache-corsets, lingerie,
pyjamas et robes de nuit, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, pantalons et vestes de survêtement, maillots de
bain, vêtements de plein air, manteaux, gilets, parkas, anoraks,
vestes, pantalons, jeans, shorts, chandails, chemises, jupes,
chemisiers, vêtements de ski, vêtements de planche à neige,
articles chaussants, bonneterie, chaussettes, ceintures, couvre-
chefs, chapeaux, casquettes, foulards, bagages, sacs à dos,
ceintures banane, sacs d’athlétisme, bourses, portefeuilles,
parapluies, parfums et fragrances, articles de toilette,
cosmétiques, préparations de soins capillaires, shampoings,
conditionneurs, brosses à cheveux, lotions pour la peau, savons
et nettoyants pour soins corporels, produits d’hygiène
personnelle, lunettes de soleil, bougies, jouets, jeux, articles de
sport, montres-bracelets, bijoux, articles de papeterie, calendriers
et voyages agendas, stylos, crayons, portefeuilles, bloc-notes,
cartes de souhaits, cartes de correspondance, lecteurs et
enregistreurs audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,269,341. 2005/08/19. voestalpine Schienen GmbH,
Kerpelystrasse 199, A-8700 Leoben, AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RAILPUTLER 
WARES: Unloading and laying device (machines parts),
especially for rails. Priority Filing Date: February 21, 2005,
Country: AUSTRIA, Application No: AM 1066/2005 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositif de déchargement et de pose
(pièces de machines), en particulier pour rails. Date de priorité de
production: 21 février 2005, pays: AUTRICHE, demande no: AM
1066/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,402. 2005/08/22. The Garage Door Group, Inc., 165
Carriage Court, Winston-Salem, North Carolina 27105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CLASSICA 
WARES: Metal garage doors and replacement parts thereof.
Used in CANADA since at least as early as August 2004 on
wares. Priority Filing Date: February 23, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/573,395 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Portes de garage métalliques et pièces de
remplacement connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 23 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/573,395 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,269,419. 2005/08/22. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A-5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: (1) Entertainment, namely, musical performances
and radio and television entertainment, namely, music, musical
entertainment, shows, concerts, performances, comedy
performances, movies, movie sound tracks; cultural activities,
namely the staging of music events, exhibitions and
performances; arranging and organization of beauty contests;
presentation of live performances; night clubs and discotheque
services; publication of electronic journals on-line, electronic
desktop publishing, providing on-line electronic publications,
namely, books and journals. (2) Education and training services,
namely, providing classes, tutorials and seminars in the fields of
music, culture, sports and in the field of energy drinks;
entertainment, namely, musical performances and radio and
television entertainment, namely, music, musical entertainment,
shows, concerts, performances, comedy performances, movies,
movie sound tracks; sporting and cultural activities, namely, the
staging of motor sports competitions, and music events,
exhibitions and performances; arranging and organization of
beauty contests; presentation of live performances; night clubs
and discotheque services; organization of trade fairs and
exhibitions for cultural, sporting and educational purposes; rental
of video tapes and cassettes, video tape film production;
videotaping and microfilming; publication of electronic books and
journals on-line, electronic desktop publishing, providing on-line
electronic publications, namely, books and journals; game
services provided on-line; rental of karaoke equipment; digital
imaging services; music composition services. Priority Filing
Date: April 29, 2005, Country: AUSTRIA, Application No: AM
2733/2005 in association with the same kind of services (1). Used
in AUSTRIA on services (1). Registered in or for AUSTRIA on
July 14, 2005 under No. 225923 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Divertissement, nommément représentations
musicales et divertissement radiophonique et télévisé,
nommément musique, divertissement musical, spectacles,
concerts, représentations, représentations comiques, films,
trames sonores de films; activités culturelles, nommément tenue
d’événement musicaux, expositions et représentations;
organisation de concours de beauté; présentation de
représentations en direct; services de boîtes de nuit et de
discothèques; publication de revues électroniques en ligne, micro-
édition électronique, mise à disposition de publications
électroniques en ligne, nommément livres et journaux. (2)
Services d’enseignement et de formation, nommément tenue de
cours, séances d’enseignement individuel et séminaires dans le
domaine de la musique, de la culture, des sports et des boissons
énergétiques; divertissement, nommément représentations
musicales et divertissement radiophonique et télévisé,
nommément musique, divertissement musical, spectacles,
concerts, représentations, représentations comiques, films et
bandes son de films; activités sportives et culturelles, nommément
réalisation de compétitions concernant le sport automobile et
d’événements, expositions et représentations ayant trait à la
musique; préparation et organisation de concours de beauté;
présentation de représentations en direct; services de boîte de
nuit et de discothèque; organisation de salons professionnels et
d’expositions à des fins culturelles, sportives et éducatives;
location de cassettes et bandes vidéo, production de films sur
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bandes vidéo; enregistrement magnétoscopique et microfilmage;
publication de livres électroniques et de journaux en ligne, micro-
édition électronique, mise à disposition de publications
électroniques en ligne, nommément livres et journaux; services de
jeu rendus en ligne; location d’équipement de karaoké; services
d’imagerie numérique; services de composition musicale. Date de
priorité de production: 29 avril 2005, pays: AUTRICHE, demande
no: AM 2733/2005 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: AUTRICHE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 14 juillet 2005 sous le
No. 225923 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,269,473. 2005/08/15. KITCO METALS INC., 620 Cathcart,
#900, Montreal, QUEBEC H3B 1M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SARI E.
MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD, QUEBEC,
H3X2Y2 

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

SERVICES: Operation of a business that buys and sells precious
metals and coins and offers information and consultation service
in the field of buying and selling of precious metals and coins.
Used in CANADA since at least as early as August 15, 1995 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui achète et vend des
métaux précieux et des pièces de monnaie et fournit des services
de conseil et information en la matière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 1995 en liaison avec les
services.

1,269,475. 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 

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

SERVICES: Human capital management services, namely
consulting with respect to assessing the human resources needs
of companies and organizations; consulting services associated
with the assessment of human resources needs; consulting
services associated with advising on succession planning for a
business; educational services, hosting seminars and consulting,
all associated with advising on assessing, attracting and retaining

employees, benefits for prospective employees, and human
resources issues; consulting services with regard to the
organization and reorganization of a business; and consulting
services with respect to the staffing needs of a business; and
consulting on attracting, hiring and retaining employees. Used in
CANADA since at least as early as July 13, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de gestion du capital humain, nommément
consultation en ce qui concerne l’évaluation des besoins en
ressources humaines de sociétés et d’organismes; services de
consultation associés à l’évaluation des besoins en ressources
humaines; services de consultation associés aux conseils de
planification de la succession pour une entreprise; services
éducatifs, séminaires et consultation en hébergement, tous
associés aux conseils sur l’évaluation, l’attraction et la retenue
d’employés, avantages sociaux pour employés éventuels et
questions de ressources humaines; services de consultation en
rapport à l’organisation et à la réorganisation d’une entreprise; et
services de consultation en ce qui concerne les besoins en
dotation d’une entreprise; et consultation en matière d’attraction,
d’embauche et de retenue d’employés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2005 en liaison avec les
services.

1,269,477. 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 

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

SERVICES: Human capital management consulting services,
namely consulting with respect to assessing the human resources
needs of companies and organizations; consulting on attracting,
hiring and retaining employees; and consulting services aimed at
optimizing a company’s or organization’s investment in personnel.
Used in CANADA since at least as early as July 13, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services d’experts-conseils en gestion des actifs
humains, nommément conseils en matière d’évaluation des
besoins en ressources humaines des entreprises et organismes;
conseils pour ce qui est d’attirer, d’embaucher et de conserver des
employés; et services de conseil visant à optimiser
l’investissement d’entreprises et organismes dans le personnel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet
2005 en liaison avec les services.
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1,269,633. 2005/08/23. Kässbohrer Geländefahrzeug AG,
Kässbohrerstraße 11, D-88471, Laupheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Land vehicles, namely, beach cleaning vehicles; parts of
land vehicles, namely, doors, fenders, wheels, brake disks, seats,
engines, hydraulic drives, clutches, drive pulleys; accessory units
made specifically for use with beach cleaning vehicles, namely,
rakes, rollers, pick up rollers, sieve belts, dirt collecting containers,
dump bodies, smoothening boards, rakers, compressors, blades,
harrows, ploughs, loading shovels, sweeping fans, suckers
(suction fan apparatus), mulchers, hoisting winches and chain
winches, cranes, centrifuges, lifters, body work and coach work
mountable on vehicles for passengers and load transport, and
sprinklers; snow course maintenance machines, leveling boards,
mover shovels, rotary snow plows; tractors for road and off-road
use; land vehicle parts, namely, doors, mudguards, traction
chains, wheels, panels, seats, engines, hydraulic drive units,
clutches, drive belts and blowers; and attachments for land
vehicles, namely, snow grooming attachments. Priority Filing
Date: March 15, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305
17 556.4 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément véhicules
de nettoyage de plages; pièces de véhicules terrestres,
nommément portières, garde-boue, roues, disques de freins,
sièges, moteurs, entraînements hydrauliques, embrayages,
poulies motrices; accessoires à utiliser plus particulièrement en
liaison avec les véhicules de nettoyage de plages, nommément
râteaux, rouleaux, rouleaux-ramasseurs, courroies de criblage,
bennes à déchets, bennes basculantes, niveleuses, racloirs,
compresseurs, lames, herses, charrues, pelles chargeuses,
ventilateurs de balayage, extracteurs (ventilateurs d’extraction),
machines à pailler, treuils de levage et treuils à chaîne, grues,
centrifugeuses, appareils de levage, pièces de carrosserie
disponibles pour le transport de marchandises et de personnes, et
extincteurs; machines de maintenance de lignes de relevés
d’enneigement, appareils pour le nivellement du sable, pelles
excavatrices, chasse-neige rotatifs à turbine; tracteurs pour

réseau routier et tout terrain; pièces de véhicules terrestres,
nommément portes, garde-boue, chaînes de traction, roues,
panneaux, sièges, moteurs, entraînements hydrauliques,
embrayages, courroies d’entraînement et souffleuses; et
équipements pour véhicules terrestres, nommément équipements
d’entretien des pistes. Date de priorité de production: 15 mars
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 17 556.4 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,641. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

CLAZIFY 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire médical ou clinique; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,642. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

FIDEGLOSE 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire médical ou clinique; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,269,643. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

MAPSIDY 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire médical ou clinique; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,644. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

GLUNOTIF 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire médical ou clinique; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,650. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

MAPIFY 

WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire médical ou clinique; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,651. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

GLULINX 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire médical ou clinique; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,652. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

GLUMAP 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire médical ou clinique; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,269,822. 2005/08/24. Casablanca Kids Inc., 365 Bloor Street
East, Suite 1610, Toronto, ONTARIO M4W 3L4 
 

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

WARES: (1) Musical sound recordings and musical visual
recordings, namely prerecorded DVDs and CDs featuring music
and and musical entertainment. (2) Digital music recordings and
digital musical visual recordings (downloadable). (3) Clothing and
wearing apparel, namely t-shirts. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique et
enregistrements vidéo de musique, nommément DVD et disques
compacts préenregistrés de musique et de divertissement
musical. (2) Enregistrements numériques de musique et
enregistrements visuels numériques de musique
(téléchargeables). (3) Vêtements et articles vestimentaires,
nommément tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,840. 2005/08/24. Amino Canada Holdings Ltd., 2501
Kinsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

The applicant provides that the Japanese characters transliterate
to ’umi sushi kan’, which translates in English to ’delicious sushi
house’.

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

Le requérant fait savoir que la translittération des caractères
japonais est "umi sushi kan", ce qui se traduit en anglais par
"delicious sushi house".

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

1,269,937. 2005/08/25. Claus Altvater, 238 The Lion’s Gate,
Waterloo, ONTARIO N2L 6M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

SONGSURFER 
SERVICES: (1) The operation of an online retail store selling the
pre-recorded music and pre-recorded videos of others. (2) The
electronic dissemination of information on the subject of the
musical sound recordings, lyrics, music, notes, songs, words,
poems, graphics and audio visual information, and the literary
artworks of others. Used in CANADA since November 03, 2003 on
services.

SERVICES: (1) L’exploitation d’un magasin de détail en ligne
spécialisé dans la vente de musique préenregistrée et de vidéos
préenregistrées de tiers. (2) La diffusion électronique
d’information sur les enregistrements sonores de musique, les
paroles, la musique, les partitions, les chansons, les mots, les
poèmes, les graphiques et les productions audiovisuelles, et sur
les oeuvres littéraires de tiers. Employée au CANADA depuis 03
novembre 2003 en liaison avec les services.

1,270,281. 2005/08/29. A.R.E. Accessories LLC, 400 Nave Road,
S.E., P.O. Box 1100, Massillon, Ohio 44648, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

A.R.E. 
WARES: Truck caps and tonneau covers. Used in CANADA since
December 31, 1993 on wares. Priority Filing Date: February 28,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/576707 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 07, 2006 under No.
3,057,834 on wares.

MARCHANDISES: Capots de caisse et couvertures de caisse.
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1993 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 28 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/576707 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
février 2006 sous le No. 3,057,834 en liaison avec les
marchandises.
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1,270,296. 2005/08/29. Managerial Design Corporation, 406
North Service Road East, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6H
5R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ORGANIZATION EFFECTIVENESS 
PROGRAM (OEP) 

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

SERVICES: Management process consulting, namely designing
processes, facilitating meetings and events, assisting managers in
individual and team effectiveness, conducting seminars, acting as
management business advisors. Used in CANADA since at least
as early as January 1984 on services.

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

SERVICES: Conseil en gestion de procédés, nommément
conception de procédés, facilitation de réunions et d’événements,
aide aux gestionnaires dans l’atteinte de l’efficacité tant à titre
individuel qu’au niveau de l’équipe, tenue de séminaires, services
de conseillers intéressant les questions de gestion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1984 en liaison
avec les services.

1,270,309. 2005/08/29. Air Turbine Technology, Inc., Suite D,
1225 Broken Sound Parkway, NW, Boca Raton, Florida 33487,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AIR TURBINE TOOLS 
The right to the exclusive use of the words AIR TURBINE and
TOOLS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pneumatic precision finishing tools, namely grinders,
angle tools, straight tools, polishers, routers, beveling tools,
chamfering tools, motors, spindles, drills, torque drivers,
screwdrivers, fixture-mounted tools, engravers, jig grinders, belt
sanders, disk sanders, and flexible shaft drive. Used in CANADA
since at least as early as January 27, 1995 on wares. Priority
Filing Date: March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/582,627 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Outils pneumatiques de finition et de
précision, nommément meuleuses, outils pour le travail en angle,
outils droits, polissoirs, toupies, outils à biseauter, outils à
chanfreiner, moteurs, broches, perceuses, tournevis
dynamométriques, tournevis, outils montés sur base fixe, burins,
rectifieuses planétaires, ponceuses à courroie, ponceuses à
disque et tournevis flexible. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 janvier 1995 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/582,627 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,270,317. 2005/08/29. The Garland Company, Inc., 3800 East
91st Street, Cleveland, Ohio 44105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

R-MER 
WARES: Metal building products, namely: wall panels made of
metal, aluminum, or galvanized steel and fasteners for use
therewith; metal roofing materials and systems, namely: roof
panels made of steel, aluminum, copper, stainless steel or zinc,
fascia, coping, fascia extenders, gutters, downspouts, elbows and
scuppers, metal edges and expansion joints; Sheet stock. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction en métal,
nommément panneaux muraux fabriqués de métal, d’aluminium
ou d’acier galvanisé et attaches pour utilisation avec ces derniers;
matériaux et systèmes à toitures en métal, nommément panneaux
de toiture en acier, en aluminium, en cuivre, en acier inoxydable
ou en zinc, bordure de toit, chaperon, rallonges de bordure de toit,
gouttières, tuyaux de descente des eaux pluviales, coudes et
barbacanes, posés de chant en métal et joints de dilatation;
matériau en feuilles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,270,338. 2005/08/29. Seagull Pewter Inc., 20 Voyager Court
South, Toronto, ONTARIO M9W 5M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN,
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301,
NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 

SEAGULL STUDIOS 
WARES: (1) Dinnerware made of ceramic, porcelain, stoneware
and bone china, namely, plates, dishes, bowls, mugs and cups. (2)
Serving accessories, namely, serving trays, serving platters,
serving ladles, serving tongs, serving knives, serving forks and
serving spoons. (3) Placemats and coasters. (4) Vases, jars,
planters and decorative plates. (5) Candleholders, candle jars,
candle rings and candle snuffers. (6) Christmas ornaments. (7)
Vanity trays and vanity dishes. (8) Figurines, waterglobes,
suncatchers, musical boxes, votives, standing votives, lanterns,
hurricane lamps, birdhouses windchimes and glass beads. (9)
Drinkware, namely, glasses, tumblers, cordials, shot glasses, old
fashions and goblets. (10) Wine accessories, namely, decanters,
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jars and bottle stoppers. (11) Kitchen accessories made of pewter,
namely, tableware, drinkware, serving pieces, bowls, platters,
trays, coasters, trivels knives, oil and vinegar dispensers, salt &
pepper shakers, pitchers, napkin rings, jars, canisters and bottles.
(12) Business card holders, placecard holders, picture frames and
trinket boxes. (13) Costume jewellery, namely, charms and
lockets. (14) Barware, namely, funnels, pourers, corkscrews,
stoppers, buckets, stands, coolers, corks, flasks, stir sticks and
wine charms. (15) Perfume bottles, luggage tags, key tags,
keychains, keyrings and bookmarks. (16) Christmas ornaments,
plush, stockings, picks and tabletop decorations. (17) Watering
cans, wall hangings, plaques, clocks, stepping stones, bird baths,
bird feeders, stakes, sundials, hooks, planters, vases, carts, trellis,
thermometers, rain gauge and oil lamps. (18) Jewellery, namely,
pins, brooches, bracelets, anklets, necklaces, earrings, rings and
bangles. (19) Plagues, clocks, wall hangings, prints, hooks,
baskets, mirrors, stands, crosses, lamps, sconces, holders,
pillows, placemats, table napkins, table runners and table linens.
(20) Desk accessories, namely, letter openers, card holders, pen
holders, bookends, note holders, clocks, paperweights,
bookmarks, document holders and boards. (21) Bathroom
accessories, namely, baskets, soap and lotion dispensers, dishes
and holders. (22) Tabletop accessories, namely, jars, bottles,
canisters, boards, domes, plates, racks, napkin rings, picks,
pitchers, slicers, flatware, salt and pepper shakers, napkin holders
and trivets. Used in CANADA since at least as early as July 01,
2004 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13). Proposed Use in CANADA on wares (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22).

MARCHANDISES: (1) Vaisselle en céramique, porcelaine, grès
céramique et porcelaine phosphatique, nommément assiettes,
plats, bols, grosses tasses et tasses. (2) Accessoires de service,
nommément plateaux de service, assiettes de service, louches de
service, pinces à servir, couteaux de service, fourchettes de
service et cuillères de service. (3) Napperons et sous-verres. (4)
Vases, bocaux, jardinières et assiettes décoratives. (5)
Chandeliers, bocaux à bougie, anneaux de bougie et éteignoirs à
bougie. (6) Ornements de Noël. (7) Plateaux de commode et
vaisselle à commode. (8) Figurines, boules à neige, panneaux de
vitrail à suspendre, boîtes à musique, chandelles décoratives,
chandelles décoratives verticales, lanternes, lanternes-tempêtes,
carillons éoliens de maisons d’oiseaux et petites perles en verre.
(9) Verrerie, nommément verres, gobelets, verres à cordial, verres
de mesure à alcool, verres à whisky et coupes. (10) Accessoires
à vin, nommément carafes, cruches et bouchons de bouteille. (11)
Accessoires de cuisine en étain, nommément ustensiles de table,
services à boissons, accessoires de service, bols, plats de
service, plateaux, sous-verres, couteaux, huiliers et vinaigriers,
salières et poivrières, pichets, anneaux pour serviettes de papier,
bocaux, boîtes de cuisine et bouteilles. (12) Porte-cartes de visite,
supports pour cartons de table, encadrements et coffrets à
colifichets. (13) Bijoux de fantaisie, nommément breloques et
médaillons. (14) Articles de bar, nommément entonnoirs,
verseurs, tire-bouchons, bouchons de bouteille, seaux, supports,
glacières, bouchons de liège, flacons, bâtonnets brasseurs et
marque-verres. (15) Flacons de toilette, étiquettes à bagages,
étiquettes porte-clés, chaînettes porte-clés, anneaux porte-clés et
signets. (16) Ornements de Noël, peluche, mi-chaussettes,

photos et décorations de table. (17) Arrosoirs, décorations
murales, plaques, horloges, pierres de gué, bains d’oiseaux,
mangeoires d’oiseaux, piquets, cadrans solaires, crochets,
jardinières, vases, chariots, treillis, thermomètres, pluviomètres et
lampes à l’huile. (18) Bijoux, nommément épingles, broches,
bracelets, bracelets de cheville, colliers, boucles d’oreilles,
bagues et bracelets joncs. (19) Plaques, horloges, décorations
murales, estampes, crochets, paniers, miroirs, supports, croix,
lampes, bras de lumières, supports, oreillers, napperons,
serviettes de table, chemins de table et linges de table. (20)
Accessoires de bureau, nommément ouvre-lettres, porte-cartes,
porte-plumes, serre-livres, porte-notes, horloges, presse-papiers,
signets, porte-documents et tableaux. (21) Accessoires de salle
de bains, nommément paniers, distributeurs de savon et
distributeurs de lotion, vaisselle et supports. (22) Accessoires de
table, nommément bocaux, bouteilles, boîtes de cuisine,
planches, domes, assiettes, supports, anneaux pour serviettes de
papier, pics, pichets, trancheuses, coutellerie, salières et
poivrières, porte-serviettes et sous-plat. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22).

1,270,401. 2005/08/30. F.X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH,
Zacharias-Frank-Str. 7, D - 92660 Neustadt a.d. Waldnaab,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Glassware, porcelain and earthenware for household
and kitchen use, works of art of glass, porcelaine and
earthenware, namely, beverage containers and food containers,
beverage glassware, bowls, ice bowls, ice buckets, sugar bowls,
soup bowls, salad bowls, glass bowls, basins, scales, saucers,
coasters, pedestals, cake plates, sandwich plates, gravy boats,
spoons, serving spoons, basting spoons, mixing spoons, ladles,
scoops, dippers, ashtrays, cigar ashtrays, rose bowls, rose vases,
plates, dishes, butter dishes, butter-dish covers, sundae dishes,
cake stands, compotes, compote dishes, fruit cups, vases,
vessels, amphora, trays, cabarets, tier trays, serving trays, punch
bowls, half-bowls, dip bowls, relish dishes, cups, glasses, wine
glasses, white wine glasses, liqueur glasses, rosé glasses, red
wine glasses, dessert wine glasses, fruit brandy glasses, long
drink glasses, grappa glasses, martini glasses, sherry glasses,
cocktail glasses, pils glasses, water glasses, fruit juice glasses,
iced coffee glasses, champagne glasses, champagne glasses
with effervescence point, whiskey glasses, saucer chamgagner,
saucer liqueur, chalices, tumblers, whiskey tumblers, liqueur
tumblers, water tumblers, brandy snifters, cocktail stirrers,
champagne flutes, general purpose glasses, coffee glasses, jugs,
jars, cookie jars, tots, crocks, cans, canisters and canister sets
sold empty for household use, pots, noggins, mugs, beer mugs,
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tankards, goblets, carafes, decanters, decanters with stoppers,
pitchers, bottles, flasks, cruets, flagons, sugar and cream sets,
sugar bowls and creamers sold separately and together as a unit,
salt and pepper shakers sold separately and together as a unit, oil
and vinegar bottles sold separately and together as a unit, oil
cruets, egg cups, butter dishes, jars for jams and jellies, insulating
jars, boxes, footed boxes, candy boxes, champagne coolers,
funnels, napkin rings, stoppers, glass stoppers, decanter
stoppers, closures, cinder sifters, votive lamps, candleholders,
candle rings, candle extinguishers, lanterns, hurricane lamps, pot
warmers, cheese covers, holders for flowers and plants, flower
pots, flower-pot covers, door-handles of porcelain, knobs of
porcelain, doorplates, book-ends, paperweight, table bells, bottle-
opener, umbrella stands, figurines, statuettes, statues, mosaics of
glass, 5-piece menage sets. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles en verre, en porcelaine et en
céramique pour usage domestique et culinaire, oeuvres d’art en
verre, en porcelaine et en céramique, nommément récipients à
boisson et récipients pour aliments, verrerie pour boissons, bols,
bols à glace, seaux à glace, sucriers, bols à soupe, saladiers, bols
de verre, cuvettes, balances, soucoupes, sous-verres,
piédestaux, plats à gâteaux, assiettes à sandwich, saucières,
cuillères, cuillères à servir, cuillères à jus, cuillères à mélanger,
louches, pelles, godets, cendriers, cendriers à cigares, bols à
roses, vases à roses, assiettes, vaisselle, beurriers, couvre-
beurriers, vaisselle à parfait, supports à gâteaux, compotiers,
vaisselle pour compotes, coupes à fruits, vases, récipients,
amphores, plateaux, cabarets, plateaux superposés, plateaux de
service, bols à punch, bols tronqués, bols à trempette, plats à
condiments, tasses, verres, verres à vin, verres à vin blanc, verres
à liqueur, verres à vin rosé, verres à vin rouge, verres à vin de
dessert, verres à eau-de-vie de fruits, verres à boire longs, verres
à grappa, verres à martini, verres à xérès, verres à cocktail, flûtes
à bière, verres à eau, verres à jus de fruits, verres à café glacé,
flûtes à champagne, flûtes à champagne avec point
d’effervescence, verres à whisky, coupes à champagne, coupes à
liqueur, calices, gobelets, gobelets à whisky, gobelets à liqueur,
gobelets à eau, verres pour la dégustation du brandy, cuillers à
cocktail, flûtes à champagne, verres tout usage, verres à café,
cruches, bocaux, pots à biscuits, pots, pots de terre, boîtes de
conserve, boîtes de cuisine et jeux de boîtes de rangement
vendus vides pour usage domestique, marmites, tasses à lait de
poule, grosses tasses, chopes à bière, chopes, gobelets, carafes,
carafons, carafons avec bouchons, pichets, bouteilles, flasques,
burettes, flacons, ensembles de sucrier et de crémier, sucriers et
crémiers vendus séparément et comme un tout, salières et
poivrières vendues séparément et comme un tout, flacons à huile
et à vinaigre vendus séparément et comme une tout, huiliers,
coquetiers, beurriers, bocaux pour confitures et gelées, bocaux
isolants, boîtes, boîtes à pieds, boîtes à bonbons, seaux à
champagne, entonnoirs, anneaux pour serviettes de papier,
bouchons, bouchons de verre, bouchons pour décanteurs,
dispositifs de fermeture, tamis à cendres ménagères, lampions,
chandeliers, anneaux de bougie, éteignoirs, lanternes, lanternes-
tempêtes, chauffe-plats, cloches à fromage, supports pour fleurs

et plantes, pots à fleurs, couvre-pots à fleurs, poignées de porte
en porcelaine, boutons en porcelaine, plaques de propreté, appui-
livres, presse-papiers, clochettes de table, ouvre-bouteilles, porte-
parapluies, figurines, statuettes, statues, mosaïques en verre et
ensembles de cuisine de cinq morceaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,635. 2005/09/01. Lectranator Systems Inc., 2770 - 24
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

TUBBY 
WARES: Electronic instruments used to purify water in municipal
and residential swimming pools, spas and hot tubs. Used in
CANADA since November 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques utilisés pour la
purification de l’eau des piscines, spas et cuves thermales
municipaux et résidentiels. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,270,686. 2005/09/01. TTi Turner Technology Instruments Inc.,
1620 Scott Street, Suite 20, Ottawa, ONTARIO K1Y 4S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Dental instruments, dental hand pieces, dental burs and
replacement turbines for dental use. SERVICES: Services relating
to the design, development, sale and repair of dental instruments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Instruments dentaires, pièces à main à usage
dentaire, fraises dentaires et turbines de remplacement à usage
dentaire. SERVICES: Services relatifs à la conception, à
l’élaboration, à la vente et à la réparation d’instruments dentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,270,687. 2005/09/01. TTi Turner Technology Instruments Inc.,
1620 Scott Street, Suite 20, Ottawa, ONTARIO K1Y 4S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Dental instruments, dental hand pieces, dental burs and
replacement turbines for dental use. SERVICES: Services relating
to the design, development, sale and repair of dental instruments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Instruments dentaires, pièces à main à usage
dentaire, fraises dentaires et turbines de remplacement à usage
dentaire. SERVICES: Services relatifs à la conception, à
l’élaboration, à la vente et à la réparation d’instruments dentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,270,689. 2005/09/01. TTi Turner Technology Instruments Inc.,
1620 Scott Street, Suite 20, Ottawa, ONTARIO K1Y 4S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Dental instruments, dental hand pieces, dental burs and
replacement turbines for dental use. SERVICES: Services relating
to the design, development, sale and repair of dental instruments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Instruments dentaires, pièces à main à usage
dentaire, fraises dentaires et turbines de remplacement à usage
dentaire. SERVICES: Services relatifs à la conception, à
l’élaboration, à la vente et à la réparation d’instruments dentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,270,690. 2005/09/01. TTi Turner Technology Instruments Inc.,
1620 Scott Street, Suite 20, Ottawa, ONTARIO K1Y 4S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Dental instruments, dental hand pieces, dental burs and
replacement turbines for dental use. SERVICES: Services relating
to the design, development, sale and repair of dental instruments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Instruments dentaires, pièces à main à usage
dentaire, fraises dentaires et turbines de remplacement à usage
dentaire. SERVICES: Services relatifs à la conception, à
l’élaboration, à la vente et à la réparation d’instruments dentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,270,695. 2005/09/01. TTi Turner Technology Instruments Inc.,
1620 Scott Street, Suite 20, Ottawa, ONTARIO K1Y 4S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Dental instruments, dental hand pieces, dental burs and
replacement turbines for dental use. SERVICES: Services relating
to the design, development, sale and repair of dental instruments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Instruments dentaires, pièces à main à usage
dentaire, fraises dentaires et turbines de remplacement à usage
dentaire. SERVICES: Services relatifs à la conception, à
l’élaboration, à la vente et à la réparation d’instruments dentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,270,696. 2005/09/01. TTi Turner Technology Instruments Inc.,
1620 Scott Street, Suite 20, Ottawa, ONTARIO K1Y 4S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Dental instruments, dental hand pieces, dental burs and
replacement turbines for dental use. SERVICES: Services relating
to the design, development, sale and repair of dental instruments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Instruments dentaires, pièces à main à usage
dentaire, fraises dentaires et turbines de remplacement à usage
dentaire. SERVICES: Services relatifs à la conception, à
l’élaboration, à la vente et à la réparation d’instruments dentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,270,763. 2005/08/24. Frederick G. Reynolds Development Inc.,
100 East Street, P.O. Box 400, Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SHORE SPA COMMUNITY CLUB 
The right to the exclusive use of the words SPA, COMMUNITY
and CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a recreation club centre with tennis
court, swimming pool and harbour facilities. Used in CANADA
since at least as early as July 1997 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre de club de loisirs avec court
de tennis, piscine et installations portuaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison
avec les services.

1,270,792. 2005/08/26. MIRABAUD & CIE, Boulevard du Théâtre
3, 1204 Genève, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Business management; business administration;
financial and monetary affairs, namely, brokerage services in the
field of financial securities, financing services, financial estimates,
consultancy for financial matters, setting up of funds, investment
of capital and funds, real estate affairs, asset management;
establishment and management of investment funds; investment
of funds; institutional brokerage services in the field of financial
securities; stock exchange services; information and advice in the
aforementioned fields, namely providing information and general
advice to third parties in the aforementioned fields; tax advice,

fiscal assessments; making available of financial information and
of financial and banking services via a telecommunication network
(Internet). Priority Filing Date: August 12, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 02034/2005 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires;
opérations financières et monétaires, nommément services de
courtage dans le domaine des valeurs financières, services de
financement, estimations financières, consultation pour sujets
financiers, mise en oeuvre de fonds, investissement de capitaux
et de fonds, affaires immobilières, gestion de l’actif; établissement
et gestion de fonds de placement; investissement de fonds;
services de courtage institutionnel dans le domaine des valeurs
financières; services de bourse des valeurs; information et conseil
dans les domaines susmentionnés, nommément fourniture
d’information et de conseils généraux à des tiers dans les
domaines susmentionnés; conseils en matière d’impôts,
évaluations fiscales; fourniture d’information financière et de
services financiers et bancaires au moyen d’un réseau de
télécommunications (Internet). Date de priorité de production: 12
août 2005, pays: SUISSE, demande no: 02034/2005 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,270,793. 2005/08/26. MIRABAUD & CIE, Boulevard du Théâtre
3, 1204 Genève, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Business management; business administration;
financial and monetary affairs, namely, brokerage services in the
field of financial securities, financing services, financial estimates,
consultancy for financial matters, setting up of funds, investment
of capital and funds, real estate affairs, asset management;
establishment and management of investment funds; investment
of funds; institutional brokerage services in the field of financial
securities; stock exchange services; information and advice in the
aforementioned fields, namely, providing information and general
advice to third parties in the aforementioned fields; tax advice,
fiscal assessments; making available of financial information and
of financial and banking services via a telecommunication network
(Internet). Priority Filing Date: August 12, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 02036/2005 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires;
opérations financières et monétaires, nommément services de
courtage dans le domaine des valeurs financières, services de
financement, estimations financières, consultation pour sujets
financiers, mise en oeuvre de fonds, investissement de capitaux
et de fonds, affaires immobilières, gestion de l’actif; établissement
et gestion de fonds de placement; investissement de fonds;
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services de courtage institutionnel dans le domaine des valeurs
financières; services de bourse des valeurs; information et conseil
dans les domaines susmentionnés, nommément fourniture
d’information et de conseils généraux à des tiers dans les
domaines susmentionnés; conseils en matière d’impôts,
évaluations fiscales; fourniture d’information financière et de
services financiers et bancaires au moyen d’un réseau de
télécommunications (Internet). Date de priorité de production: 12
août 2005, pays: SUISSE, demande no: 02036/2005 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,270,822. 2005/08/29. NEWS STYLE COMPANY LIMITED, 12/
F, Fook Tai Building, 24-26 Soy Street, Mongkok, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Bathroom and toilet accessories and fixtures, namely
facial and bathroom tissue dispensers and holders, bath and toilet
mats, toilet covers, toilet seats, toilet brushes and holders,
wastebaskets and receptacles, hampers, canisters, towel racks
and holders, soap and lotion dispensers and holders, tumblers,
toothbrush holders, shelves, and bathroom cabinets; bathroom
and kitchen plumbing accessories, fixtures, and fittings, namely,
shower handsets, shower hoses, shower heads, shower sets,
slide rails, hand showers, sinks and basins, and faucets; furniture
made of resin; baskets, trays, boxes, and household storage
containers made of wicker and willow; household electrical and
electronic wiring devices, namely electrical lighting switches,
telephone outlets and receptacles, television outlets and
receptacles, computer outlets and receptacles, electronic timers
and timer switches, cover plates and wall plates, bell push
switches, multi-adaptors, trailing sockets, electrical connectors,
electrical sockets, and socket and outlet adaptors; and LCD
televisions. Used in CANADA since at least as early as July 01,
2005 on wares. Priority Filing Date: May 04, 2005, Country:
HONG KONG, CHINA, Application No: 300414215 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoires et appareils sanitaires pour
salles de bain et toilettes, nommément distributeurs et supports
pour mouchoirs et papier hygiénique, tapis de bain et de toilette,
couvre-abattants de cuvettes, sièges de toilette, brosses pour
toilette et leurs supports, corbeilles et récipients, paniers à linge,
boîtes de cuisine, porte-serviettes et supports à serviettes,
distributeurs de savon et de lotion et leurs supports, gobelets,
porte-brosses à dents, rayons et armoires de salle de bain;
accessoires de plomberie, appareils sanitaires et leurs raccords
pour salles de bain et cuisines, nommément pommes de douches-
téléphones, douches-téléphones, pommes de douche,
robinetterie de douche, rails, douchettes, éviers et lavabos, ainsi
que robinets; meubles en résine; paniers, plateaux, boîtes et
récipients de rangement domestiques en osier et en saule;
dispositifs de câblage électrique et électronique domestiques,
nommément interrupteurs électriques de lampes d’éclairage,
prises pour téléphones, prises pour téléviseurs, prises pour
ordinateurs, minuteries électroniques et interrupteurs pour
minuteries, couvercles et plaques murales, interrupteurs à
bouton-poussoir pour sonnettes, adaptateurs à fonctions
multiples, contacts femelles, connecteurs électriques, douilles
électriques et adaptateurs pour douilles et prises; téléviseurs à
écran à cristaux liquides. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 04 mai 2005, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 300414215 en liaison avec le même genre
de marchandises.

1,270,823. 2005/08/29. NEWS STYLE COMPANY LIMITED, 12/
F, Fook Tai Building, 24-26 Soy Street, Mongkok, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, and the drawing
is lined to indicate the specific colours. The letter N is black and is
superimposed on a yellow square. The letter E is grey and is
superimposed on a red square. The letter W is grey and is
superimposed on a blue square. The letter S is grey and is
superimposed on a light blue square. The letters forming the word
STYLE is black, and the lines below and to the right of the word
STYLE is black.
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WARES: Bathroom and toilet accessories and fixtures, namely
facial and bathroom tissue dispensers and holders, bath and toilet
mats, toilet covers, toilet seats, toilet brushes and holders,
wastebaskets and receptacles, hampers, canisters, towel racks
and holders, soap and lotion dispensers and holders, tumblers,
toothbrush holders, shelves, and bathroom cabinets; bathroom
and kitchen plumbing accessories, fixtures, and fittings, namely,
shower handsets, shower hoses, shower heads, shower sets,
slide rails, hand showers, sinks and basins, and faucets; furniture
made of resin; baskets, trays, boxes, and household storage
containers made of wicker and willow; household electrical and
electronic wiring devices, namely electrical lighting switches,
telephone outlets and receptacles, television outlets and
receptacles, computer outlets and receptacles, electronic timers
and timer switches, cover plates and wall plates, bell push
switches, multi-adaptors, trailing sockets, electrical connectors,
electrical sockets, and socket and outlet adaptors; and LCD
televisions. Used in CANADA since at least as early as July 01,
2005 on wares. Priority Filing Date: May 04, 2005, Country:
HONG KONG, CHINA, Application No: 300414215 in association
with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce, et le dessin est hachuré pour indiquer les
couleurs spécifiques. La lettre "N" est noir et est superposée sur
un carré en jaune. La lettre "E" est en gris et est superposée sur
un carré en rouge. La lettre "W" est en gris et est superposée sur
un carré en bleu. La lettre "S" est en gris et est superposée sur un
carré en bleu clair. Les lettres formant le mot "STYLE" sont en
noir, et les traits sous le mot " STYLE" et à sa droite sont en noir.

MARCHANDISES: Accessoires et appareils sanitaires pour
salles de bain et toilettes, nommément distributeurs et supports
pour mouchoirs et papier hygiénique, tapis de bain et de toilette,
couvre-abattants de cuvettes, sièges de toilette, brosses pour
toilette et leurs supports, corbeilles et récipients, paniers à linge,
boîtes de cuisine, porte-serviettes et supports à serviettes,
distributeurs de savon et de lotion et leurs supports, gobelets,
porte-brosses à dents, rayons et armoires de salle de bain;
accessoires de plomberie, appareils sanitaires et leurs raccords
pour salles de bain et cuisines, nommément pommes de douches-
téléphones, douches-téléphones, pommes de douche,
robinetterie de douche, rails, douchettes, éviers et lavabos, ainsi
que robinets; meubles en résine; paniers, plateaux, boîtes et
récipients de rangement domestiques en osier et en saule;
dispositifs de câblage électrique et électronique domestiques,
nommément interrupteurs électriques de lampes d’éclairage,
prises pour téléphones, prises pour téléviseurs, prises pour
ordinateurs, minuteries électroniques et interrupteurs pour
minuteries, couvercles et plaques murales, interrupteurs à
bouton-poussoir pour sonnettes, adaptateurs à fonctions
multiples, contacts femelles, connecteurs électriques, douilles
électriques et adaptateurs pour douilles et prises; téléviseurs à
écran à cristaux liquides. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 04 mai 2005, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 300414215 en liaison avec le même genre
de marchandises.

1,270,896. 2005/09/02. Westwind Capital Corporation, 70 York
Street, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 1S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
Westwind and the squiggle marks impressed over the triangular
background are in blue (PMS 287) and the background triangle is
in grey (PMS 427).

SERVICES: Financial services, namely securities brokerage
services, underwriting, distribution and trading of securities,
equity, debt and foreign exchange broker and dealer services and
related corporate finance activities, investment management
services, investment advisory services, financial information
services, financial analysis and consultation services, financial
valuation services, financial portfolio management services,
private equity, equity research and investment research services,
equity investment services, equity selling and trading services,
advisory services in respect of mergers and acquisitions, venture
capital services, mezzanine financing services and restructuring
services. Used in CANADA since at least as early as July 2002 on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot Westwind et les gribouillis imprimés
sur l’arrière-plan triangulaire sont en bleu (PMS 287) et le triangle
de l’arrière-plan est en gris (PMS 427).

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage en valeurs mobilières, souscription, distribution et
négociations de titres, services de courtier et d’intermédiaire pour
ce qui est des capitaux propres, du service de la dette et du
change et activités financières connexes à l’appui d’entreprises,
services de gestion de placements, services de conseil en
placements, services de renseignements financiers, services
d’analyse et consultation financières, services d’évaluation
financière, services financiers de gestion de portefeuille, services
de capitaux propres, d’analyse en la matière, et d’analyse
financière liée aux placements, services d’investissements en
actions, services de vente et de négociation d’actions ordinaires,
services de conseil pour ce qui est des fusions et acquisitions,
services de capitaux à risque, services de financement mezzanine
et services de restructuration. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les services.

1,270,947. 2005/09/02. Erno Laszlo, Inc., 12 West 57th Street,
3rd Floor, New York, New York 10019-3900, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRANSPHUSE 
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WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing
Date: March 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/589,723 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau. Date de priorité de production: 17 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/589,723 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,997. 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 I5 
The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware, namely, computer servers;
computer software for controlling the operation 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:
Maintenance, installation and interconnection of computer
hardware for server systems and workstations; computer
hardware and software design for others; computer services,
namely, design for others, interconnection and testing of computer
software for server systems and workstations; computer systems
analysis; integration of computer systems and networks; technical
support services, namely, troubleshooting of computer hardware
and computer software problems; computer programming for
others; conducting technical project studies in the field of
computer hardware and software; consulting services in the field
of computer hardware and computer software. Priority Filing
Date: June 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/653890 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, nommément serveurs;
logiciels pour la commande de l’exploitation ou de l’exécution de
programmes et de réseaux pour systèmes serveurs et postes de
travail, ainsi que manuels d’instructions vendus comme un tout;
imprimés, nommément manuels d’instructions concernant le
matériel informatique et les logiciels pour systèmes serveurs et
postes de travail. SERVICES: Maintenance, installation et
interconnexion de matériel informatique pour systèmes de
serveurs et postes de travail; conception de matériel informatique
et de logiciels pour des tiers; services d’informatique, nommément
conception pour des tiers, interconnexion et essais de logiciels
pour systèmes de serveurs et postes de travail; analyse de
systèmes informatiques; intégration de systèmes et réseaux

informatiques; services de soutien technique, nommément
diagnostic de failles de matériel informatique et de logiciels;
programmation informatique pour des tiers; études de projets
techniques dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels; services de conseil en matériel informatique et logiciels.
Date de priorité de production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/653890 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.

1,271,025. 2005/09/06. The Corporation of the Municipality of
Kincardine, 1475 Concession 5, R.R. #5, Kincardine, ONTARIO
N2Z 2X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CHEETAH 
SERVICES: (1) Cellular telephone services. (2) Providing internet
connections and services, namely electronic mail services, e-mail
storage, hosting of others on a computer server. Used in CANADA
since at least as early as August 01, 2000 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de téléphone cellulaire. (2) Connexions
et services internet, nommément services de courrier
électronique, mise en mémoire de courriers électroniques,
hébergement de tiers sur un serveur informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,271,119. 2005/09/01. 9132-2024 QUÉBEC INC., faisant
affaires sous le nom "Groupe IDCOMM", 5332, 12e Avenue,
Montréal, QUÉBEC H1X 2Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUDET & ASSOCIÉS
AVOCATS INC., 164, RUE NOTRE-DAME EST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y1C2 

IDCOMM 
MARCHANDISES: Agendas syndicaux, agendas corporatifs,
certificats-cadeaux, dépliants, napperons en papier, napperons
en plastique. SERVICES: (1) Services d’agence de publicité et de
communication-marketing, nommément: le développement et la
conception d’annonces publicitaires véhiculées par imprimés, la
radio, la télévision et tout autre média. (2) Services d’étude de
marché pour des tiers. (3) Développement et conception de site
Internet pour des tiers. (4) Conception graphique: de catalogue de
marchandises, d’agendas, de napperons en papier, de napperons
en plastique, de documents imprimés. (5) Services d’édition de
dépliants pour des syndicats et pour des compagnies. (6) Reliure
de documents ou de publications. Employée au CANADA depuis
04 juin 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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WARES: Union agendas, corporate agendas, gift certificates,
folders, paper placemats, plastic place mats. SERVICES: (1)
Advertising agency and communication-marketing services,
namely: development and design of advertising messages
disseminated by means of print, radio, television and all other
media. (2) Market study services for others. (3) Development and
design of Internet sites for others. (4) Graphic design: of
merchandise catalogues, diaries, paper place mats, plastic
placemats, printed documents. (5) Publishing services for
brochures for labour unions and for companies. (6) Binding of
documents or publications. Used in CANADA since June 04, 1991
on wares and on services.

1,271,334. 2005/09/08. AMDOCS SOFTWARE SYSTEMS
LIMITED, First Floor, Block S, East Point, Business Park, Dublin
3, IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INTENTIONAL CUSTOMER 
EXPERIENCE 

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

WARES: Computer software for customer care, financial
management and billing systems, and telephone directories in the
telecommunications, utilities, e-commerce, and Internet service
provider (ISP), Internet access and applications services provider
industries, and computer software for automating all aspects of
operations for directory publishers. SERVICES: Customer care
and support services provided for computer software products,
computer software design and maintenance services, and
computer programming in the telecommunications, utilities, e-
commerce, and Internet service provider (ISP), Internet access
and applications services provider industries. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes d’assistance à la
clientèle, de gestion financière et de facturation et annuaires
téléphoniques dans le secteur des télécommunications, des
services publics, du commerce électronique et des fournisseurs
de services Internet, des fournisseurs d’accès à l’Internet et des
fournisseurs de services applicatifs et logiciels pour automatiser
l’ensemble des opérations des éditeurs de répertoires.
SERVICES: Services de soutien et d’assistance à la clientèle en
rapport avec les produits logiciels, services de conception et de
maintenance de logiciels, et programmation informatique dans les
industries des télécommunications, des utilitaires, du commerce
électronique, des fournisseurs de services Internet (FSI), des
fournisseurs d’accès internet et des fournisseurs de services
d’applications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,271,418. 2005/09/09. Häfele GmbH & Co. KG, Adolf-Häfele-
Strasse 1, D-72202, Nagold, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Hardware, namely, architectural models, cabinetwork,
building materials, namely, lumber, plaster, shingles, tiles, wood
panels, aluminium siding, beams, steel roof panels, trim, furniture,
namely, bedroom, computer, dining room, living room, office,
outdoor; windows, doors, door locks; fittings for windows and
doors; fittings for furniture, namely, bedroom, computer, dining
room, living room, office, outdoor; all of the aforesaid goods of
metal and of non-metal. Priority Filing Date: April 28, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004412326 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément maquettes
d’architecture, ébénisterie, matériaux de construction,
nommément bois d’oeuvre, plâtre, bardeaux, carreaux, panneaux
de bois, revêtements extérieurs en aluminium, poutres, pans de
toiture en acier, garniture, meubles, nommément de chambre à
coucher, d’ordinateur, de salle à manger, de salle de séjour, de
bureau, de plein air; fenêtres, portes, serrures de portes;
accessoires pour fenêtres et portes; accessoires pour meubles,
nommément de chambre à coucher, d’ordinateur, de salle à
manger, de salle de séjour, de bureau, de plein air; toutes les
marchandises susmentionnées en métal et non métalliques. Date
de priorité de production: 28 avril 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004412326 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,484. 2005/09/09. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE
GERATE GES. m.b.H. CORPORATION, Furstenweg 77A, 6020
Innsbruck, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP),
111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2G4 

FINEHEARING 
WARES: Surgical cochlear implants to enhance hearing for
individuals with severe to profound hearing loss. Made known in
CANADA since at least March 17, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux cochléaires pour
améliorer l’audition des personnes atteintes de déficience auditive
grave à profonde. Révélée au CANADA depuis au moins 17 mars
2005 en liaison avec les marchandises.
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1,271,485. 2005/09/09. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE
GERATE GES. m.b.H. CORPORATION, Furstenweg 77A, 6020
Innsbruck, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP),
111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2G4 

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

WARES: Surgical cochlear implants to enhance hearing for
individuals with severe to profound hearing loss. Made known in
CANADA since at least March 17, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux cochléaires pour
améliorer l’audition des personnes atteintes de déficience auditive
grave à profonde. Révélée au CANADA depuis au moins 17 mars
2005 en liaison avec les marchandises.

1,271,486. 2005/09/09. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE
GERATE GES. m.b.H. CORPORATION, Furstenweg 77A, 6020
Innsbruck, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP),
111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2G4 

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

WARES: Microprocessors, speech processors for cochlear
implants; computer software for use in speech processors; data
carriers, namely floppy disks, hard disks and tapes pre-recorded
with programs for testing and evaluation of speech recognition;
data carriers, namely floppy disks, hard disks and tapes pre-
recorded with information for training and instructing on surgical
procedures and installation, and surgical implants namely,
cochlear implant systems for cochlear implantation; electrodes for
medical purposes namely, electrodes for use in implants;
diagnostic apparatus for medical purpose, namely detectors for
auditory signal recognition in patients; hearing devices namely,
hearing prostheses for partial or complete implantation; surgical
instruments for use in auditory implantation surgery, and printed
matter namely, books, brochures, newsletters, booklets and
periodic journals directed to education and training in surgery and
audiology; printed protocols for testing and evaluation of speech
recognition. SERVICES: Educational services namely, providing
training in surgery and audiology. Made known in CANADA since
at least March 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Microprocesseurs, processeurs de parole
pour implants cochléaires; logiciels pour processeurs de parole;
supports de données, nommément disquettes, disques durs et
bandes préenregistrés contenant des programmes d’essai et
d’évaluation concernant la reconnaissance de la parole; supports
de données, nommément disquettes, disques durs et bandes
préenregistrés contenant de l’information concernant la formation
et l’enseignement dans le domaine des procédures et installations
chirurgicales et des implants chirurgicaux, nommément systèmes
d’implantation ayant trait aux implants cochléaires; électrodes à
usage médical, nommément électrodes pour utilisation dans le
domaine des implants; appareils de diagnostic utilisés à des fins
médicales, nommément détecteurs de la reconnaissance de
signaux auditifs par les patients; dispositifs d’aide à l’audition,
nommément prothèses auditives pour implantation partielle ou
complète; instruments chirurgicaux pour utilisation dans le
domaine des implants auditifs, et imprimés, nommément livres,
brochures, bulletins, livrets et revues périodiques à des fins
d’éducation et de formation dans le domaine de la chirurgie et de
l’audiologie; protocoles imprimés utilisés à des fins d’essai et
d’évaluation concernant la reconnaissance de la parole.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
formation en chirurgie et en audiologie. Révélée au CANADA
depuis au moins mars 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,271,549. 2005/09/02. ASHLEY NETTYE, INC., 463 Seventh
Avenue, New York, New York 10018, 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 

BERNARDO 
WARES: Handbags, wallets, key cases, change purses, cosmetic
bags and pouches, portfolios, suit bags, trunks, suitcases,
billfolds, duffle bags, attaché cases, overnight cases, toilet kits,
credit card holders, business card holders, and eyeglass cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, étuis à clés, porte-
monnaie, sacs et petits sacs pour cosmétiques, portefeuilles, sacs
à vêtements, malles, valises, porte-billets, polochons, mallettes,
sacs de voyage, trousses de toilette, porte-cartes de crédit, porte-
cartes d’affaires et étuis à lunettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,271,619. 2005/09/12. TOP TEN SCHOOL WEAR INC., 1628
S.E. MARINE DRIVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5P
2R6 

TOP TEN 
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WARES: SCHOOL UNIFORMS, INCLUDING POLO SHIRTS,
BLOUSES, DRESS SHIRTS, PANTS, DRESS SHORTS, KILTS,
TUNICS, SKIRTS, SKORTS, PULLOVER SWEATERS,
CARDIGAN SWEATERS, SWEATER VESTS, TIES, BLAZERS,
BLAZER CRESTS, T-SHIRTS, SPORTS SHORTS, MODESTY
SHORTS, SOCKS & TIGHTS, SHOES, SWEATSHIRTS, SWEAT
PANTS, TRACK JACKETS, TRACK PANTS, POLAR FLEECE
JACKETS, POLAR FLEECE PANTS. POLAR FLEECE VESTS,
HAIR ACCESSORIES (NAMELY HAIR SCRUNCHIES, HAIR
TIES, HEADWRAPS AND HEADBANDS), OVERCOATS AND
OUTER JACKETS, BACKPACKS, BAG TAGS, TATTOOS,
BOOK COVERS, BLANKETS, KEYCHAINS, CAPS, MITTS,
SCARVES, WALL BANNERS, PILLOWS PODIUM CRESTS,
SHOULDER FLASHES, BADGES AND CRESTS, PINS,
BUTTON SETS AND MEDALLIONS. Used in CANADA since
January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Uniformes scolaires, y compris polos,
chemisiers, chemises habillées, pantalons, robes shorts, kilts,
tuniques, jupes, jupes-shorts, chandails, cardigan, gilets en tricot,
cravates, blazers, écussons de blazer, tee-shirts, shorts de sport,
shorts de modestie, chaussettes et collants, chaussures, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes
d’entraînement, surpantalons, vestes en molleton Polarfleece,
pantalons en molleton Polarfleece. Gilets en molleton Polarfleece,
accessoires pour cheveux, (nommément anneaux attache-
cheveux élastiques en tissu, serre-cheveux, bandanas et
bandeaux), paletots et vestes de plein air, sacs à dos, étiquettes
pour sacs, tatouages, couvertures de livre, couvertures,
chaînettes de porte-clefs, casquettes, mitaines, foulards,
bannières murales, oreillers, écussons d’estrade, insignes
d’épaule, insignes et écussons, épingles, ensembles de bouton et
médaillons. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,271,789. 2005/09/13. Vista Broadcast Group Inc., 4615,
Canterra Tower, 400 Third Avenue S.W., Calgary, ALBERTA
T2P 4H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

SERVICES: Radio Broadcast Services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,271,792. 2005/09/13. Ginette Rhéaume, 6887 rue Jean-Paul
Lemieux, Laval, QUÉBEC H7L 5W1 

Construction inc. 

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

MARCHANDISES: Revue. SERVICES: Publication d’une revue.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Magazine. SERVICES: Publishing of a magazine.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,271,809. 2005/09/13. VINDA PAPER (GUANGDONG) CO.,
LTD., Donghou Industrial Development Zone, Huicheng Town,
Xinhui District, Jiangmen, Guangdong, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteration of the Chinese characters is ’Wei Da’ which has
no meaning.

WARES: Wood pulp paper; towels of paper; napkins of paper;
hygienic paper; handkerchiefs of paper; duster cloth of paper;
napkins of paper for removing make-up; coasters of paper; table
mats of paper; face towels of paper; dentifrices; body lotions;
soap; face cleansers; laundry starch; perfumery; cosmetics,
namely eye cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, and nail
cosmetics. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares.

La translittération des caractères chinois est "Wei Da", ce qui n’a
aucune signification.

MARCHANDISES: Papier de pâte de bois; essuie-tout en papier;
serviettes de table en papier; papier hygiénique; mouchoirs en
papier; chiffons à épousseter en papier; serviettes à démaquiller
en papier; sous-verres en papier; napperons de papier;
débarbouillettes en papier; dentifrices; lotions pour le corps;
savon; nettoyants pour le visage; amidon; parfumerie;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour la face, cosmétiques pour les lèvres et
cosmétiques pour les ongles. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,271,813. 2005/09/13. ZHAO Wenliang, NO. 1301, BLDG A,
NEW TECH PLAZA, TIAN’AN CYBER PARK, FUTIAN
DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Nursing appliances, namely baby nursers; medical
apparatus and instruments, namely electrocardiographs, X-ray
apparatus for medical use, medical syringes, thermometers,
stethoscopes, clamps, sphygmomanometers, ultrasonic medical
diagnostic apparatus; massage apparatus, namely, facial
massagers, massage chairs, massage tables; surgical instrument
used in hip surgery; dental instruments, namely, dental crowns,
dental impression materials, dental restoration compounds;
physiotherapy apparatus, namely electronic stimulators for
muscles, traction apparatus for medical use, namely, back rest
supports, cervical collars, knee cage supports; lasers for medical
use; hospital beds; abdominal belts; orthopedic belts; abdominal
corsets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour soins infirmiers, nommément
dispositifs d’allaitement pour bébés; appareils et instruments
médicaux, nommément électrocardiographes, appareils de
radiographie pour utilisation médicale, seringues médicales,
thermomètres, stéthoscopes, brides de serrage,
sphygmomanomètres, appareils de diagnostic médical à ultra-
sons; appareils de massage, nommément appareils de massage
facial, sièges de massage, tables de massage; instrument
chirurgical utilisé en chirurgie des hanches; instruments dentaires,
nommément couronnes dentaires, matériaux pour empreintes
dentaires, composés pour restauration dentaire; appareils de
physiothérapie, nommément simulateurs électroniques pour
muscles, appareils de traction pour utilisation médicale,
nommément supports dorsaux, minerves, genouillères de
support; lasers pour utilisation médicale; lits d’hôpitaux; ceintures
abdominales; ceintures orthopédiques; corsets abdominaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,814. 2005/09/13. The Board of Governors, The University
of Western Ontario, Stevenson-Lawson Building, 1151 Richmond
Street, London, ONTARIO N6A 5B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

THE NEXT GENERATION OF 
GENERAL MANAGEMENT 

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

SERVICES: Educational services in the field of business; teaching
and research in the field of business. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des affaires;
enseignement et recherche dans le domaine des affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,271,815. 2005/09/13. The Board of Governors, The University
of Western Ontario, Stevenson-Lawson Building, 1151 Richmond
Street, London, ONTARIO N6A 5B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

XEL 
SERVICES: Educational services in the field of business; teaching
and research services in the field of business. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des affaires;
services d’enseignement et de recherche dans le domaine des
affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,271,816. 2005/09/13. The Board of Governors, The University
of Western Ontario, Stevenson-Lawson Building, 1151 Richmond
Street, London, ONTARIO N6A 5B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Educational services in the field of business; teaching
and research in the field of business. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des affaires;
enseignement et recherche dans le domaine des affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,271,819. 2005/09/13. Theodor Rietmann GmbH, Grosstrowstr.
1, 66740 Saarlouis, 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 

Kapellenmühle 
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee, honey, treacle, salt, spices, flour and preparations made
from cereals, bread mix, yeast and baking powder, enzymatic and
chemical bakery improvers as concentrates, namely for the
fabrication of bread; pastry; confectionery made from chocolate,
almond, sugar, peanut, gum and/or cereals; bread and bread
slices, also in baguette form and filled with meat, fish, vegetable
and/or fruit; cake, sandwiches; baking bases, instant flours;
baking aroma, except ethereal oils; cornflakes; dietetic food
namely dietary supplements, namely meal replacement bars,
meal replacement drink mixes, minerals, vitamins; non-alcoholic
chocolate-based beverages and alcoholic chocolate-based
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café, miel, mélasse, sel, épices, farine et
préparations à base de céréales, mélange à pain, levure et levure
chimique, améliorants enzymatiques et chimiques de boulangerie
sous forme de concentrés, nommément pour la fabrication de
pain; pâtisseries; confiseries à base de chocolat, amandes, sucre,
arachides, gomme et/ou céréales; pain et pain tranché, y compris
pains sous forme de baguettes et garnis de viande, poisson,
légumes et/ou fruits; gâteaux, sandwiches; bases de cuisson,
farines instantanées; arômes de cuisson, à l’exclusion des huiles
éthérées; flocons de maïs; aliments diététiques, nommément
suppléments diététiques, nommément substituts de repas en
barres, préparations à boissons genre substituts de repas, sels
minéraux, vitamines; boissons non alcoolisées à base de chocolat
et boissons alcoolisées à base de chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,822. 2005/09/13. Magaldi Power S.p.A., Via Irno 219 - I-
84135 Salerno, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Conveyor/cooler belts, conveyor/cooler belts resistant to
high temperature; conveyors, crushers and filters for continuous
and dry extracting and cooling of heavy ashes generated by
boilers; conveyors and belt conveyors inside a sealed casing, both
for transporting high temperature materials. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies de transporteurs/de radiateur,
courroies de transporteur/radiateur résistant aux températures
élevées; convoyeurs, concasseurs et filtres pour extraction et
refroidissement continus et à sec de cendres lourdes produites
par des chaudières; transporteurs et transporteurs à courroie à
l’intérieur d’un boîtier scellé, tous deux pour le transport des
matériaux à haute température. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,271,829. 2005/09/13. Commonwealth Brands, Inc., 2200
Lapsley Lane, Bowling Green, KY, U.S.A. 42103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cigarettes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 30, 2004 under No. 2,905,753 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 novembre 2004
sous le No. 2,905,753 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,958. 2005/09/14. Gennium Pharma Inc., 6733 Mississauga
Road, Suite 314, Mississauga, ONTARIO L5N 6J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILBERT’S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 

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

WARES: Herbal supplements used to improve sexual
performance and increase sexual satisfaction. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes à utiliser pour
améliorer la performance sexuelle et augmenter la satisfaction
sexuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,272,075. 2005/09/15. PGA TOUR, INC., 100 PGA TOUR
Boulevard, Ponte Vedra Beach, Florida 32082, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 3400 ONE FIRST
CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO,
M5X1A4 

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

SERVICES: (1) Entertainment services, namely conducting
professional golf tournaments and the production of televised golf
events. (2) Entertainment and educational services, namely,
providing golf course and golf club facilities, support services for
golf tournaments and instruction in design and construction of
facilities for golf tournaments. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 03, 1984 under No. 1,284,645 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément tenue
de tournois de golf professionnel et production d’événements de
golf télévisés. (2) Services de divertissement et d’éducation,
nommément terrain de golf et installations de club de golf,
services de soutien pour tournois de golf et formation en
conception et construction d’installations pour tournois de golf.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juillet 1984 sous le No. 1,284,645 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,272,114. 2005/09/15. Universal City Studios LLLP, 100
Universal City Studios, Universal City, California 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AVEC DU CINEMA, C’EST MIEUX 
The right to the exclusive use of the words CINEMA and MIEUX is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded video-tapes, pre-recorded video disks,
pre-recorded cassettes and pre-recorded DVD’s, all featuring
motion pictures and television programs. SERVICES: Promotional
services, namely, conducting incentive award programs coupon
programs. consumer loyalty programs, organizing and conducting
promotional contests and sweepstakes, distributing promotional
materials and point of sale materials, all pertaining to the sale of
home video products and services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, vidéodisques
préenregistrés, cassettes préenregistrées et DVD préenregistrés
contenant tous des films cinématographiques et des émissions de
télévision. SERVICES: Services de promotion, nommément tenue
de programmes de récompenses, programmes de bons de
réduction et programmes de fidélisation de la clientèle,
organisation et tenue de concours promotionnels et de loteries
promotionnelles, distribution de matériels promotionnels et de
matériels de point de vente, tous en rapport avec la vente de
produits et services de vidéo domestique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,272,138. 2005/09/15. Produits de Piscines Vogue inc. / Vogue
Pool Products, Inc., 7050 Saint-Patrick, Lasalle, QUEBEC H8N
1V2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Swimming pools principally made of metal; metal
ladders for swimming pools and spas; cleaning and sweeping
machines for swimming pools and spas; pumps for swimming
pools and spas; spas in the nature of heated pools; fitted liners
and covers for spas; drain structures for use in spas; water
cleaning, chlorinating, and purifying apparatus for swimming pools
and spas; heaters for swimming pools and spas; filters for
swimming pools and spas; swimming pools principally made of
non-metal components; fitted liners and covers for swimming
pools; parts for all the aforesaid goods and accessories for all the
aforesaid goods, namely: compressors and rotary compressors,
condensers, pressure regulators, heat exchangers, ventilators
and centrifugal ventilators and evaporators. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Piscines constituées principalement de métal;
échelles métalliques pour piscines et piscines thermales;
appareils de nettoyage et de balayage pour piscines et piscines
thermales; pompes pour piscines et piscines thermales; piscines
thermales sous forme de piscines chauffées; doublages et bâches
assortis pour piscines thermales; structures d’évacuation pour
piscines thermales; appareils de nettoyage, de chloration et
d’épuration pour piscines et piscines thermales; appareils de
chauffage pour piscines et piscines thermales; filtres pour piscines
et piscines thermales; piscines constituées principalement
d’éléments non métalliques; doublages et bâches pour piscines;
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pièces pour toutes les marchandises susmentionnées et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées,
nommément compresseurs et compresseurs rotatifs,
condenseurs, régulateurs de pression, échangeurs de chaleur,
ventilateurs, et ventilateurs centrifuges et évaporateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,151. 2005/09/16. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

GREAT THINGS FOR CANADA 
The right to the exclusive use of the words GREAT and CANADA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Written informational pamphlets and brochures;food,
namely jams, biscuits, packaged prepared fish products, smoked
fish, caviar, maple syrup, candy, tea, coffee, herbs and spices;
bottled water, soft drinks; cosmetics, namely lipsticks, perfumes,
skin creams, bubble bath, bathing salts; clothing, namely hats,
scarves, sweaters, sweatshirts, coats, jackets, parkas,
capotes,shirts, pants, shorts, mittens, gloves, skirts, dresses,
socks, blouses, blazers, suits, sport jackets; bags, namely,
handbags, luggage, duffel bags, briefcases and folios; wallets,
umbrellas, blankets, throws; small leather goods, namely key
chains, change purses, luggage tags, belts; desk accessories,
namely business card holders, pens, pencils and holders of same,
desk blotters, letter racks, paper trays, lamps, letter openers and
paper weights; cups, spoons, furniture, namely chairs, beds,
couches, lamps; china; toys, namely puzzles, figurines, board
games, card games, models; stuffed animals, dolls, books, video
tapes, compact discs, DVD’s and audio video cassettes
containing any or all of pre-recorded music, live action images,
spoken word and sound effects. SERVICES: Operation of retail
department stores, promotion of in-store sales for, and marketing
activities of, third party products and services through the Internet,
data communication services and global communication
networks, print and broadcast media; gift registry services;
publication and dissemination of advertising information and
announcements of entertainment events of third parties’ wares
and services and news content through print media, the Internet,
data communication services, global communication networks,
print and broadcast media. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures et dépliants d’information à des fins
publicitaires; aliments, nommément confitures, biscuits à levure
chimique, produits halieutiques cuisinés en emballage, poisson
fumé, caviar, sirop d’érable, bonbons, thé, café, herbes et épices;
eau embouteillée, boissons gazeuses; cosmétiques, nommément
rouges à lèvres, parfums, crèmes pour la peau, bain moussant,
sels de bain; vêtements, nommément chapeaux, foulards,

chandails, pulls d’entraînement, manteaux, vestes, parkas,
capotes, chemises, pantalons, shorts, mitaines, gants, jupes,
robes, chaussettes, chemisiers, blazers, costumes, vestes sport;
sacs, nommément sacs à main, bagages, sacs polochon, porte-
documents et folios; portefeuilles, parapluies, couvertures, jetés;
petits articles en cuir, nommément chaînes porte-clés, porte-
monnaie, étiquettes à bagages, ceintures; accessoires de bureau,
nommément porte-cartes d’affaires, stylos, crayons et supports de
crayons, buvards, porte-lettres, plateaux en papier, lampes,
ouvre-lettres et presse-papiers; tasses, cuillères, meubles,
nommément chaises, lits, canapés, lampes; porcelaine; jouets,
nommément casse-tête, figurines, jeux de table, jeux de cartes,
modèles réduits; animaux rembourrés, poupées, livres, bandes
vidéo, disques compacts, DVD et audio cassettes vidéo contenant
l’une ou chacune des pièces de musique préenregistrées, images
en prises réelles, créations orales et effets sonores. SERVICES:
Exploitation de magasins à rayons de détail, promotion de la vente
en magasin et commercialisation de produits et services de tiers
par l’intermédiaire de l’internet, des services de transmission de
données, des réseaux mondiaux de télécommunication et des
médias imprimés et de diffusion; services d’enregistrement de
cadeaux; publication et diffusion d’informations publicitaires et
d’annonces au sujet des spectacles mettant en vitrine les
marchandises et les services de tiers, ainsi que de contenus de
nouvelles par l’intermédiaire des médias imprimés, de l’internet,
des services de transmission de données, des réseaux mondiaux
de télécommunication et des médias imprimés et de diffusion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,272,152. 2005/09/16. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

BRING IT HOME 
WARES: Written informational pamphlets and brochures; food,
namely jams, biscuits, packaged prepared fish products, smoked
fish, caviar, maple syrup, candy, tea, coffee, herbs and spices;
bottled water, soft drinks; cosmetics, namely lipsticks, perfumes,
skin creams, bubble bath, bathing salts; clothing, namely hats,
scarves, sweaters, sweatshirts, coats, jackets, parkas,
capotes,shirts, pants, shorts, mittens, gloves, skirts, dresses,
socks, blouses, blazers, suits, sport jackets; bags, namely,
handbags, luggage, duffel bags, briefcases and folios; wallets,
umbrellas, blankets, throws; small leather goods, namely key
chains, change purses, luggage tags, belts; desk accessories,
namely business card holders, pens, pencils and holders of same,
desk blotters, letter racks, paper trays, lamps, letter openers and
paper weights; cups, spoons, furniture, namely chairs, beds,
couches, lamps; china; toys, namely puzzles, figurines, board
games, card games, models; stuffed animals, dolls, books, video
tapes, compact discs, DVD’s and audio video cassettes
containing any or all of pre-recorded music, live action images,
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spoken word and sound effects. SERVICES: Operation of retail
department stores, promotion of in-store sales for, and marketing
activities of, third party products and services through the Internet,
data communication services and global communication
networks, print and broadcast media; gift registry services;
publication and dissemination of advertising information and
announcements of entertainment events of third parties’ wares
and services and news content through print media, the Internet,
data communication services, global communication networks,
print and broadcast media. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Brochures et dépliants d’information à des fins
publicitaires; aliments, nommément confitures, biscuits à levure
chimique, produits halieutiques cuisinés en emballage, poisson
fumé, caviar, sirop d’érable, bonbons, thé, café, herbes et épices;
eau embouteillée, boissons gazeuses; cosmétiques, nommément
rouges à lèvres, parfums, crèmes pour la peau, bain moussant,
sels de bain; vêtements, nommément chapeaux, foulards,
chandails, pulls d’entraînement, manteaux, vestes, parkas,
capotes, chemises, pantalons, shorts, mitaines, gants, jupes,
robes, chaussettes, chemisiers, blazers, costumes, vestes sport;
sacs, nommément sacs à main, bagages, sacs polochon, porte-
documents et folios; portefeuilles, parapluies, couvertures, jetés;
petits articles en cuir, nommément chaînes porte-clés, porte-
monnaie, étiquettes à bagages, ceintures; accessoires de bureau,
nommément porte-cartes d’affaires, stylos, crayons et supports de
crayons, buvards, porte-lettres, plateaux en papier, lampes,
ouvre-lettres et presse-papiers; tasses, cuillères, meubles,
nommément chaises, lits, canapés, lampes; porcelaine; jouets,
nommément casse-tête, figurines, jeux de table, jeux de cartes,
modèles réduits; animaux rembourrés, poupées, livres, bandes
vidéo, disques compacts, DVD et audio cassettes vidéo contenant
l’une ou chacune des pièces de musique préenregistrées, images
en prises réelles, créations orales et effets sonores. SERVICES:
Exploitation de magasins à rayons de détail, promotion de la vente
en magasin et commercialisation de produits et services de tiers
par l’intermédiaire de l’internet, des services de transmission de
données, des réseaux mondiaux de télécommunication et des
médias imprimés et de diffusion; services d’enregistrement de
cadeaux; publication et diffusion d’informations publicitaires et
d’annonces au sujet des spectacles mettant en vitrine les
marchandises et les services de tiers, ainsi que de contenus de
nouvelles par l’intermédiaire des médias imprimés, de l’internet,
des services de transmission de données, des réseaux mondiaux
de télécommunication et des médias imprimés et de diffusion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,272,154. 2005/09/16. Safety, Société par actions simplifiée, 43,
avenue Edouard Vaillant, 92517, Boulogne Billancourt cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-
BOULLÉ STREET, MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre S et les contours du triangle pointant vers
le bas et du carré à côtés arrondis sur lesquels elle est apposée
sont rouges; le mot SAFETY est en lettres blanches sur fond
rouge; le triangle à gauche de l’ensemble de ces éléments est
gris, et la requérante revendique ces couleurs à titre de
caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie; tuyaux métalliques; coffre-forts et
cassettes; billes d’acier; fers à cheval; clous et vis; plaquettes en
carbure de tungstène; accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); couveuses;
porte-plaquettes, plaquettes et forets pour le tournage, le
tronçonnage, le filetage, le fraisage, l’alésage le brochage, le
profilage, le chanfreinage, le taillage, le chariotage et porte-outils
pour ces outils; fourchettes et cuillères; armes blanches. Date de
priorité de production: 05 août 2005, pays: FRANCE, demande
no: 05 3374486 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 août 2005 sous le No.
05 3374486 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter S,
and the outline of the triangle pointing downwards and of the
square with rounded corners on which it is placed, are red; the
word SAFETY is in white letters on a red background; the triangle
on the left of all these elements is grey, and the applicant claims
these colours as a feature of the trade-mark.

WARES: Raw and semi-worked base metals and their alloys;
anchors, anvils, bells; non-electric metal cables and wires;
locksmithing; metal pipes; safes and strongboxes; steel balls;
horseshoes; nails and screws; circuit boards made of tungsten-
carbide; transmission couplings and belts (except for land
vehicles); incubators; tool holders, circuit boards and drill for
turning, parting, threading, countersinking, boring, broaching,
profiling, bevelling, dressing, strait turning and carriers for these
tools; forks and spoons; edged weapons. Priority Filing Date:
August 05, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3374486
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 05, 2005 under
No. 05 3374486 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,272,187. 2005/09/16. DIESEL S.p.A., Via dell’Industria 7,
36060 Molvena, (Vicenza), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Soaps, namely toilet soaps; perfumery, namely
perfumes; cosmetics, namely deodorants for personal use,
creams, lotions and oils for the face and the body, cleansing milks,
creams and oils, make-up creams, beauty masks, make-up
removers, eye shadows, lipsticks, mascara, rouge, crayons for the
eyes and the lips, powders, creams, oils and lotions for suntanning
and after sun exposure, pre- and after shave creams and lotions,
talcum powders, salts, bath foams and oils, after-bath creams and
lotions, hair shampoos, depilatory preparations, nail polishes,
essential oils; hair lotions; dentifrices. (2) Audio discs, compact
discs, DVDs, digital video discs all featuring music, films, fashion,
sport and games; software for video games; optical apparatus and
instruments, namely spectacles; sunglasses; cases, chains,
frames, lenses for spectacles and sunglasses. (3) Precious metals
and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
namely jewellery and costume jewellery, namely rings, bracelets,
necklaces, tie-bars, scarf rings, pendants, ear clips, tie clips
cufflinks, earrings, key holders made of precious metals,
brooches, pins (jewelry), precious stones; horological and
chronometric instruments, namely clocks, watches, chronographs
for use as watches, chronometers. (4) Leather and imitations of
leather, and goods made of these materials, namely handbags,
suitcases, clutch bags, vanity cases (sold empty), purses, billfolds,
attaché cases, wallets, briefcases, key-cases, passport cases,
business and credit card cases; trunks and traveling bags;
umbrellas. (5) Footwear, namely boots, shoes and slippers. (6)
Clothing, namely coats, mantles, raincoats, dresses, suits, skirts,
jackets, trousers, jeans, waistcoats, shirts, t-shirts, blouses,
jerseys, sweaters, blazers, cardigans, stockings, socks,
underwear, corsets, night-gowns, pajamas, bathrobes, bathing
suits, sun suits, sport jackets, wind-resistant jackets, anoraks,
sweatsuits, ties, neckties, scarves, shawls, foulards, gloves,
sashes, belts; headgear, namely caps, hats. Used in CANADA
since at least as early as April 03, 2001 on wares (6); June 07,
2002 on wares (4); June 06, 2004 on wares (5); September 30,
2004 on wares (2); October 13, 2004 on wares (3). Priority Filing
Date: July 08, 2005, Country: ITALY, Application No:
MI2005C007750 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons de toilette;
parfumerie, nommément parfums; cosmétiques, nommément
désodorisants à usage personnel, crèmes, lotions et huiles pour le
visage et le corps, laits, crèmes et huiles nettoyants, crèmes de
maquillage, masques de beauté, démaquillants, ombres à
paupières, rouge à lèvres, fard à cils, rouge à joues, crayons pour
les yeux et les lèvres, poudres, crèmes, huiles et lotions de
bronzage et après-soleil, crèmes et lotions avant-rasage et après-
rasage, poudres de talc, sels, bains moussants et huiles, crèmes
et lotions après-bain, shampoings, produits dépilatoires, produits
pour le polissage des ongles, huiles essentielles; lotions
capillaires; dentifrices. (2) Disques audio, disques compacts,
DVD, vidéodisques numériques, tous de musique, films, mode,
sport et jeux; logiciels pour jeux vidéo; appareils et instruments
optiques, nommément lunettes; lunettes de soleil; étuis, chaînes,
montures, lentilles pour lunettes et lunettes de soleil. (3) Métaux
précieux purs et alliés, et articles en métaux précieux ou plaqués
de ces derniers, nommément bijoux et bijoux de fantaisie,
nommément bagues, bracelets, colliers, épingles de cravate,
anneaux de foulard, pendentifs, boucles d’oreilles à agrafes,
épingles à cravate, boutons de manchettes, boucles d’oreilles,
porte-clés en métaux précieux, broches, épingles (bijoux), pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément horloges, montres, chronographes à utiliser comme
montres, chronomètres. (4) Cuir et similicuir et articles en cuir et
en similicuir, nommément sacs à main, valises, sacs-pochettes,
étuis de toilette vendus vides, bourses, porte-billets, mallettes,
portefeuilles, porte-documents, étuis porte-clefs, étuis à
passeports, porte-cartes de visite et de crédit; malles et sacs de
voyage; parapluies. (5) Articles chaussants, nommément bottes,
souliers et pantoufles. (6) Vêtements, nommément manteaux,
capes, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, pantalons,
jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys, chandails,
blazers, cardigans, mi-chaussettes, chaussettes, sous-
vêtements, corsets, chemises de nuit, pyjamas, robes de
chambre, maillots de bain, tenues de soleil, vestes sport, coupe-
vent, anoraks, survêtements, noeuds, cravates, foulards, châles,
foulards, gants, ceintures-écharpes, ceintures; chapellerie,
nommément casquettes et chapeaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2001 en liaison avec les
marchandises (6); 07 juin 2002 en liaison avec les marchandises
(4); 06 juin 2004 en liaison avec les marchandises (5); 30
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (2); 13 octobre
2004 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de
production: 08 juillet 2005, pays: ITALIE, demande no:
MI2005C007750 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,272,319. 2005/09/16. Sarah Deagle, doing business as Take
Out Undies Manufacturing, 2 Joseph Road, Bag 999, Hazelton,
BRITISH COLUMBIA V0J 1Y0 

TAKE OUT 
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WARES: Clothing for men, women and children, namely
underwear and outdoor clothing, namely jackets, vests, and pants,
and accessories, namely hats, scarves, gloves and sports bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément sous-vêtements et vêtements d’extérieur,
nommément vestes, gilets et pantalons; et accessoires,
nommément chapeaux, foulards, gants et sacs de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,323. 2005/09/16. LIQUID MANAGEMENT PARTNERS,
LLC, 22-10 39th Avenue, Long Island City, New York 11101,
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 
 

The right to the exclusive use of the words LIQUID, ENERGY
DRINK and DRINK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soft drinks, namely, energy drinks. Used in CANADA
since at least as early as September 14, 2005 on wares. Priority
Filing Date: September 12, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78711176 in association with the same
kind of wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIQUID, ENERGY DRINK et
DRINK en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, nommément boissons
énergétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 septembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 12 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78711176 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,272,340. 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 
 

WARES: High-end women’s clothing 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 tenue de soirée, robes, peignoirs, jupes, pantalons,
chemisiers, chemises, vestes et accessoires, nommément, bijoux,
ceintures, chapeaux, gants, foulards, bourses, sacs de sortie et
lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,351. 2005/09/07. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575
Fulton Street, East, Ada, Michigan, 49355, 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 

ZSENSO 
WARES: Beverages made of tea. Priority Filing Date: August 03,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/684,341 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au thé. Date de priorité de
production: 03 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/684,341 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,356. 2005/09/07. ALEX GLOBAL TECHNOLOGY INC.,
No.21-2, Pei Shih Chou, Min Ho Village, Shan Shang Hsiang,
Tainan Hsien, Taiwan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Metal wheel rims for motorcycles. (2) Wheel rim sets
for motorcycles comprising tires, wheel rims, and spokes. (3)
Motorcycles and parts and fittings therefor. (4) Metal wheel rims
for bicycles. (5) Wheel rim sets for bicycles comprising tires, wheel
rims, and spokes. (6) Bicycles and parts and fittings therefor. (7)
Metal wheel rims for automobiles. (8) Wheel rim sets for
automobiles comprising tires, wheel rims, and spokes. (9)
Automobiles and parts and fittings therefor. Used in CANADA
since at least as early as December 10, 2003 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Jantes de roues métalliques pour
motocyclettes. (2) Ensembles de jantes pour motocyclettes
comprenant pneus, jantes et rayons. (3) Motocyclettes et leurs
pièces et accessoires. (4) Jantes de roues métalliques pour
bicyclettes. (5) Ensembles de jantes pour bicyclettes comprenant
pneus, jantes et rayons. (6) Bicyclettes et leurs pièces et
accessoires. (7) Jantes de roues en métal pour automobiles. (8)
Ensembles de jantes de roues pour automobiles comprenant
pneus, jantes de roues et rayons. (9) Automobiles et leurs pièces
et accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,272,362. 2005/09/07. John Zidian Co., Inc., 65 Coitsville-
Hubbard Road, Youngstown, Ohio, 44505, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

GIA RUSSA 
WARES: Pasta sauces, stuffed ravioli, stuffed rigatoni, stuffed
pasta shells, cavatelli, tortellini, meatballs, artichokes, artichoke
hearts, beans, olives, mushrooms, peppers, onions, pepperoncini,
giardiniera, hearts of palm, olive oil, vegetable oil, corn oil,
balsamic glaze, cheese, bread, tomatoes, sloppy joe sauce,
gnocchi, polenta, broth, soup, bruschetta, eggplant, zucchini,
artichokes, salads, stuffed vine leaves, spaetzle, garlic, and gift
basket arrangements containing various food items. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces pour pâtes alimentaires, raviolis
farcis, rigatonis farcis, coquillettes farcies, cavatellis, tortellinis,
boulettes de viande, artichauts, coeurs d’artichauts, haricots,
olives, champignons, piments, oignons, pepperoncinis,
giardiniera, coeurs de palmier, huile d’olive, huile végétale, huile
de maïs, glaçage balsamique, fromage, pain, tomates, sauce
Sloppy Joe, gnocchis, polenta, bouillon, soupe, bruschetta,
aubergine, zucchinis, artichauts, salades, feuilles de vigne farcies,
spaetzle, ail, et paniers-cadeaux garnis contenant divers aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,364. 2005/09/08. DEAN INTELLECTUAL PROPERTY
SERVICES II, L.P., 2515 McKinney Avenue, Suite 1200, Dallas,
Texas 75201, 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 

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

WARES: (1) Vegetable oil based and sour cream based dips, and
guacamole. (2) Dairy-based dips. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 08, 2004 under No. 2,851,876 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Trempettes à base d’huile végétale et à
base de crème sure, et guacamole. (2) Trempettes à base de
produits laitiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2,851,876
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,272,365. 2005/09/08. GENE LOGIC INC., 610 Professional
Drive, Gaithersburg, Maryland 20879, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

E-NORTHERN 
WARES: Computer software used to access and manipulate
biological information. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares. Priority Filing Date: March 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
591,567 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.
3,063,740 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour avoir accès à de
l’information biologique et pour la manipuler. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
591,567 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. 3,063,740 en liaison
avec les marchandises.

1,272,699. 2005/09/20. Regal Aluminum Products, Inc., 7156
Brown Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the word FENCING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Metal railing systems, namely, metal railing kits
comprised of panels, screws and lags, rails, paint, braces,
brackets, pickets, posts; metal railing hardware and accessories.
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2005 on
wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de rampes en métal, nommément
nécessaires de rampes en métal composés de panneaux, vis et
tire-fonds, rails, peinture, contrevents, supports, piquets, poteaux;
quincaillerie et accessoires de rampes en métal. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,272,712. 2005/09/20. NovAtel Inc., (a Canadian Corporation),
1120-68th Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 8S5, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NOVATEL ONBOARD 
WARES: Navigation and positioning transceivers, receivers,
antennas, integrated circuits, circuit boards, data processors,
instruments, computer hardware and firmware for use in global
positioning systems, world-wide ground reference stations and
related space-based satellite systems, having use in surveying,
tracking, positioning, locating, mapping, measuring,
communicating and other telemetry-enabled measuring and
locating; components for GPS and terrestrial signal systems and
devices consisting of computers, computer software, transmitters,
receivers, antennas and any network interfaced devices designed
to promote an interface for these components. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 2005 on wares. Priority Filing
Date: June 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/647337 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs de navigation et de
positionnement, récepteurs, antennes, circuits intégrés,
plaquettes de circuits, machines de traitement de données,
instruments, matériel informatique et microprogrammes pour
utilisation en association avec les systèmes de positionnement
mondial, les stations de référence au sol à l’échelle planétaire et
les systèmes satellitaires spatiaux connexes utilisés pour les
levés, le repérage, le positionnement, la localisation, la
cartographie, le mesurage, la communication et autres fonctions
de mesurage et localisation axées sur la télémesure; composants
pour GPS et systèmes de signalisation terrestres et dispositifs
constitués d’ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs,
antennes et tout instrument relié au réseau aux fins de créer une
interface pour ces composants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/647337 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,272,722. 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 
BEEF ENTREE ADULT 

The right to the exclusive use of the words DIET, BEEF ENTREE
and ADULT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, BEEF ENTREE et
ADULT en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,725. 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 ACTIVE ADULT 
The right to the exclusive use of the words DIET, ACTIVE and
ADULT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, ACTIVE et ADULT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,272,742. 2005/09/20. J. Lindeberg AB, Igeldammsgatan 22A,
4tr, 112 49, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
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WARES: (1) Footwear, namely shoes and boots. (2) Clothing,
namely shirts, t-shirts, pants, jackets, sweaters, underwear, belts
and knitwear, namely knitted shirts, knitted sweaters, knitted
scarves, knitted hats, knitted trousers, knitted underwear and
knitted socks; headgear, namely hats and caps. Used in CANADA
since August 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures et bottes. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, vestes, chandails, sous-vêtements, ceintures et
tricots, nommément chemises en tricot, chandails tricotés,
écharpes tricotées, chapeaux tricotés, pantalons tricotés, sous-
vêtements tricotés et chaussettes tricotées; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. Employée au CANADA
depuis août 2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,272,759. 2005/09/20. VINI 2004 - EOOD, a legal entity, 48,
Alabin Str., 1, 1000, Sofia, BULGARIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

TODOR ESTATES 
WARES: (1) Paper, cardboard and goods made from these
materials namely, notepads, envelopes, notebooks, journals and
folders, lined writing paper, packaging paper, wrapping paper,
laminated paper, paper for bags and sacks; printed matter for
others namely books, booklets, press releases, training guides,
newsletters, pamphlets, handouts, brochures, leaflets, posters,
stickers; periodicals; envelopes (stationary); calendars;
advertising prospects; advertising boards of paper or cardboard;
bottle wrappers of cardboard or paper; plastic film for wrapping;
alcoholic beverages (except beer) namely wine, cider, alcoholic
fruit extracts; liqueurs; distilled beverages namely vodka, brandy,
fortified wine, rye, scotch, gin, rum, bourbon, cognac, porto. (2)
Wine. SERVICES: Placement of advertising (publicity) for others
in free ads papers, magazines, newspapers and other periodical
printed publications; on-line advertising on a computer network
namely consulting and featuring the goods and services of others,
promoting the goods and services of others by providing links to
third parties’ websites; publicity columns preparation; preparing
television advertising for others; modeling for advertising or sales
promotion for others namely providing names of artists and stylists
to work or act as fashion models; services connected with
management of franchising or merchandising business for the
operation of wineries and wine selling operations; marketing
research; business management; demonstration of goods;
distribution of samples; procurement services for others namely
purchasing office supplies, computer software, safety products,
machinery and parts, telephone services, bill paying services,
inventory management services, and internet connectivity
services for other businesses; import-export agencies;
organization of exhibitions for commercial or advertising purposes

namely for cultural, entertainment or educational purposes. Used
in CANADA since at least as early as August 25, 2005 on wares
(2). Priority Filing Date: June 01, 2005, Country: BULGARIA,
Application No: 79179 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Proposed Use
in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier, carton mince et articles en papier
et en carton mince, nommément bloc-notes, enveloppes, carnets,
revues et chemises, papier à écrire ligné, papier d’emballage,
papier pour emballer, papier laminé, papier pour sacs et sacs
grande contenance; imprimés fabriqués à façon, nommément
livres, livrets, communiqués, guides de formation, bulletins,
dépliants, documents distribués, brochures, dépliants, affiches,
autocollants; périodiques; enveloppes (papeterie); calendriers;
feuillets publicitaires; panneaux publicitaires en papier ou en
carton mince; matériaux d’emballage pour bouteilles en carton ou
en papier; film plastique d’emballage; boissons alcoolisées (sauf
bière), nommément vin, cidre, extraits de fruits alcoolisés;
liqueurs; boissons distillées, nommément vodka, brandy, vin
fortifié, rye, scotch, gin, rhum, bourbon, cognac et porto. (2) Vin.
SERVICES: Placement de publicités pour des tiers dans des
journaux à insertions gracieuses, magazines, journaux quotidiens
et autres publications périodiques imprimées; publicité en ligne
sur un réseau informatique, nommément exposition de produits et
services de tiers pour fins d’examen, promotion de produits et
services de tiers par l’indication de liens vers des sites web de
tiers; préparation de colonnes publicitaires; préparation de
publicités télédiffusées pour des tiers; modèles à des fins de
publicité ou de promotion des ventes pour des tiers, nommément
mise à disposition de noms d’artistes et stylistes pouvant travailler
ou agir à titre de modèles; services ayant trait à la gestion d’une
entreprise de distribution ou de concession de licences pour
l’exploitation de vineries et de points de vente de vins; recherche
commerciale; gestion des affaires; démonstration de
marchandises; distribution d’échantillons; services d’acquisition
pour des tiers, nommément achat de fournitures de bureau,
logiciels, produits de sécurité, machines et pièces, services
téléphoniques, services de paiement de factures, services de
gestion du matériel, et services de connectivité internet pour
d’autres entreprises; agences d’import-export; organisation
d’expositions à vocation commerciale ou publicitaire, nommément
expositions à caractère culturel, pédagogique ou à des fins de
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 25 août 2005 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 01 juin 2005, pays: BULGARIE, demande
no: 79179 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 (1) et en liaison avec
les services.

1,272,789. 2005/09/20. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CITRICO 
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As provided by the applicant, the English translation of CITRICO
is CITRUS.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; alcoholic cocktails; tequila.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CITRICO est
CITRUS.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktail sans alcool;
cocktails alcoolisés; tequila. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,272,813. 2005/09/21. CANADIAN HOBBYCRAFT LTD., 140
Applewood Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 3400 ONE FIRST CANADIAN PLACE,
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

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

WARES: Model trains, model ships, model airplanes, and tools,
namely, plastic injection mold; hand-made brass and dye cast,
used for such model trains, ships, and airplanes. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trains en modèle réduit, navires en modèle
réduit, avions en modèle réduit et outils, nommément moule à
injection plastique; moule en laiton fait à la main et coulé sous
pression, utilisé pour ces trains, navires et avions en modèle
réduit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,815. 2005/09/21. Universal Energy Corporation, 1600-25
Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M2N 6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Natural gas supply services, namely, procuring
natural gas and arranging for the supply of natural gas to a
distribution network for ultimate delivery to consumers and
businesses; electricity supply services, namely, procuring
electricity and arranging for the supply of electricity to a distribution
network for ultimate delivery to consumers and businesses;
natural gas price guarantee services, namely guaranteeing a
predetermined price for a fixed term for supplying natural gas to
consumers and businesses; electricity price guarantee services,
namely guaranteeing a predetermined price for a fixed term for

supplying electricity to consumers and businesses; marketing
services, namely, marketing the supply of natural gas and
electricity, by preparing and placing advertisements in printed and
online publications, by direct mail advertising, by television and
radio commercials, and through in person solicitation by sales
people. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’alimentation en gaz naturel, nommément
approvisionnement en gaz naturel et prise de mesures en vue de
la fourniture de gaz naturel à un réseau de distribution pour
livraison ultimement aux consommateurs et aux commerces;
services de fourniture d’électricité, nommément
approvisionnement en électricité et prise de mesures en vue de la
fourniture d’électricité à un réseau de distribution pour livraison
ultimement aux consommateurs et aux commerces; services de
garantie des prix du gaz naturel, nommément garantie d’un prix
prédéterminé pour un terme fixe en vue de la fourniture de gaz
naturel aux consommateurs et aux commerces; services de
garantie des prix de l’électricité, nommément garantie d’un prix
prédéterminé pour un terme fixe en vue de la fourniture
d’électricité aux consommateurs et aux commerces; services de
commercialisation, nommément commercialisation de la
fourniture de gaz naturel et d’électricité, par la préparation et le
placement de publicités dans les publications imprimées et en
ligne, par publicité postale, à la télévision et à la radio et par
sollicitation en personne par du personnel de vente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,272,820. 2005/09/21. FIVE FOUR CLOTHING, INC., 765
Kohler Street, Los Angeles, California 90021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
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WARES: Clothing, namely, belts, blazers, blouses, coats,
dresses, halter tops, hats, jackets, jeans, jerseys, jumpers,
overalls, pullovers, sweaters, shirts, shorts, skirts, slacks, sport
coats, sweatshirts, T-shirts and tank tops, footwear, namely
athletic, beach, casual, children’s, exercise, golf and ski footwear.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2002
on wares. Priority Filing Date: June 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/640,621 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 30, 2006 under No. 3097247 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, blazers,
chemisiers, manteaux, robes, corsages bain-de-soleil, chapeaux,
vestes, jeans, jerseys, chasubles, salopettes, pulls, chandails,
chemises, shorts, jupes, pantalons sport, manteaux sport, pulls
d’entraînement, tee-shirts et débardeurs, articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, de plage, de sport, pour
enfants, d’exercice, de golf et de ski. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
640,621 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3097247 en liaison avec
les marchandises.

1,272,845. 2005/09/21. Exactech, Inc., 2320 NW 66th Ct.
Gainesville, FLORIDA 32653, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

OSTEOTRAC 
WARES: Medical devices, namely, bone fixation instruments,
apparatus and bone fixation plating systems comprised of an
assortment of prosthetic plates, rods, fixation hardware, including
screws, cables and hooks, all used in orthopedic implant surgery,
and written instructions sold together as a unit therewith. Priority
Filing Date: March 24, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/634,243 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
instruments et appareils pour la fixation des os ainsi que systèmes
de plaques pour la fixation des os composés d’un assortiment de
plaques prothétiques, tiges et matériel de fixation, y compris vis,
câbles et crochets, tous pour utilisation dans le domaine des
opérations chirurgicales ayant trait à l’insertion de prothèses
orthopédiques, ainsi que notices écrites vendues comme un tout
avec les produits susmentionnés. Date de priorité de production:
24 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/634,243 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,849. 2005/09/21. Nike International Ltd., One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Leather and imitations of leather, animal skins; trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery; Athletic footwear; clothing, namely, pants,
shorts, shirts, t-shirts, tank tops, sweat pants, sweat shirts,
jackets, socks, underwear, sports bras, sweatbands, hats, caps,
visors, headbands; basketballs; protective padding for playing
sports. SERVICES: Retail store services in the field of clothing,
footwear, headwear, bags, sporting goods and accessories, and
online retail ordering services by means of a global computer
network featuring clothing, footwear, headwear, bags, sporting
goods and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, peaux d’animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie; chaussures d’athlétisme; vêtements, nommément
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, vestes, chaussettes, sous-
vêtements, soutiens-gorge pour le sport, bandeaux absorbants,
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; ballons de basket-ball;
rembourrage de protection pour sports. SERVICES: Services de
magasin de détail proposant des vêtements, des articles
chaussants, des couvre-chefs, des sacs, et des articles et
accessoires de sport, et services de commande de détail en ligne
de vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, et articles
et accessoires de sport par l’intermédiaire d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,272,866. 2005/09/21. 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 

YOUR STYLE. YOUR COLOR. YOUR 
SIGNATURE. 

The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Paint sprayers; hand tools, namely, putty knives,
caulking guns, paint scrapers, wall scrapers; hand tools for use in
hanging wallpaper, namely, smoothing rollers, smoothing
brushes, seam rollers, seam butting and closure tools, trimmers,
trimming guide tools; hand tools for use in removing wallpaper,
namely, scarifying or scraping tools; house mark for a full line of
painting equipment in the nature of paint applicators and
accessories, namely, paint brushes, paint rollers, paint mitts, paint
sponges, foam brushes, wire brushes, paint trays, paint tray liners,
paint holders, paint shields, painting sets, paint stirrers,
replacement paint can lids, extension poles for paint applicators,
grids for removing excess paint from a roller-type paint applicator,
paper drop cloths; caulking and caulking compound; general
purpose silicone rubber sealant; rubber sealant for caulking and
adhesive purposes; plastic sheeting for use as drop cloths; drop
cloths; interior and exterior paint. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Pistolets à peindre; outils à main, nommément
couteaux à mastic, pistolets à calfeutrer, grattoirs à peinture,
grattoirs à murs; outils à main utilisés pour la pose de papier peint,
nommément rouleaux lisseurs, brosses lisseuses, rouleaux à
joints, outils à aboutement et à fermeture de joints, dresseuses,
outils guides de dressage; outils à main utilisés pour enlever le
papier peint, nommément scarificateurs ou grattoirs; marque
maison pour une ligne complète d’équipements de peinture sous
forme d’applicateurs de peinture et d’accessoires, nommément
pinceaux, rouleaux à peinture, mitaines à peinture, éponges à
peinture, pinceaux en mousse, brosses en fil métallique, bacs à
peinture, doublures de bacs à peinture, contenants à peinture,
écrans à peinture, ensembles de peintures, agitateurs de
peinture, couvercles de rechange pour boîtes de peinture, tiges
rallonges pour applicateurs de peinture, grilles pour enlever
l’excès de peinture d’applicateur de peinture au rouleau, papier
toiles de peintre; calfeutrage et composé de calfeutrage; scellant
caoutchouté tout usage aux silicones; résine de scellement en
caoutchouc pour calfeutrage et collage; feuilles de plastique pour
utilisation comme toiles de peintre; toiles de peintre; peinture
d’intérieur et d’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,272,871. 2005/09/21. 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 

REAL ORGANIZED 
The right to the exclusive use of the word ORGANIZED in respect
of bathroom storage organizers; bathroom, kitchen, closet and
garage organizers, free-standing shelf organizers; kitchen
accessories, namely, drawer organizers; closet organizers is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: General household cleansers, namely, for bathrooms,
plumbing, carpet, tile, flooring, countertops, furniture and
furnishings, and other related all-purpose cleaners; air fresheners;
cedar wood for use as a clothing protector and/or deodorizer;
garage storage furniture, namely, cabinets, stands and tables
made of metal; household metal storage and waste bins and
containers and metal storage hardware thereof, namely, wheels,
mounting racks, rails, slides, hooks; metal household and garage
storage shelves, shelving kits and shelving hardware, namely,
wall-mounted rails, brackets, mounts, hooks, hook and loop
fasteners and shelving supports thereof; metal racks, baskets,
television wall mounts and garment racks for household storage;
hand trucks; adhesive and non-adhesive shelving or drawer liners;
dry erase writing boards and writing surfaces; bathroom
accessories, namely, wastepaper baskets, toothbrush holders,
toothpaste dispensers, soap dispensers, and soap dishes, bottles
and jars sold empty, tumblers, boutique tissue holders, towel bars,
towel rings, shower curtain rods and rings, toilet paper holders;
bathroom furniture, namely, vanities, medicine cabinets, mirrors,
corner shelf units, hampers, bath etageres and bathroom storage
organizers; cork bulletin boards; garage storage furniture, namely,
cabinet stands and tables not made of metal; household furniture
and furnishings, namely, bathroom, kitchen, closet and garage
organizers, shelves, wire shelves, free-standing shelf organizers,
storage racks and boxes, storage units, stackable storage units,
medicine cabinets, display racks, coat racks; household non-
metal storage and waste bins and containers and non-metal
storage hardware thereof, namely, wheels, mounting racks, rails,
slides, hooks; kitchen accessories, namely, paper towel holders,
sink strainers, step stools, cutlery and drawer organizers, utensil
holders and sponge trays; laundry room accessories, namely,
folding table sorters, hampers and laundry baskets; non-metal
household and garage storage shelves, shelving kits and shelving
hardware, namely, wall-mounted rails, brackets, mounts, hooks,
hook and loop fasteners and shelving supports thereof; non-metal
household and garage storage shelves, shelving kits and shelving
hardware, namely, wall-mounted rails, brackets, mounts, hooks,
hook and loop fasteners and shelving supports thereof; non-metal
racks, baskets, television wall mounts and garment racks for
household storage; baskets made of wicker, wood, straw, canvas,
cloth and other natural materials for storage purposes; garment
drying racks and outdoor clothes drying racks; household cleaning
tools, namely, brooms, mops, brushes, sponges, scouring pads,
squeegees, scrubbers, cleaning cloths and wipes; ironing boards
and ironing board covers; trash cans and accessories, namely,
liners, bags and bag ties; closet accessories and organizers,
namely, garment, laundry, cloth, mesh and shoe bags for storage,
hangers; closet accessories and organizers, namely, storage
boxes, shelves and shelf covers made of canvas; retractable
clotheslines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ORGANIZED en liaison avec les
articles de rangement pour salle de bain; articles de rangement
pour salle de bain, cuisine, penderie et garage, classeurs à
étagère indépendants; accessoires de cuisine, nommément
étagères; range-placards. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Nettoyants ménagers généraux, nommément
pour salle de bain, plomberie, tapis, plancher en carrelage, plans
de travail, meubles et ameublement, et autres produits nettoyants
tout usage connexes; assainisseurs d’air; bois de cèdre pour
utilisation comme protecteur et/ou désodorisant de vêtements;
mobilier d’entreposage pour garage, nommément meubles à
tiroirs, supports et tables fabriqués de métal; boîtes et récipients à
détritus et d’entreposage domestiques en métal et quincaillerie
d’entreposage en métal connexe, nommément roues, supports de
montage, rails, glissières, crochets; tablettes de rangement en
métal pour usage domestique et de garage, nécessaires à
étagères et quincaillerie à étagères, nommément rails muraux,
supports, fixations, crochets, attaches à fermeture adhésive et
supports à étagères connexes; supports en métal, paniers,
supports muraux pour téléviseur et supports à vêtements pour
entreposage domestique; chariots à main; revêtements adhésifs
et non adhésifs pour tiroirs ou étagères, tableaux à écrire et
surfaces d’écriture à essuyage à sec; accessoires de salle de
bain, nommément corbeilles à papier, porte-brosses à dents,
distributeurs de dentifrice, distributeurs de savon et porte-savons,
bouteilles et bocaux vendus vides, gobelets, distributeurs de
papier hygiénique de fantaisie, porte-serviettes, anneaux à
serviettes, tringles et anneaux à rideaux de douche, supports à
papier hygiénique; mobilier de salle de bain, nommément
coiffeuses, armoires à pharmacie, miroirs, étagères d’angle sur
pied, paniers à linge, étagères à baignoire et organiseurs de salle
de bain; babillards en liège; meubles d’entreposage pour garage,
nommément meubles à tiroirs, supports et tables non métalliques;
ameublement et accessoires de maison, nommément articles de
rangement à casiers pour salle de bain, cuisine, placard et garage,
rayons, rayons métalliques, classeurs à étagère indépendants,
étagères et boîtes de rangement, unités de rangement, unités de
rangement empilables, armoires à pharmacie, présentoirs, porte-
manteaux; boîtes et récipients de rangement et à détritus non
métalliques à usage ménager et quincaillerie de rangement non
métallique connexe, nommément roues, supports de montage,
rails, glissières, crochets; accessoires de cuisine, nommément
porte-serviettes de papier, crépines pour évier, tabourets-
escabeaux, coutellerie et compartiments pour tiroirs, porte-
ustensiles et plateaux à éponge; accessoires de salle de lessive,
nommément trieuses de table de pliage, paniers à linge et paniers
à lessive; étagères de rangement non métalliques pour maison et
garage, nécessaires à étagères et quincaillerie à étagères,
nommément rails muraux, supports, crochets, attaches à
fermeture adhésive et supports à étagères connexes; étagères de
rangement non métalliques pour la maison et le garage,
nécessaires et quincaillerie pour étagères non métalliques pour la
maison et le garage, nommément rails muraux, supports,
montures, crochets, attaches à fermeture adhésive et supports à
étagères connexes; paniers, supports muraux de téléviseur et
supports à vêtements pour rangement domestique; paniers en
osier, en bois, en paille, en toile, en tissu et faits d’autres matières
naturelles utilisés à des fins de rangement; étendoirs à linge et
claies de séchage de plein air pour le linge; outils d’entretien
ménager, nommément balais, vadrouilles, brosses, éponges,
tampons à récurer, racloirs en caoutchouc, récureurs, chiffons de
nettoyage et débarbouillettes; planches à repasser et housses de
planche à repasser; poubelles et accessoires, nommément
doublures, sacs et attaches à sac; accessoires et articles de

rangement à casiers pour penderie, nommément sacs à
vêtements, à lessive en tissu et en filet et sacs à chaussures pour
entreposage, crochets de support, articles de rangement à casiers
et accessoires de penderie, nommément boîtes de rangement,
rayons et housses d’étagère en toile; cordes à linge rétractables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,969. 2005/09/22. Ban Yinh Jheow, 39 Ean Kiam Place,
Singapore 429124, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

CUBOYDS 
WARES: Toys, namely articulated action figures with the
interchangeable parts. Priority Filing Date: July 08, 2005,
Country: SINGAPORE, Application No: T05/11532C in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines d’action
articulées avec les pièces interchangeables. Date de priorité de
production: 08 juillet 2005, pays: SINGAPOUR, demande no: T05/
11532C en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,979. 2005/09/22. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROJECT SOURCE 
WARES: Metal goods, namely television wall mounts; metal door
accessories and door hardware, namely keys and key cylinders;
shelving hardware, namely metal screws; gate hardware; namely
metal hinges; metal mailboxes, metal posts, metal mending
plates, metal picture hangers, electric and non-electric wire,
screen wire, metal scaffolding, metal pump jacks being
component parts of metal scaffolding, metal skylights, non-
luminous and non-mechanical metal signs, metal house numbers
and letters; metal hooks and hook-and-loop type fasteners,
namely metal bars and chains for storage purposes; metal pet
doors; clocks; weather stripping for use on doors and windows;
non-metal mailboxes, non-metal television wall mounts, non-metal
skylights, non-metal millwork exclusive of cabinets; non-metal
window shutters and doors; fireplace mantels, non-metal fireplace
brackets; wood moldings, non-metal window and door trim; stair
parts, namely stair treads; non-metal posts, non-metal scaffolding;
furniture and furnishings, namely, accent furniture, namely,
kitchen carts, cutting boards, and kitchen islands, bedroom
furniture, kitchen furniture, kitchen cabinets, countertops, home
office furniture, casual dining furniture, entertainment stands,
entertainment centers, folding tables, folding chairs, bar stools,
bookcases, shelving, wire shelves, ready-to-finish furniture,
bathroom furniture, bathroom cabinets, medicine cabinets,
furniture parts, namely drawer slides, doors for armoires and
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cabinet doors, vanity tops; decorative millwork, molding, and
gingerbread trim, being furniture parts, namely, arm rests, chair
legs, cabinet doors, doors for armoires, drawer slides, table
leaves, and vanity tops; wooden dowels; pet furniture, namely pet
perches; portable beds for pets, play houses for pets, portable pet
kennels; non-metal house numbers and letters; garbage cans,
trash cans, and wastebaskets; garment drying rack; cages for
pets; coasters not of paper and not being table linen; closet
accessories and organizers, namely garment bags for storage;
laundry bags; wall decor items, namely framed art prints; coasters
made of paper; collapsible outdoor clothes drying racks;
retractable clotheslines; two-wheeled carts, namely, hand trucks,
hand carts, wheelbarrows, and lawn and garden carts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en métal, nommément supports
muraux pour téléviseurs; accessoires de portes métalliques et
quincaillerie pour portes, nommément clés et cylindres de clé;
quincaillerie pour étagères, nommément vis à métaux;
quincaillerie pour barrières, nommément charnières métalliques;
boîtes à lettres métalliques, poteaux métalliques, plaques de
réparation en métal, crochets métalliques pour tableaux, fil
électrique et non électrique, fil métallique pour moustiquaires,
échafaudages métalliques, chevalets de pompage métalliques en
tant qu’éléments d’échafaudages métalliques, puits de lumière
métalliques, enseignes en métal non lumineuses et non
mécaniques, lettres et numéros de maison en métal; crochets
métalliques et fermetures velcro, nommément barres et chaînes
métalliques utilisées à des fins d’entreposage; portes métalliques
pour animaux de compagnie; horloges; calfeutrage pour utilisation
sur les portes et fenêtres; boîtes à lettres non métalliques,
supports muraux non métalliques pour téléviseurs, puits de
lumière non métalliques, menuiserie non métallique à l’exclusion
des meubles à tiroirs; volets et portes non métalliques; manteaux
de cheminée, supports de fixation non métalliques pour foyers;
moulures de bois, garnitures de portes et fenêtres non
métalliques; pièces d’escalier, nommément girons d’escalier;
poteaux non métalliques, échafaudages non métalliques;
meubles et ameublement, nommément meubles d’appoint,
nommément chariots de cuisine, planches à découper et îlots de
cuisine, meubles de chambre à coucher, meubles de cuisine,
armoires de cuisine, plans de travail, meubles de bureau à
domicile, meubles de coin-repas, supports pour appareils de
divertissement, centres de divertissement, tables pliantes,
chaises pliantes, tabourets de bar, bibliothèques, étagères,
rayons en fil métallique, meubles prêts-à-assembler, mobilier de
salle de bain, armoires de salle de bain, armoires à pharmacie,
pièces de meuble, nommément glissières pour tiroirs, portes pour
armoires hautes et portes d’armoires, hauts de meubles-lavabos;
menuiserie décorative préfabriquée, moulures et garnitures en
dentelle de bois en tant qu’éléments de meubles, nommément
accoudoirs, pieds de chaise, portes d’armoire, portes d’armoire
haute, glissières pour tiroirs, panneaux de table et hauts de
meubles-lavabos; goujons en bois; meubles pour animaux de
compagnie, nommément perchoirs pour animaux de compagnie;
lits portables pour animaux de compagnie, maisonnettes-jouets
pour animaux de compagnie, niches portables pour animaux de
compagnie; lettres et numéros de maison non métalliques;
poubelles et corbeilles; étendoirs à linge; cages pour animaux de

compagnie; sous-verres non faits de papier, à l’exclusion du linge
de table; accessoires de penderie et classeurs à compartiments,
nommément sacs à vêtements pour entreposage; sacs à linge;
articles de décoration murale, nommément reproductions
artistiques encadrées; sous-verres de papier; claies de séchage
pour le linge pliants pour l’extérieur; cordes à linge rentrantes;
chariots à deux roues, nommément diables, voitures à bras,
brouettes et chariots de jardinage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,272,988. 2005/09/22. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a partnership limited by shares
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany, Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

PERFECTING GLOSS ’N CURL 
The right to the exclusive use of the words GLOSS and CURL is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,272,989. 2005/09/22. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a partnership limited by shares
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany, Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

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

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et de
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,272,999. 2005/09/22. GROUPE SIMA INC. / SIMA GROUP
INC., 2500 bd Des Entreprises, suite 110, TERREBONNE,
QUEBEC J6X 4J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020,
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 
 

WARES: Piscines, systèmes de traitement ou filtration d’eau,
chauffe-eau, toiles de piscines, solaire vinyle nommément des
couvertures servant à chauffer l’eau des piscines en attirant et
gardant la chaleur du soleil; lumières nommément des systèmes
d’éclairage des piscines et des lieux entourant les piscines;
produits chimiques pour le traitement de l’eau, échelles,
balayeuses, nets à feuilles, manches télescopiques, écumoires,
retours d’eau, et des accessoires, pièces et produits nécessaires
ou utilisés pour ou en rapport avec chacune de ces marchandises,
nommément en liaison avec des thermopompes, aspirateurs,
balayeuses et ramasse-feuilles, nettoyeurs automatiques,
systèmes d’éclairage nommément fixtures électriques et
fluorescentes, toiles solaires, rouleaux pour toiles solaires,
balayeuses manuelles, ramasse feuilles, boyaux de balayeuses,
kit pour analyses de l’eau, thermomètres, échelles métalliques et
non-métallique, marches d’accès pour les piscines, chaises
flottantes, meubles de patio, chauffe terrasses et abris soleil.
SERVICES: L’exploitation d’une entreprise traitant de la vente et
du service après vente de piscines, patios, systèmes de traitement
ou filtration d’eau, ainsi que les accessoires, pièces et produits s’y
rattachant. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pools, water treatment or filtration systems,
hot water heaters, pool blankets, vinyl solar blankets, namely
blankets used to heat pool water by attracting and containing the
heat of the sun; lights, namely pool and pool deck lighting
systems; chemical products for treating water, ladders, ground
sweepers, leaf nets, telescopic handles, skimmer units, water
returns, and the accessories, parts and products needed or used
for or in connection with each of these goods, namely in
connection with heat pumps, vacuum cleaners, ground sweepers
and leaf catchers, automatic cleaners, lighting systems, namely
electrical and fluorescent fixtures, solar blankets, rollers for solar
blankets, manual sweepers, leaf pickers, sweeper hoses, water
analysis kits, thermometers, metal and non-metal ladders, steps
for accessing pools, floating chairs, patio furniture, deck heaters
and sun shelters. SERVICES: Operation of a business dealing in
the sale and service after sale of pools, patios, systems for the
treatment or filtration of water, and accessories, parts and
products related thereto. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,273,020. 2005/09/22. DIBAQ-DIPROTEG, S.A., Ctra.
Navalmanzano, Km. 4,300, 40260 Fuentepelayo (Segovia),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The translation as provided by the applicant of the Spanish words
NATURALMENTE is NATURALLY and of MEJOR is BETTER.

WARES: Foodstuffs for animals namely, animal feed and pet
food. Priority Filing Date: September 13, 2005, Country: SPAIN,
Application No: 2.669.146/9 in association with the same kind of
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
February 10, 2006 under No. 2.669.146(9) on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise des mots espagnols "NATURALMENTE" et
"MEJOR", telle que fournie par le requérant, est respectivement
"NATURALLY" et "BETTER".

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément nourriture pour animaux et aliments pour animaux de
compagnie. Date de priorité de production: 13 septembre 2005,
pays: ESPAGNE, demande no: 2.669.146/9 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
10 février 2006 sous le No. 2.669.146(9) en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,273,071. 2005/09/22. FUJIAN MINDONG DEFENG
ELECTRICAL MACHINE CO. LTD, #3, Xingda Rd., Banzhong
Industry Area, Fuan, Fujian 355017, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Electric motors for machines; oil pumps for land vehicle
engines; water pumps for land vehicle engines; dynamos; electric
generators; oil pumps for use in motors and engines; water pumps
for use in motors and engines; airplane motors; electric machine
motors; power tool motors; motors for airplanes; motors for boats;
engines for aircraft; engines for boats; engines for machine
operations; centrifugal pumps; valves for oil field machinery; belts
for power transmission for machines; hydraulic engines and
motors; hydraulic turbines; pistons for engines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines; pompes
à huile pour moteurs à combustion de véhicules terrestres;
pompes à eau pour moteurs à combustion de véhicules terrestres;
dynamos; groupes électrogènes; pompes à huile pour moteurs;
pompes à eau pour moteurs; moteurs d’avion; moteurs de
machines électriques; moteurs d’outils électriques; moteurs pour
avions; moteurs pour bateaux; moteurs à combustion pour
aéronefs; moteurs à combustion pour bateaux; moteurs à
combustion pour exploitation de machines; pompes centrifuges;
vannes pour machines de champ pétrolier; courroies de
transmission d’énergie pour machines; moteurs hydrauliques;
turbines hydrauliques; pistons pour moteurs à combustion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,124. 2005/09/23. CASCADES CANADA INC., a/s Services
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal,
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Carton, nommément : carton plat, carton
multicouches, carton couché, carton non couché, carton blanchi
non couché, carton gris, carton ignifuge, carton insonorisant,
carton laminé, carton nid d’abeilles. Produits d’emballage de
carton, nommément : boîtes pliantes, tubes, mandrins, partitions,
têtes de rouleaux, plateaux; boîtes pliantes; séparateurs pour les
cartons caisses, embouts de rouleaux, blocs de transport et de
protection, coins coussinés universels, palettes, supports à
rouleaux, séparateurs, protège bordures en U, séparateurs pour
pièces automobiles, produits de calage; présentoirs. Produits de
carton, nommément : paillis agricoles et forestiers, feutres pour
revêtements de sol, endos de recouvrement pour le sol. Produits
en papier, nommément : papier tissu, nommément : essuie-tout,
essuie-mains, papier mouchoir, papier hygiénique, serviettes de
table; papier ciré, papier parchemin; papier ignifuge, papier
insonorisant, papier à tubes, papiers feutre; sacs. Distributrices de
papier à mains, de papier hygiénique et de serviettes de table.
Produits d’emballage en pâte moulée, nommément : plateaux à
alvéoles, porte-gobelets. Produits de plastique, nommément :
articles de mobilier urbain, nommément : bancs de parc, tables,
paniers à rebuts, bacs à fleurs; planches et madriers, seuils de
porte, embouts de plastique; étuis pour emballage de pièces de
monnaie, contenants à multiple usages, contenants pour usage
domestique, contenants alimentaires pour l’emballage et la
présentation de nourriture; contenants, assiettes et bols en
mousse de polystyrène; tampons à viande. Plateaux chauffants
pour l’emballage de rouleaux; presses à ballots. SERVICES: (1)
Récupération et recyclage de papiers, cartons et plastiques;
fabrication, conversion et transformation de pâte, papiers,
cartons, plastiques; opération d’usines de pâte et papiers;
opération d’usines de fabrication et de conversion de produits en
papier recyclé, de papier tissu et de carton; opération d’usines de
fabrication et de conversion de produits de plastique; opération de
centres de récupération et de tri; opération d’usines de
désencrage. (2) Services de gestion, administration, recherche et
développement, ingénierie en mécanique, électricité,
instrumentation et civil; services de vente et distribution de
produits d’emballage de carton, de plastique et de pâte moulée,
de papiers tissu; services de transport de marchandises par
camion et d’entreposage, en relation avec les opérations ci-
dessus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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WARES: Paperboard, namely: folding cartons, multilayer
paperboard, coated paperboard, uncoated paperboard, bleached
uncoated paperboard, grey paperboard, fire-retardant
paperboard, acoustic paperboard, laminated paperboard,
honeycomb paperboard. Paperboard packaging products,
namely: folding cartons, tubes, corestock, partitions, roller
headers, platters; folding boxes; dividers for paperboard bins,
roller end caps, blocks for transporting and protecting, universal
cushioned corners, pallets, roller cradles, dividers, U-shaped
cushion borders, dividers for automobile parts, cushioning
materials; display cases. Paperboard products, namely:
agricultural and forestry mulching materials, felt for floor
coverings, floor covering under padding. Paper products, namely:
tissue paper, namely: paper towels, hand towels, facial tissues,
bathroom tissue, table napkins; wax paper, parchment paper; fire
resistant paper, soundproofing paper, tube paper, felt papers;
bags. Dispensers for paper towels, bathroom tissue and table
napkins. Packaging products made of moulded pulp, namely:
compartmented trays, cup holders. Plastic products, namely:
street furniture items, namely: park benches, tables, wastepaper
baskets, flower bins; boards and planks, thresholds, plastic end
caps; coin wrappers, multipurpose containers, containers for
household use, food containers for packaging and presenting
foods; containers, plates and bowls made of polystyrene foam;
meat pads. Heating plates for packaging rollers; bale presses.
SERVICES: (1) Recovery and recycling of paper, paperboard and
plastics; manufacturing, conversion and processing of pulp,
paper, paperboard, plastics; operation of plants for the
manufacture and conversion of recycled paper products, tissue
paper and paperboard; operation of plants for the manufacture
and conversion of plastic products; operation of recovery and
sorting centres; operation of de-inking plants. (2) Management
services, administration, research and development, mechanical,
electrical, instrumentation and civil; services for the sale and
distribution of packaging products made of paperboard, plastic
and moulded pulp, tissue paper; services for goods transportation
by truck and storage, in relation to the above operations. Used in
CANADA since at least as early as May 2000 on wares and on
services.

1,273,240. 2005/09/23. SafeStructure, LLC, 31875 Solon Road,
Solon, Ohio, 44139, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TUFFSHELL 
WARES: A polymeric coating for protecting the surfaces of
playground equipment and athletic equipment and surfaces.
Priority Filing Date: March 23, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/593,221 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement à base de polymères pour la
protection des surfaces de l’équipement de terrains de jeux, et des
surfaces de l’équipement d’athlétisme. Date de priorité de
production: 23 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/593,221 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,267. 2005/09/23. Spring Air/Sommex Company, 53
Bakersfield Street, Toronto, ONTARIO M3J 1Z4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Mattresses and bedding products, namely bed blankets,
duvets, duvet covers, bed pads, bed linen, dust ruffles, bed skirts,
pillows, pillow cases, pillow shams and comforters. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas et produits de literie, nommément
couvertures de lit, couettes, housses de couette, matelas de lit,
literie, volants de lit, juponnages de lit, oreillers, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant et édredons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,273,268. 2005/09/23. Spring Air/Sommex Company, 53
Bakersfield Street, Toronto, ONTARIO M3J 1Z4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Mattresses and bedding products, namely bed blankets,
duvets, duvet covers, bed pads, bed linen, dust ruffles, bed skirts,
pillows, pillow cases, pillow shams and comforters. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas et produits de literie, nommément
couvertures de lit, couettes, housses de couette, matelas de lit,
literie, volants de lit, juponnages de lit, oreillers, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant et édredons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec
les marchandises.
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1,273,269. 2005/09/23. Spring Air/Sommex Company, 53
Bakersfield Street, Toronto, ONTARIO M3J 1Z4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

FAITH 
WARES: Mattresses and bedding products, namely bed blankets,
duvets, duvet covers, bed pads, bed linen, dust ruffles, bed skirts,
pillows, pillow cases, pillow shams and comforters. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et produits de literie, nommément
couvertures de lit, couettes, housses de couette, matelas de lit,
literie, volants de lit, juponnages de lit, oreillers, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant et édredons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,273,271. 2005/09/23. Spring Air/Sommex Company, 53
Bakersfield Street, Toronto, ONTARIO M3J 1Z4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

WISH 
WARES: Mattresses and bedding products, namely bed blankets,
duvets, duvet covers, bed pads, bed linen, dust ruffles, bed skirts,
pillows, pillow cases, pillow shams and comforters. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et produits de literie, nommément
couvertures de lit, couettes, housses de couette, matelas de lit,
literie, volants de lit, juponnages de lit, oreillers, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant et édredons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,273,272. 2005/09/23. Spring Air/Sommex Company, 53
Bakersfield Street, Toronto, ONTARIO M3J 1Z4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

HOPE 
WARES: Mattresses and bedding products, namely bed blankets,
duvets, duvet covers, bed pads, bed linen, dust ruffles, bed skirts,
pillows, pillow cases, pillow shams and comforters. Used in
CANADA since September 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et produits de literie, nommément
couvertures de lit, couettes, housses de couette, matelas de lit,
literie, volants de lit, juponnages de lit, oreillers, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant et édredons. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,273,329. 2005/09/16. TRI-SIS INC., R.R. # 2, Civic #16705,
Lunenburg, ONTARIO K0C 1R0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

RELEAFWEAR 
WARES: Undergarments; underwear; incontinence products,
namely incontinence underwear, training pants, incontinence
tights, incontinence nylons, insert linings for incontinence
garments, lower torso garments for incontinence; diapers; nursing
bras; nursing pads; bed sheets; mattress protectors and covers;
pillow cases; surgical masks; facial masks; hats; head gear,
namely head bands, linings for hats, inside rims for hats, helmet
rim linings; armpit shields; linings and gussets for articles of
clothing, swimwear, sportswear, workwear, underwear and
undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; dessous; produits pour
incontinents, nommément sous-vêtements pour incontinents,
culottes de propreté, collants pour incontinents, bas de nylon pour
incontinents, garnitures pour vêtements pour incontinents,
vêtements couvrant l’abdomen pour incontinents; couches;
soutien-gorge d’allaitement; compresses d’allaitement; draps de
lit; protèges-matelas et housses de matelas; taies d’oreiller;
masques chirurgicaux; masques de beauté; chapeaux;
chapellerie, nommément bandeaux, garnitures pour chapeaux,
bordures intérieures pour chapeaux, garnitures pour bordures de
casque protecteur; protège-dessous; garnitures et goussets pour
articles vestimentaires, maillots de bain, vêtements sport,
vêtements de travail, sous-vêtements et dessous. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,397. 2005/09/26. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

GEOGRAPHY IS A FLAVOUR 
The right to the exclusive use of the word FLAVOUR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cocoa, tea (herbal and non-herbal); non-alcoholic
coffee, tea, cocoa and espresso beverages; non-alcoholic
beverages made with a base of tea; powdered chocolate and
vanilla; flavouring syrups to add to beverages; baked goods,
namely, muffins, scones, biscuits, cookies, pastries and breads;
sandwiches; chocolate and confectionery items, namely,
chocolate, candy, chocolate truffles, chocolate covered coffee
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beans, chocolate covered fruits, chocolate covered nuts,
nonpareils, namely, small chocolate discs covered with candy
pellets; hot and cold ready-to-eat fruit and whole grain based
cereal; ready-to-drink coffee, ready-to-drink tea; ice cream,
milkshakes and frozen confections, namely, smoothies and frozen
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cacao, thé (y compris tisanes); boissons à
base de café, thé et cacao et boissons expresso non alcoolisées;
boissons non alcoolisées à base de thé; chocolat en poudre et
vanille; sirops aromatisants pour boissons; produits de
boulangerie, nommément muffins, pains cuits en galette, biscuits
à levure chimique, biscuits, pâtisseries et pains; sandwiches;
chocolat et produits de confiserie, nommément chocolat,
bonbons, truffes au chocolat, grains de café enrobés de chocolat,
fruits enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, non-
pareils, nommément disques au chocolat recouverts de bonbons
perlés; céréale de fruits et grains entiers prête à manger, servie
chaude et froide; café prêt à servir, thé prêt à servir; crème glacée,
laits frappés et friandises surgelées, nommément laits frappés au
yogourt et boissons surgelées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,273,398. 2005/09/26. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

GEOGRAPHY IS A FLAVOUR 
The right to the exclusive use of the word FLAVOUR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Ground and whole bean coffee and non-alcoholic
coffee-based beverages. Used in CANADA since at least as early
as July 31, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Café moulu et en grains et boissons à base de
café sans alcool. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,273,445. 2005/09/26. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Drinking glasses; ice buckets; drink coasters, not of
paper and other than linen; bottle openers; portable beverage
coolers; bottle coolers; can/bottle sleeves; travel cups, trays for
domestic purposes, not of precious metal; and ice trays.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres; seaux à glace; sous-verres, autres
qu’en papier et autres qu’en lin; décapsuleurs; glacières à
boissons portatives; refroidisseurs à bouteille; manchons pour
bidon/bouteille; tasses de voyage, plateaux à des fins
domestiques, autres qu’en métal précieux; et seaux à glaçons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,786. 2005/09/28. Leapers, Inc., 37250 Plymouth Road,
Livonia, MI 48150, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

UTG 
WARES: Telescopic bow sights, telescopic rifle sights, and
mounts and rings therefor; protective clothing; bullet proof vests;
target gun, ammunition and firearm cases; rifles, pistols,
shotguns, weapons, namely, air rifles, and parts therefore;
ammunition; bags, pouches, packs, belts and holsters for
firearms; firearm sights; cleaning implements for firearms, namely,
brushes, rods, pull-throughs, closer cups, shell extractors, and
decappers; hunting and shooting vests, hats. Used in CANADA
since at least as early as December 15, 2003 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2006 under No.
3,091,025 on wares.

MARCHANDISES: Organes de visée télescopiques pour arcs,
organes de visée télescopiques pour fusils et leurs supports et
bagues; vêtements de protection; gilets pare-balles; mallettes
avec cible pour fusils et munitions; carabines, pistolets, fusils de
chasse, armes, nommément carabines à air comprimé et leurs
pièces; munitions; sacs, petits sacs, pochettes, ceintures et
gaines pour armes à feu; organes de visée pour armes à feu;
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accessoires pour le nettoyage d’armes à feu, nommément
brosses, tiges, ficelles de nettoyage de fusils, culots, outils pour
l’extraction des éclats d’obus et désamorceurs; chapeaux et gilets
de chasse et de tir. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3,091,025 en liaison
avec les marchandises.

1,273,795. 2005/09/28. International House of Pancakes (a
Delaware corporation), 450 N. Brand Blvd., 7th Floor, Glendale,
California, 91203, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

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

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

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

1,273,845. 2005/09/28. Toronto Star Newspapers Limited, One
Yonge Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

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

WARES: Printed and online publications relating to entertainment
news. SERVICES: Provision of information regarding
entertainment via print and online publications; entertainment
services, namely broadcasting and transmission of television
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne dans le
domaine des nouvelles du monde du spectacle. SERVICES: Mise
à disposition d’information dans le domaine du divertissement au
moyen de publications imprimées et en ligne; services de
divertissement, nommément diffusion et transmission d’émissions
de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,273,877. 2005/09/23. ASTARO AG, Amalienbadstrasse 36/Bau
33a, 76227 Karlsruhe, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ASTARO 
WARES: Internet, network and email security hardware and
software for providing virus protection, spyware protection,
intrusion protection, adware protection, spam protection, phishing
protection, surf protection (content and URL filtering), firewall and
VPN (Virtual Private Network) security, VoIP (Voice-over Internet
Protocol) security, remote access security, privacy protection,
unified threat management, email encryption and digital signature
management; hardware and software for securing and protecting
data transmissions and transfer of computer and digital voice data.
SERVICES: Telecommunication security services, namely
telephone and communication security services for securing and
protecting data transmissions and transfer of computer and digital
voice data; telecommunication services, namely VoIP (Voice-over
Internet Protocol) services; telecommunication services, namely
providing and managing secure VPN and virtual internet tunnels;
Development of programs for data processing; technical
consultancy, consultancy in the field of IT and project
management in the field of computers; operation of databases,
namely leasing of access time to databases. Used in GERMANY
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on
March 02, 2000 under No. 399 81 939 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de sécurité à
utiliser en association avec l’internet, les réseaux et le courrier
électronique pour la protection contre les virus, la protection
contre les logiciels espions, la protection contre les intrusions, la
protection contre les logiciels de publicité, la protection contre les
pourriels, la protection contre la pêche aux données personnelles,
la protection contre les surfistes (filtrage de contenu et d’adresses
URL), la protection anti-intrusion et celle du réseau VPN (réseau
privé virtuel), protection du système vocal sur l’Internet, la
protection de l’accès, la protection de la vie privée, la gestion
intégrée de menaces, le chiffrement de courriers électroniques et
la gestion de signatures numériques; matériel informatique et
logiciels destinés à sécuriser et à protéger les transmissions de
données et le transfert de données vocales numériques.
SERVICES: Services de sécurité ayant trait aux
télécommunications, nommément services de sécurité dans le
domaine de la téléphonie et des communication pour sécuriser et
protéger la transmission et le transfert de données vocales
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informatiques et numériques; services de télécommunications,
nommément services ayant trait à la téléphonie Internet; services
de télécommunications, nommément mise à disposition et gestion
de réseaux privés virtuels et de tunnels Internet virtuels sécurisés;
élaboration de programmes de traitement des données; conseil
technique, conseil en matière de technologies de l’information et
gestion de projets dans le domaine des ordinateurs; exploitation
de bases de données, nommément location de temps d’accès à
des bases de données. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 mars 2000 sous le No. 399 81
939 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.

1,273,892. 2005/09/26. Moody National Mortgage Corporation, a
corporation of the State of Texas, 6363 Woodway, Suite 110,
Houston, Texas, 77057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

MOODY NATIONAL 
SERVICES: (1) Commercial property management services. (2)
Commercial real estate capital procurement services; purchase
and sale of commercial real estate for third parties; commercial
real estate brokerage services; commercial real estate equity
sharing services, namely managing and arranging for co-
ownership of real estate. (3) Commercial real estate development
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 06,
2006 under No. 3,100,375 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de propriétés commerciales.
(2) Services d’acquisition d’immobilisations dans le domaine de
l’immobilier commercial; achat et vente de biens immobiliers
commerciaux pour des tiers; services de courtage d’immobilier
commercial; services de participation immobilière dans le secteur
commercial, nommément gestion et organisation dans le domaine
de la copropriété immobilière. (3) Services d’aménagement
immobilier commercial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3,100,375 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,273,983. 2005/09/29. MALLINCKRODT INC., (a Delaware
Corporation), 675 McDonnell Boulevard, P.O. Box 5840, St.
Louis, MO 63134, 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 

ZAP VAP 

WARES: Endotrachael tubes. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 24, 2005 under No. 2955513 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes endotrachéaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai
2005 sous le No. 2955513 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,999. 2005/09/29. Sysco Proprietary L.P., 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas, 77077-2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RANCH & GRILL 
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,274,055. 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 

FLEXSPACE ADJUSTABLE RACK 
SYSTEM 

The right to the exclusive use of the words ADJUSTABLE RACK
SYSTEM 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 ADJUSTABLE RACK
SYSTEM 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.

1,274,056. 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 

FLEXCLEAN CUSTOM CLEANING 
SYSTEM 
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The right to the exclusive use of the words CUSTOM CLEANING
SYSTEM 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 CUSTOM CLEANING
SYSTEM 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.

1,274,133. 2005/09/27. Industrial Sugar Mills Pty Ltd., 289 King
Street, Mascot, New South Wales, 2020, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Sugar, icing sugar, golden syrup, coffee, tea, salt,
pepper. Priority Filing Date: July 07, 2005, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1063781 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on July 07, 2005 under No. 1063781 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucre, sucre à glacer, sirop de maïs, café, thé,
sel et poivre. Date de priorité de production: 07 juillet 2005, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1063781 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07
juillet 2005 sous le No. 1063781 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,217. 2005/10/03. MATHIEU CLOUTIER FAISANT
AFFAIRE SOUS LE NOM DE FUSÉE ÉVOLUTION, 687,
PRINCE-RUPERT, SHERBROOKE, QUÉBEC J1G 5B3 

 

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

MARCHANDISES: Fusée miniature de faible puissance, Fusée
miniature de moyenne puissance, Fusée miniature de haute
puissance, Moteur faible puissance, Moteur moyenne puissance,
Moteur haute puissance, Rampe de lancement, Télécommande à
distance, Allumeur électrique, Tube,cône,ailes,support à
moteur,parachute,élastique et corde de raccordement,guide de
lancement,bourre de recouvrement, Caméra miniature,altimètre
et autres matériels électroniques, nommément: altimètre, caméra
miniature numérique, système de recouvrement électronique,
télécommande électronique, système sonore électronique,
ailerons télécommandés, mémoire virtuelle. SERVICES:
Formation, ateliers et conférences sur les fusées miniatures.
Service de réparation de fusées miniatures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Low-power miniature rocket, Average-power miniature
rocket; High-power miniature rocket, Low-power engine, Average-
power engine, High-power engine, Launching ramp, Remote
control, Electric starter, Tube, cone, wings, engine mount,
parachute, elastic and connecting rope, launching guide, covering
material, Miniature camera, altimeter and other electronic
materials, namely: altimeter, miniature digital camera, electronic
recovery system, electronic remote control, electronic sound
system, remote controlled flaps, virtual memory. SERVICES:
Training, workshops and conferences on model rockets. Repair
service for model rockets. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,274,254. 2005/09/30. ME & Friends AG, a legal entity, Robert-
Koch-Strasse 1, D-82547, Eurasburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Sports watches with integrated heart rate monitors;
Nordic walking sticks; footwear, namely, shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Montres sport avec moniteurs de fréquence
cardiaque intégrés; cannes de marche nordique; articles
chaussants, nommément chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,408. 2005/10/03. A.Denise Beck, Box 1575, 5760 Ebbtide
St., Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A0 

BEXX 
WARES: Precious metals, jewellery. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux, bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,460. 2005/10/04. Ullfrotté AB, Chaufförvägen 29, S-831 48
ÖSTERSUND, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

WOOLPOWER 
WARES: Thermal wear, namely, thermal undergarments, thermal
shirts, thermal underwear, thermal sweaters, caps, balaclavas,
headbands, helmet liners, helmet caps, vests, fingerless gloves,
mittens, performance socks, performance work socks,
performance knee high socks, flame retardant thermal shirts,
flame retardant thermal underwear, flame retardant thermal
sweaters, flame retardant performance socks, flame retardant
helmet liners, flame retardant balaclavas, flame retardant mittens;
crewneck sweaters, turtleneck sweaters, women’s pants, men’s
pants, one-piece thermal suits, turtleneck jackets, children’s
pants, balaclavas, socks, mittens, gloves, hoods and headbands,
women’s underwear. Priority Filing Date: September 01, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004568093 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements isothermes, nommément sous-
vêtements isothermes, chemises isothermes, dessous isolants,
chandails isothermes, casquettes, passe-montagnes, bandeaux,
doublures de casque, casquettes de protection, gilets, gants sans
doigts, mitaines, chaussettes performantes, chaussettes de travail
performantes, chaussettes longues performantes, chemises
isolantes ignifugeantes, sous-vêtements isolants ignifugeants,
chandails isolants ignifugeants, chaussettes performantes
ignifugeantes, doublures de casque ignifugeantes, passe-
montagnes ignifugeants, mitaines ignifugeantes; chandails à
encolure ras du cou, chandails à col roulé, pantalons pour

femmes, pantalons pour hommes, costumes isothermes
monopièce, blousons à col roulé, pantalons pour enfants, passe-
montagnes, chaussettes, mitaines, gants, capes et bandeaux,
sous-vêtements pour femmes. Date de priorité de production: 01
septembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004568093 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,462. 2005/10/04. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GOING FURTHER TO GIVE YOU MORE 
WARES: Computer software used to conduct promotional
incentive and loyalty programmes; magnetic encoded cards for
use in incentive and loyalty programmes; vouchers; membership
cards for use in connection with promotional, incentive and loyalty
schemes. SERVICES: Organization, operation, management and
supervision of promotional, incentive and loyalty schemes;
administration of incentive award and loyalty programmes;
providing information on marketing, sales, promotional, incentive
award and loyalty programmes; conducting consumer business
incentive award and loyalty programmes to promote the
purchasing of goods and services; promoting goods and services
through the administration of incentive award and loyalty
programmes for individuals, businesses and corporations;
promoting the goods and services of others through incentive,
affiliate, loyalty and partnership programmes; promoting the
goods and services of others through direct marketing
programmes; business management consultancy services;
marketing and promotion consultancy; organization, operation,
management and supervision of on-line promotional incentive and
loyalty schemes; providing customer inducements and incentives,
namely credits, payments and transfer in the form of money,
economic value or points in relation to incentive and loyalty
schemes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’administration de programmes
promotionnels et de fidélisation; cartes magnétiques codées pour
utilisation dans le cadre de programmes promotionnels et de
fidélisation; bons d’échange; cartes de membre pour utilisation en
rapport avec des programmes promotionnels et de fidélisation.
SERVICES: Organisation, exploitation, gestion et supervision de
programmes de promotion, d’incitation et de fidélisation de la
clientèle; administration de programmes de primes d’incitation et
de fidélisation de la clientèle; mise à disposition d’information
concernant des programmes de commercialisation, de vente, de
promotion, de primes d’incitation et de fidélisation de la clientèle;
exploitation de programmes de primes d’incitation et de
fidélisation de la clientèle à des fins de promotion de l’achat de
biens et services; promotion de biens et services au moyen de
l’administration de programmes de primes d’incitation et de
fidélisation de la clientèle pour individus et entreprises; promotion
des biens et services de tiers au moyen de programmes
d’incitation, d’affiliation, de fidélisation et de partenariat; promotion
des biens et services de tiers au moyen de programmes de
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marketing direct; services de conseil en gestion des affaires;
conseil en matière de commercialisation et de promotion;
organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes
de promotion, d’incitation et de fidélisation de la clientèle; mise à
disposition de mobiles et éléments incitatifs, nommément crédit,
paiements et transferts sous forme de numéraire, d’éléments
ayant une valeur économique ou de points associés à des
programmes d’incitation et de fidélisation de la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,274,463. 2005/10/04. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computer software used to conduct promotional
incentive and loyalty programmes; magnetic encoded cards for
use in incentive and loyalty programmes; vouchers; membership
cards for use in connection with promotional, incentive and loyalty
schemes. SERVICES: Organization, operation, management and
supervision of promotional, incentive and loyalty schemes;
administration of incentive award and loyalty programmes;
providing information on marketing, sales, promotional, incentive
award and loyalty programmes; conducting consumer business
incentive award and loyalty programmes to promote the
purchasing of goods and services; promoting goods and services
through the administration of incentive award and loyalty
programmes for individuals, businesses and corporations;
promoting the goods and services of others through incentive,
affiliate, loyalty and partnership programmes; promoting the
goods and services of others through direct marketing
programmes; business management consultancy services;
marketing and promotion consultancy; organization, operation,
management and supervision of on-line promotional incentive and
loyalty schemes; providing customer inducements and incentives,
namely credits, payments and transfer in the form of money,
economic value or points in relation to incentive and loyalty
schemes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’administration de programmes
promotionnels et de fidélisation; cartes magnétiques codées pour
utilisation dans le cadre de programmes promotionnels et de
fidélisation; bons d’échange; cartes de membre pour utilisation en
rapport avec des programmes promotionnels et de fidélisation.
SERVICES: Organisation, exploitation, gestion et supervision de
programmes de promotion, d’incitation et de fidélisation de la
clientèle; administration de programmes de primes d’incitation et
de fidélisation de la clientèle; mise à disposition d’information
concernant des programmes de commercialisation, de vente, de
promotion, de primes d’incitation et de fidélisation de la clientèle;
exploitation de programmes de primes d’incitation et de
fidélisation de la clientèle à des fins de promotion de l’achat de

biens et services; promotion de biens et services au moyen de
l’administration de programmes de primes d’incitation et de
fidélisation de la clientèle pour individus et entreprises; promotion
des biens et services de tiers au moyen de programmes
d’incitation, d’affiliation, de fidélisation et de partenariat; promotion
des biens et services de tiers au moyen de programmes de
marketing direct; services de conseil en gestion des affaires;
conseil en matière de commercialisation et de promotion;
organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes
de promotion, d’incitation et de fidélisation de la clientèle; mise à
disposition de mobiles et éléments incitatifs, nommément crédit,
paiements et transferts sous forme de numéraire, d’éléments
ayant une valeur économique ou de points associés à des
programmes d’incitation et de fidélisation de la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,274,465. 2005/10/04. Laura MacKay, 102 Niska Drive,
ONTARIO L0R 2H0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

DARETORIDE 
WARES: Clothing namely: jackets, shirts, t-shirts, pants, caps,
gloves, motorcycle riding suits, belts, bandannas, vests, shoes
and hand tools namely: pliers, wrenches, scrapers, tire irons,
hammers, ratchets, chisels, prybars, knives, clamps, chain
breakers, spoke wrenches, spark plug wrenches, screwdrivers,
sockets, gap gauge, air pressure gauge, tire repair strips, tire
repair cement. SERVICES: Educational services namely: training
course for motorcycle riders and enthusiasts, conducting
seminars and workshops concerning operation of motorcycles
and land vehicles and insurance services namely: placing liability
insurance for motorcycles and land vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chemises,
tee-shirts, pantalons, casquettes, gants, costumes de
motocycliste, ceintures, bandanas, gilets, chaussures et outils à
main, nommément pinces, clés, grattoirs, démonte-pneu,
marteaux, clés à rochet, ciseaux, leviers, couteaux, brides de
serrage, chaînes disjoncteurs, clés à rayons, clés à bougie
d’allumage, tournevis, douilles, calibre-mâchoires, capteurs de
pression d’air, bandes pour réparation des pneus, ciment pour
réparation des pneus. SERVICES: Services éducatifs,
nommément cours de formation pour motocyclistes et amateurs
de motocyclisme, tenue de séminaires et d’ateliers concernant la
conduite de motocyclettes et de véhicules terrestres et services
d’assurances, nommément services d’assurance-responsabilité
pour motocyclettes et véhicules terrestres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.



Vol. 53, No. 2708 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 septembre 2006 216 September 20, 2006

1,274,467. 2005/10/04. 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 

THE ALBERTA 100 
The right to the exclusive use of ALBERTA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Produced and ’in-the-can’ television shows, pre-
recorded video cassettes; printed publications namely publicity
notices about a television show. (2) Printed materials, namely
magazines and books; mugs, keychains, t-shirts, sweaters, plush
toys, caps, pens, hand bags, bottle openers, water bottles.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the production of
a television show. (2) Entertainment services, namely television
programming; provision of audio and visual material for closed
circuit broadcasting in airplanes, lobbies and hotels, the operation
of a website containing information about television programming.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2004 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Spectacles télévisés produits ou prêts à
être diffusés, vidéocassettes préenregistrées; publications
imprimées, nommément avis publicitaires de spectacle télévisé.
(2) Imprimés, nommément magazines et livres; grosses tasses,
chaînettes de porte-clefs, tee-shirts, chandails, jouets en peluche,
casquettes, stylos, sacs à main, décapsuleurs, bidons.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production d’une émission de télévision. (2) Services de
divertissement, nommément programmes télévisés; mise à
disposition de matériel sonore et visuel pour diffusion en circuit
fermé dans les avions, les halls et les hôtels, exploitation d’un site
Web contenant de l’information concernant des émissions de
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 août 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,274,478. 2005/10/04. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

CHEFABLES 
WARES: Kitchen and household products, namely, all purpose
household containers; bakeware; cookware; dishes; dinnerware
and serving ware; cooking utensils (non-electric); household
utensils, namely, knives, ice cream scoops, pizza wheels, and
oven mitts; cutlery; kitchen appliances, namely, griddles, juicers,
kettles, pressure cookers, bag sealers, can openers, beverage

heaters, bread makers, coffee makers, coffee grinders, cooking
ovens, broilers, roasters, deep fryers, food blenders, food
processors, food steamers, food warmers, hot plates, outdoor
grills, pasta makers, pressure cookers, rice cookers, roasters,
rotisseries, sausage stuffers, slow cookers, tosters, toaster ovens,
waffle irons, waffle makers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits ménagers et de cuisine, nommément
contenants domestiques tout usage; ustensiles pour la cuisson;
batterie de cuisine; vaisselle; articles de table et articles pour le
service; ustensiles de cuisine (non électriques); ustensiles de
maison, nommément couteaux, cuillères à crème glacée,
roulettes à pizza et gants de cuisine; coutellerie; petits appareils
de cuisine, nommément plaques à frire, presse-fruits, bouilloires,
autocuiseurs, machines à sceller des sacs, ouvre-boîtes, chauffe-
boissons, robots-boulangers, cafetières automatiques, moulins à
café, fours à cuisson, grilloirs, rôtissoires, friteuses, mélangeurs
d’aliments, robots culinaires, étuveuses d’aliments, chauffe-plats,
plaques chauffantes, grils extérieurs, machines à pâtes
alimentaires, autocuiseurs, cuiseurs à riz, rôtissoires,
tournebroches, poussoirs à saucisse, mijoteuses, grille-pain,
fours-grilloirs, gaufriers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,274,635. 2005/10/05. Sustainable Australia Pty Ltd., 1491
Malvern Road, Glen Iris, Victoria, 3146, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SUSTAINABLE 
WARES: Business and telephone cards; business and telephone
cards which are magnetically or electronically encoded or
recorded; business and telephone cards which are not encoded;
pre-paid telephone cards; credit cards. SERVICES: Financial
services namely, the provision of loans, savings accounts,
investment advice, insurance services, financial planning
services, and fund management services; financial advisory
services regarding credit control; financial consultancy services
regarding the implementation of systems for the issuance of
accounts, tracking of payment of invoices and accounts and
payment and invoices and accounts; debt recovery services;
credit card services; telecommunication services, namely the
provision of telephone cards; prepaid telephone card or call card
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRALIA on March 23, 2005 under No.
1047578 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’affaires et cartes téléphoniques;
cartes d’affaires et cartes téléphoniques contenant des codes ou
des enregistrements magnétiques ou électroniques; cartes
d’affaires et cartes téléphoniques non codées; cartes
téléphoniques prépayées; cartes de crédit. SERVICES: Services
financiers, nommément fourniture de prêts, comptes d’épargne,
conseils en matière de placement, services d’assurances,
services de planification financière et services de gestion de
fonds; services de conseil financier ayant trait à la gestion du
crédit; services de conseil financier ayant trait à la mise en oeuvre
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de systèmes pour l’émission de comptes et le suivi de paiements
de factures et comptes et des factures et des comptes; services
de recouvrement de créances; services de cartes de crédit;
services de télécommunications, nommément fourniture de cartes
téléphoniques; services de télécartes prépayées ou de cartes
d’appel. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 23 mars 2005 sous le No. 1047578 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.

1,274,645. 2005/10/05. Red Robin International, Inc., 6312 South
Fiddler’s Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, Colorado
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

HONEST TO GOODNESS 
INGREDIENTS 

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: April 13,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/608,270 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No.
3,076,674 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 13 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/608,270 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3,076,674 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,274,708. 2005/10/05. Toys ’R’ Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SIZZLIN’ COOL 
WARES: Toys, namely, water guns, water spears, outdoor play
sets, sand pails, sand molds, sand shovels, sand buckets, sand
scoops, sprinklers, water wheels, watering cans, plastic toy boats,
plastic toy vehicles, golf sets, bowling sets, swords of foam and
plastic, croquet sets, horseshoe/ring toss sets, balls, mitts, gloves,
bats, badminton sets, slings, flying disks, plastic gardening tool
sets, tubes, inflatable swimming pools, rings, boomerangs, bubble
blowers, bubble guns, bubble sticks,wave spinners, chalk, chalk
buckets, plastic pools, wet suits, marbles and towels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément pistolets à eau,
aspergeurs d’eau, ensembles de jeux d’extérieur, seaux à sable,
formes de moulage en sable, pelles à sable, seaux à sable, pelles
racloirs à sable, arroseurs, roues hydrauliques, arrosoirs, bateaux
jouets en plastique, véhicules jouets en plastique, ensembles de
golf, ensembles de quilles, épées en mousse et plastique, jeux de
croquet, ensembles fers à cheval-lancer des anneaux, balles et
ballons, mitaines, gants, bâtons, jeux de badminton, dragonnes,
disques volants, ensembles de jouets de jardinage en plastique,
tubes, piscines gonflables, anneaux, boomerangs, cercles à
bulles de savon, pistolets à bulles de savon, bâtonnets à bulles de
savon, bagues ondulées, craie, bacs à craie, piscines en
plastique, vêtements isothermes, billes et serviettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,805. 2005/09/30. Denco International Inc., 1125 Kos Blvd.,
Mississauga, ONTARIO L5J 4L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: D. JANE HARVEY, (JANE
HARVEY ASSOCIATES), 1240 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5R2A7 

Olio DeRa 
The applicant states that the word OLIO is Italian for "oil".

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

WARES: Olive oil, sunflower oil, canola oil, corn oil, safflower oil,
sesame oil, flax oil, peanut oil, vegetable oil, garlic oil, nut oils,
grapeseed oil, palm oil. Used in CANADA since January 2005 on
wares.

Selon le requérant, le mot italien OLIO peut se traduire par "oil" en
anglais.

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

MARCHANDISES: Huile d’olive, huile de tournesol, huile de
colza, huile de maïs, huile de carthame, huile de sésame, huile de
lin, huile d’arachide, huile végétale, huile d’ail, huiles de noix, huile
de pépins de raisin et huile de palme. Employée au CANADA
depuis janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,274,843. 2005/10/06. SB PARTNERS LLP, CHARTERED
ACCOUNTANTS (an Ontario limited liability partnership), 3600
Billings Court, Suite 301, Burlington, ONTARIO L7N 3N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

SB PARTNERS CAs AND MORE 
The right to the exclusive use of the word CAs is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Professional services, namely accounting and
business consulting services in the fields of human resource
recruiting, financial statement preparation and bookkeeping,
systematisation and compilation of information into computer
databases, strategic planning, preparation of business plans,
financing, consultation regarding sale or merger or acquisition of
businesses, financial management, tax minimization strategies,
succession planning, estate planning and transfer pricing. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services professionnels, nommément services de
comptabilité et de conseil commercial dans le domaine du
recrutement des ressources humaines, préparation d’états
financiers et tenue de livres, systématisation et compilation
d’information dans des bases de données informatisées,
planification stratégique, préparation de plans d’affaires,
financement, services de conseil concernant la cession, la fusion
ou l’acquisition d’entreprises, gestion financière, stratégies de
réduction de l’impôt sur le revenu, planification de succession,
planification successorale et établissement des prix de cession.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2004 en liaison avec les services.

1,274,877. 2005/10/06. CANADIAN NATIONAL RAILWAY
COMPANY, 935, de la Gauchetière West, 16th Floor, Montreal,
QUEBEC H3B 2M9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Transportation of goods by rail, road and boat; rail
and road transloading services, namely: freight loading from and
to rail cars and from rail cars to tractor trailors and vice versa;
freight forwarding; warehousing services, namely: warehouse
storage, rental of warehouse space; customs clearance services.
Used in CANADA since at least as early as May 09, 2005 on
services.

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

SERVICES: Transport des marchandises par chemin de fer, par
voie terrestre et par embarcation; services de transbordement
ferroviaire et routier, nommément transfert de marchandises de
wagons et à des semi-remorques et de semi-remorques à des
wagons; acheminement de marchandises; services
d’entreposage, nommément entreposage en entrepôt, location
d’espace d’entreposage; services de dédouanement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2005 en
liaison avec les services.

1,274,885. 2005/10/06. MFR-Québec, 4675, rue Roberge, Lac-
Mégantic, QUÉBEC G6B 1S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT A. BERGERON,
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 11535, 1RE AVENUE,
BUREAU 350, SAINT-GEORGES, QUÉBEC, G5Y7H5 
Marque de certification/Certification Mark 

 

SERVICES: Exploitation d’établissements d’enseignement dont la
formation, axée sur l’alternance entre l’enseignement théorique et
des stages en milieu de travail, permet d’obtenir une double
diplomation: un diplôme d’études secondaires générales et un
diplôme d’études professionnelles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1998 en liaison avec les
services.

Les personnes ou sociétés autorisées à employer la marque de
certification montrée ci-dessus s’engagent à mettre en application
les principes des Maisons Familiales Rurales, lesquels sont : la
responsabilité des familles en ce qui concerne l’éducation et la
formation professionnelle, générale, morale et sociale de leurs
enfant, la responsabilité de l’association de parents créée pour
gérer la Maison Familiale, la répartition des élèves en groupes
restreints de 12 à 24 élèves par classe, et la vie à l’internat dans
la Maison Familiale et la formation des élèves assurée par
l’alternance de séjour entre la Maison Familiale et les lieux de
stage, suivant un rythme approprié. Le tout de manière à satisfaire
aux indicateurs servant à la reconnaissance d’une MFR, lesquels
sont définis dans le document en annexe intitulé "Indicateurs
servant à la reconnaissance d’une MFR au Canada" et qui fait
partie des présentes comme si reproduit au long.

SERVICES: Operation of teaching establishments, including
training, focusing on alternating between theory and practical
teaching in the workplace, enables the student to obtain a double
diploma: a general secondary school diploma and a professional
studies diploma. Used in CANADA since at least as early as June
01, 1998 on services.

Individuals or corporations authorized to use the certification mark
shown above undertake to apply the principles of Maisons
Familiales Rurales, which are: family responsibility for education
and the professional, general, moral and social training of their
children, the responsibility of the parents’ association created to
manage the Maison Familiale, the distribution of students into
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small groups of 12 to 24 per class, and life in the Maison Familiale
residential school and the education of students through
alternation between periods at the Maison Familiale and the
internship locations, at an appropriate rate. This must satisfy the
criteria used to recognize a Maison Familiale Rurale and
internship sites, which are set out in an appended document
entitled "Criteria for recognition of a Maison Familiale Rurale in
Canada" and are included as if reproduced in full.

1,275,134. 2005/09/30. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L5B 1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

WAKE UP A WINNER 
WARES: Grain-based snack foods, granola bars, cereals,
namely, hot cereals and ready-to-eat cereals, oatmeal, fruit juices,
vegetable juices, water, smoothies, baking mixes, namely,
pancake mixes, frozen and shelf-stable muffin batters, muffin and
cookie mixes, syrup, namely, syrup for pancakes and waffles.
SERVICES: (1) Promoting the sale of food and beverage products
of third parties through retail store displays. (2) Promoting the sale
of food and beverage products of third parties through conducting
contests and sweepstakes, through food and beverage product
sampling and through distributing food and beverage product
literature and related promotional items. Used in CANADA since
at least as early as September 27, 2005 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Aliments à grignoter à base de céréales,
barres muesli, céréales, nommément céréales chaudes et
céréales prêtes à consommer, farine d’avoine, jus de fruits, jus de
légumes, eau, laits frappés au yogourt, mélanges à pâtisserie,
nommément mélanges à crêpes, pâtes à muffins surgelées et à
longue durée de conservation, mélanges à muffins et à biscuits,
sirop, nommément sirop pour crêpes et gaufres. SERVICES: (1)
Promotion de la vente de produits des aliments et des boissons de
tiers au moyen d’étalages dans les magasins de détail. (2)
Promotion de la vente de produits alimentaires et de boissons de
tiers au moyen de tenue de concours et de sweepstakes, au
moyen d’échantillonnage de produits alimentaires et de boissons,
et au moyen de la distribution de documents sur les produits
alimentaires et les boissons, et des articles promotionnels
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 septembre 2005 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,275,249. 2005/10/11. Industrias De Hule Galgo, S.A. De C.V.,
San Francisco 1542, Col. Del Valle 03100, Mexico, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

GALGO 
As provided by the applicant, GALGO is the name of a breed of
dog, the closest equivalent in English being Greyhound.

WARES: Pneumatic innertubes for tires for vehicles; tread used to
retread tires; rubber used in the manufacturing and renovation of
tires. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, GALGO est le nom d’une race de chiens,
l’équivalent anglais le plus près étant Greyhound.

MARCHANDISES: Chambres à air pneumatiques pour pneus de
véhicules; chape servant à rechaper des pneus; caoutchouc à
utiliser dans la fabrication et la rénovation de pneus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,281. 2005/10/11. Radio Systems Corporation, 10427
Electric Avenue, Knoxville TN 37932, 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 

SPORTDOG 
WARES: Animal collars with an electronic receiver attached;
electronic animal confinement systems; electronic animal training
systems comprised of a hand-held transmitter and an animal collar
with receiver attached; electronic animal training devices, namely
hand-held ultrasonic sound emitters; animal training collars;
electronic animal tracking and locating devices, which use an
electronically-generated signal to track and locate animals; printed
instructional materials and instructional videotapes pertaining to
animal training. Used in CANADA since January 31, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Colliers pour animaux auxquels sont fixés des
récepteurs électroniques; dispositifs électroniques pour animaux;
systèmes électroniques de dressage d’animaux comprenant un
émetteur portable et un collier auquel est fixé un récepteur;
dispositifs électroniques de dressage d’animaux, nommément
émetteurs d’ultrasons portables; colliers pour dressage
d’animaux; dispositifs électroniques de suivi et de localisation des
animaux utilisant un signal produit par des moyens électroniques
pour suivre et localiser les animaux; matériel de formation imprimé
et bandes vidéo d’instruction ayant trait au dressage des animaux.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,275,301. 2005/10/11. Sweet Power Inc., c/o Mad Ventures,
Inc., 3967 Juan de Fuca Tce, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N
5W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

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

SERVICES: Research and development of microbial fuel cells for
human and non-human implantation; manufacturing and selling of
microbial fuel cells for human and non-human implantation. Used
in CANADA since at least as early as March 16, 2005 on services.

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

SERVICES: Recherche-développement dans le domaine des
cellules à combustible microbiennes pour implantation sur les
êtres humains et les animaux; fabrication et vente de cellules à
combustible microbiennes pour implantation sur les êtres humains
et les animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 mars 2005 en liaison avec les services.

1,275,302. 2005/10/11. Sweet Power Inc., c/o Mad Ventures,
Inc., 3967 Juan de Fuca Tce, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N
5W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

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

SERVICES: Research and development of microbial fuel cells for
human and non-human implantation; manufacturing and selling of
microbial fuel cells for human and non-human implantation. Used
in CANADA since at least as early as March 16, 2005 on services.

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

SERVICES: Recherche-développement dans le domaine des
cellules à combustible microbiennes pour implantation sur les
êtres humains et les animaux; fabrication et vente de cellules à
combustible microbiennes pour implantation sur les êtres humains
et les animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 mars 2005 en liaison avec les services.

1,275,320. 2005/10/11. Tube City IMS Corporation, 12
Monongahela Avenue, Glassport, Pennsylvania, 15045, 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 

TUBE CITY IMS 

WARES: Computer software for use in making, tracking and/or
accounting for purchases and/or furnace charges of raw materials
in the steelmaking and metals production industries. SERVICES:
Steel brokerage services, outsource and purchasing services,
scrap brokerage and optimization services, retail and wholesale
distributorship featuring scrap recycled metals, installation, repair,
and maintenance services in the fields of steel production, scrap
handling, recycling and processing, metal recovery, transportation
services namely transportation of freight, namely scrap and other
materials by truck, ocean and railway; shipping and freight
forwarding; freight brokerage and transportation logistics services,
scrap handling, recycling and processing services, steel and slag
handling, recycling and processing services, and metal recovery
services, machine shop services, namely machining parts for
others and contract manufacturing in the fields of steel production,
scrap handling, recycling and processing, metal recovery, and
custom order. Used in CANADA since at least as early as August
25, 2005 on wares and on services. Priority Filing Date: April 12,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/607080 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la préparation,
le suivi et/ou le compte rendu d’achats et/ou de charges de
matières premières pour fournaises dans les industries de la
fabrication de l’acier et de la fabrication de métaux. SERVICES:
Services de courtage d’acier, services d’achat et d’impartition,
services de courtage et d’optimisation de ferraille, vente au détail
et distribution en gros de métaux recyclés, services d’installation,
de réparation et d’entretien dans le domaine de la production
d’acier, de la manutention de ferraille, du recyclage et du
traitement de la ferraille, récupération de métal, services de
transport, nommément transport de marchandises, nommément
ferraille et autres matériaux par camion, navire et chemin de fer;
expédition et acheminement de marchandises, services de
courtage de marchandises et de logistique du transport, services
de manutention de ferraille, de recyclage de ferraille et de
traitement de ferraille, services de manutention de ferraille et de
scories, de recyclage d’acier et de scories et de traitement d’acier
et de scories et de récupération de métaux, services d’atelier
d’usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers et
fabrication à façon dans le domaine de la production d’acier, de la
manutention de ferraille, du recyclage de ferraille et du traitement
de ferraille, de la récupération des métaux et commandes à façon.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 12 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/607080 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.
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1,275,321. 2005/10/11. Tube City IMS Corporation, 12
Monongahela Avenue, Glassport, Pennsylvania, 15045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Computer software for use in making, tracking and/or
accounting for purchases and/or furnace charges of raw materials
in the steelmaking and metals production industries. SERVICES:
Steel brokerage services, outsource and purchasing services,
scrap brokerage and optimization services, retail and wholesale
distributorship featuring scrap recycled metals, installation, repair,
and maintenance services in the fields of steel production, scrap
handling, recycling and processing, metal recovery, transportation
services namely transportation of freight, namely scrap and other
materials by truck, ocean and railway; shipping and freight
forwarding; freight brokerage and transportation logistics services,
scrap handling, recycling and processing services, steel and slag
handling, recycling and processing services, and metal recovery
services, machine shop services, namely machining parts for
others and contract manufacturing in the fields of steel production,
scrap handling, recycling and processing, metal recovery, and
custom order. Used in CANADA since at least as early as August
25, 2005 on wares and on services. Priority Filing Date: April 12,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/607281 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la préparation,
le suivi et/ou le compte rendu d’achats et/ou de charges de
matières premières pour fournaises dans les industries de la
fabrication de l’acier et de la fabrication de métaux. SERVICES:
Services de courtage d’acier, services d’achat et d’impartition,
services de courtage et d’optimisation de ferraille, vente au détail
et distribution en gros de métaux recyclés, services d’installation,
de réparation et d’entretien dans le domaine de la production
d’acier, de la manutention de ferraille, du recyclage et du
traitement de la ferraille, récupération de métal, services de
transport, nommément transport de marchandises, nommément
ferraille et autres matériaux par camion, navire et chemin de fer;
expédition et acheminement de marchandises, services de
courtage de marchandises et de logistique du transport, services
de manutention de ferraille, de recyclage de ferraille et de
traitement de ferraille, services de manutention de ferraille et de
scories, de recyclage d’acier et de scories et de traitement d’acier
et de scories et de récupération de métaux, services d’atelier

d’usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers et
fabrication à façon dans le domaine de la production d’acier, de la
manutention de ferraille, du recyclage de ferraille et du traitement
de ferraille, de la récupération des métaux et commandes à façon.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 12 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/607281 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,275,322. 2005/10/11. Tube City IMS Corporation, 12
Monongahela Avenue, Glassport, Pennsylvania, 15045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Computer software for use in making, tracking and/or
accounting for purchases and/or furnace charges of raw materials
in the steelmaking and metals production industries. SERVICES:
Steel brokerage services, outsource and purchasing services,
scrap brokerage and optimization services, retail and wholesale
distributorship featuring scrap recycled metals, installation, repair,
and maintenance services in the fields of steel production, scrap
handling, recycling and processing, metal recovery, transportation
services namely transportation of freight, namely scrap and other
materials by truck, ocean and railway; shipping and freight
forwarding; freight brokerage and transportation logistics services,
scrap handling, recycling and processing services, steel and slag
handling, recycling and processing services, and metal recovery
services, machine shop services, namely machining parts for
others and contract manufacturing in the fields of steel production,
scrap handling, recycling and processing, metal recovery, and
custom order. Used in CANADA since at least as early as August
25, 2005 on wares and on services. Priority Filing Date: April 12,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/607285 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la préparation,
le suivi et/ou le compte rendu d’achats et/ou de charges de
matières premières pour fournaises dans les industries de la
fabrication de l’acier et de la fabrication de métaux. SERVICES:
Services de courtage d’acier, services d’achat et d’impartition,
services de courtage et d’optimisation de ferraille, vente au détail
et distribution en gros de métaux recyclés, services d’installation,
de réparation et d’entretien dans le domaine de la production
d’acier, de la manutention de ferraille, du recyclage et du
traitement de la ferraille, récupération de métal, services de
transport, nommément transport de marchandises, nommément
ferraille et autres matériaux par camion, navire et chemin de fer;
expédition et acheminement de marchandises, services de
courtage de marchandises et de logistique du transport, services
de manutention de ferraille, de recyclage de ferraille et de
traitement de ferraille, services de manutention de ferraille et de
scories, de recyclage d’acier et de scories et de traitement d’acier
et de scories et de récupération de métaux, services d’atelier
d’usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers et
fabrication à façon dans le domaine de la production d’acier, de la
manutention de ferraille, du recyclage de ferraille et du traitement
de ferraille, de la récupération des métaux et commandes à façon.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 12 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/607285 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,275,351. 2005/10/11. Innotek, Inc., 1000 Fuller Drive, Garrett,
Indiana 46738, 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 
 

WARES: Electrical animal behaviour training and control systems
comprising transmitters, electrical transformers, wires and
receiver collars; electronic pet containment systems comprising
transmitters, electrical transformers, wires and receiver collars.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
wares. Priority Filing Date: April 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/614,659 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. 3,032,383 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de dressage et de contrôle
électriques ayant trait au comportement des animaux et
composés d’émetteurs, de transformateurs, de fils et de colliers
récepteurs; systèmes de confinement électroniques pour animaux
de compagnie composés d’émetteurs, de transformateurs, de fils
et de colliers récepteurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/614,659 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.
3,032,383 en liaison avec les marchandises.

1,275,383. 2005/10/12. Hito Mall Co., Ltd., 8F-2, No. 331,
Jhonghua 4th Rd., Cianjin District, Kaohsiung City, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

HITO MALL 
SERVICES: retail store services featuring cosmetics, jewels,
computers, business machines and computer software; home
shopping services by means of the Internet and television
featuring cosmetics, jewels, computers, business machines and
computer software; supermarket services; convenience store
services; retailing of computers, business machines and computer
software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de vente au détail de
cosmétiques, bijoux, ordinateurs, machines de bureau et logiciels;
services d’achats à domicile au moyen de l’Internet et de la
télévision dans le domaine des cosmétiques, bijoux, ordinateurs,
machines de bureau et logiciels; services de supermarché;
services de dépanneur; vente au détail d’ordinateurs, de
machines de bureau et de logiciels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,275,390. 2005/10/12. SmithKline Beecham plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the respiratory system. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles de l’appareil respiratoire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,275,393. 2005/10/12. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

RENZOPA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, pharmaceutical antibodies; anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psycohotics, central nervous
system depressants, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; diagnostic pharmaceutical preparations for human use for
increasing the heart rate and contrast imaging agents. Priority
Filing Date: May 26, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/637835 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, de maladies cardiovasculaires, d’accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de maladies auto-immunes et du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et
immunosuppresseurs, anticorps pour utilisation en
pharmacologie; anti-inflammatoires, anti-infectieux,
antipsychotiques, neurodépresseurs pour système nerveux
central, stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques (à des fins diagnostiques) pour
usage humain aux fins d’augmenter le rythme cardiaque et agents
d’imagerie de contraste. Date de priorité de production: 26 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
637835 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,406. 2005/10/12. Geneve Holdings SDN. BHD. (Co. No.
692397-V), No. 8, Jalan S.B.C. 8, Taman Sri, Batu Caves, 68100
Batu Caves, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA 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: Precious metals and their alloys and goods in precious
metal or coated therewith, namely watches; lighters, jewellery,
precious stones, horological and chronometric instruments,
namely clocks, watches; watches parts and fitting therefore.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métal précieux ou enduites de ces métaux,
nommément montres; briquets, bijoux, pierres précieuses,
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
horloges, montres; pièces pour montres et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,422. 2005/10/12. Product Excellence Inc., 156 Romina
Drive, Concord, ONTARIO L4K 4Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BIOXXIN 
WARES: Skin care products, namely, cleansing and exfoliating
creams; cream for the face, neck and lips. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crèmes nettoyantes et exfoliantes; crème pour le visage, le cou et
les lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,617. 2005/10/14. Golden Mile Cellars Inc., RR1, Site 28A,
Comp 10, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

30 Steamboat Wine 
The right to the exclusive use of the word WINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Alcoholic wines. (2) Giftware, namely glassware,
goblets, wine chillers, trays, coasters, platters, wine crates,
corkscrews, corkscrew kits, bottle toppers, wine servers and
ceramics, namely dishes, plates, platters, bowls, vases, mugs,
cups, goblets, candle holders, and figurines. (3) Specialty foods,
namely gourmet cheeses, chocolates, and wine jellies. (4)
Clothing, namely golf shirts, t-shirts, vests, and hats. SERVICES:
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(1) Operation of a vineyard. (2) Operation of a winery, operation of
winery tours and operation of a retail store in conjunction with a
winery, selling wines, giftware as specified in the statement of
wares, specialty foods as specified in the statement of wares, and
clothing as specified in the statement of wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vins alcoolisés. (2) Articles cadeaux,
nommément verrerie, gobelets, refroidisseurs de vin, plateaux,
sous-verres, plats de service, caisses de vin, tire-bouchons,
ensembles de tire-bouchons, bouchons de bouteille, serveurs à
vin et articles en céramique, nommément vaisselle, assiettes,
plats de service, bols, vases, grosses tasses, tasses, gobelets,
bougeoirs et figurines. (3) Aliments de spécialité, nommément
fromage, chocolats et gelées de vin fins. (4) Vêtements,
nommément chemises de golf, tee-shirts, gilets et chapeaux.
SERVICES: (1) Exploitation d’une vigne. (2) Exploitation d’une
cave vinicole, exploitation de circuits de visite de caves vinicoles
et exploitation d’un magasin de vente au détail, concurremment
avec une cave vinicole, vente de vins, articles cadeaux spécifiés
dans le relevé des marchandises, aliments de spécialité spécifiés
dans le relevé des marchandises, et vêtements spécifiés dans le
relevé des marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,624. 2005/10/14. YVON MAU, société anonyme, Rue
Sainte Pétronille, 33190 Gironde sur Dropt, 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 

ATLANTIDE 
MARCHANDISES: Vins nommément vins alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines namely alcoholized wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,275,651. 2005/10/14. Source of Beauty Inc., 420 Main Street
East, Suite 636, Milton, ONTARIO L9T 5G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER,
(Hoffer Adler LLP), 425 University avenue, suite 300, Toronto,
ONTARIO, M5G1T6 
 

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

WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner,
spray, styling spritz, mousse, gel, conditioning treatment products
and accessories, namely, curling irons and electric hair curlers,
hand held electric hair dryers and electric hair setters; hair
blowers, hair dryers, travel mirrors, hair setters, combs and
brushes, skin and body care products, namely, exfoliating lotions
and creams, facial and body cleansers and makeup solvents;
astringents; face and body moisturizers, antiperspirants and
deodorants; fragrances and fragranced products, namely
perfumes, colognes, soaps, body lotions and body powders;
cosmetic products, namely, makeup, namely foundation; powder;
blushers and highlighters; eye makeup; lip makeup; bronzer; nail
care products, namely, nail clour, lotions and creams for
conditioning and improving nails. SERVICES: Sale and
distribution of hair care, skin care and body care supplies,
instructing and educating others in the distribution of hair care,
skin care and body care supplies, and hair styling and aesthetics
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampoing, revitalisant, vaporisateur, fixateur capillaire, mousse,
gel, produits et accessoires de traitement revitalisant,
nommément fers à friser et appareils à friser électriques, séchoirs
à cheveux électriques à main et chauffe-bigoudis électriques;
séchoirs à cheveux à air chaud, sèche-cheveux, miroirs de
voyage, chauffe-bigoudis, peignes et brosses, produits pour la
peau et produits de beauté, nommément lotions et crèmes
exfoliantes, nettoyants et démaquillants faciaux et corporels;
astringents; hydratants pour le visage et pour soins corporels,
antisudoraux et déodorants; fragrances et produits parfumés,
nommément parfums, eau de Cologne, savons, lotions pour soins
corporels et poudres pour soins corporels; cosmétiques,
nommément maquillage, nommément fond de teint; poudre; fards
à joues et surligneurs; maquillage pour les yeux; rouge à lèvres;
bronzant; produits de soins des ongles, nommément vernis à
ongles, lotions et crèmes pour revitaliser et rafraîchir les ongles.
SERVICES: Vente et distribution de fournitures de soins
capillaires, de soins de beauté et de soins corporels,
enseignement de tiers dans la distribution de fournitures de soins
capillaires, de soins de beauté et de soins corporels, et services
de coiffure et d’esthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,652. 2005/10/14. First Chemical Limited, 83 Torbarrie
Road, Toronto, ONTARIO M3L 1G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

JIMMY THE CLEAN 
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cleaning products, namely dishwashing liquid,
dishwashing powder, and laundry detergent. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément détergent à
vaisselle, poudre à vaisselle et détergent à lessive. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,710. 2005/10/14. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 3-
chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PITAVA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
hyperlipidemia, agents affecting digestive organs namely
gastrointestinal cleaning agents, clysters (enemas), purgatives
(evacuants), stomachics/digestives, mouth cavity cleansers,
breath refreshers, emetics, antacids, antidiarrheals, anti-emetics,
castor oil for medical purposes, tooth prophylactics and
choleretics. Priority Filing Date: August 30, 2005, Country:
JAPAN, Application No: 2005-081018 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hyperlipidémie, agents ayant un effet sur les
organes de l’appareil digestif, nommément produits de nettoyage
gastrointestinal, clystères (lavements), purgatifs (évacuants),
stomachiques/digestifs, nettoyants pour cavités buccales,
purificateurs d’haleine, émétiques, antiacides, antidiarrhéiques,
antiémétiques, huile de ricin pour usage médical, prophylactiques
et cholérétiques pour les dents. Date de priorité de production: 30
août 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-081018 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,751. 2005/10/14. Cooperative Research Farms, 1919
Huguenot Road, Suite 200, Richmond, VA, 23235-4321, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RAC 
WARES: (1) Animal feed. (2) Non-medicated animal feed. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 1994 under No.
1,834,841 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour animaux. (2) Nourriture
non médicamenteuse pour animaux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai 1994 sous le
No. 1,834,841 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,275,753. 2005/10/14. Cooperative Research Farms, 1919
Huguenot Road, Suite 200, Richmond, VA, 23235-4321, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RAP 
WARES: (1) Animal feed. (2) Non-medicated animal feed. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 1993 under No.
1,765,351 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour animaux. (2) Nourriture
non médicamenteuse pour animaux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril 1993 sous le
No. 1,765,351 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,275,754. 2005/10/14. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

FLUSH THE GERMY MESS AWAY 
The right to the exclusive use of the word GERMY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Brush for household cleaning. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosse pour entretien ménager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,764. 2005/10/04. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLINOLEIC 
WARES: Pharmaceutical preparations for parenteral,
intraperitoneal or enteral administration, namely, an intravenous
lipid emulsion; intravenous lipid emulsion for parenteral nutrition.
Used in CANADA since at least as early as April 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
administration parentérale, intrapéritonéale ou entérale,
nommément émulsion grasse intraveineuse; émulsion grasse
intraveineuse pour alimentation parentérale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,275,888. 2005/10/17. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GILLETTE VENUS 
WARES: Depilatories; body washes and soaps for personal use;
face, hand and body lotions namely, creams, moisturizers and
gels; sunless tanners, namely, creams, gels, lotions, oils and
foams; pre and after shaving preparations, namely shaving foams,
oils, gels and lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dépilatoires; solutions de lavage pour le corps
et savons pour soins corporels; lotions pour la face, les mains et
le corps, nommément crèmes, hydratants et gels; bronzants sans
soleil, nommément crèmes, gels, lotions, huiles et mousses;
préparations avant/après-rasage, nommément mousses à raser,
huiles, gels et lotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,275,975. 2005/10/11. CEC Entertainment Concepts, L.P., 4441
West Airport Freeway, Irving, Texas 75062, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

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

SERVICES: Providing security for children of adult guests by
placing identification means on a child and providing the adult
guest with matching identification means so that the adult guest
and child may be matched up prior to departure; entertainment
services, namely, provision of children’s play areas at restaurants,
provision of arcade games, amusement arcades and amusement
arcade rides; providing video and coin operated games; and live
theatrical performances featuring live and electronically animated
characters; restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1994 on services.

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

SERVICES: Services de sécurité pour les enfants des clients
adultes rendus au moyen du placement de moyens d’identification
sur les enfants et de fourniture aux clients adultes de moyens
d’identification correspondants afin que la correspondance entre
les clients adultes et les enfants puisse être vérifiée avant le
départ; services de divertissement, nommément mise à
disposition d’aires de jeu pour enfants dans des restaurants, mise
à disposition de jeux de salles de jeux électroniques, de salles de
jeux électroniques et de manèges de salles de jeux électroniques;
mise à disposition d’appareils de jeux vidéo et de jeux à
prépaiement; présentations théâtrales en direct mettant en
vedette des comédiens et des personnages animés
électroniquement; services de restauration. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1994 en
liaison avec les services.

1,276,049. 2005/10/18. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

SERVICES: Credit card services. Used in CANADA since at least
as early as December 2002 on services.

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

SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
services.

1,276,070. 2005/10/18. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

Ecolution 
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WARES: Photocopiers, digital photocopiers, printers, facsimile
machines, scanners and combinations of the above mentioned
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Photocopieurs, photocopieurs numériques,
imprimantes, télécopieurs, lecteurs optiques et toute combinaison
de ces fonctionnalités. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,095. 2005/10/18. 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 

NUTRITION BRIEFCASE: HEART 
HEALTHY PRESCRIPTIONS FOR 

BUSY PHYSICIANS 
The right to the exclusive use of the words NUTRITION and
HEART HEALTHY PRESCRIPTIONS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Margarine and edible oils. SERVICES: 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.

Le droit à l’usage exclusif des mots NUTRITION et HEART
HEALTHY PRESCRIPTIONS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Margarine et huiles alimentaires. SERVICES:
Promotion de la vente de margarine et d’huiles alimentaires au
moyen d’imprimés, matériel aux points de vente, brochures et
bulletins; au moyen du parrainage d’activités sportives et
culturelles; au moyen de concours promotionnels; services
éducatifs offrant des renseignements diététiques et nutritionnels
au grand public au moyen de la mise en oeuvre d’un site web et
au moyen de la distribution de dépliants, brochures et bulletins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,276,116. 2005/10/18. Plain Lazy Limited, Unit 1, The Cliffe
Industrial Estate, Lewes, East Sussex, BN8 6JL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

PLAIN LAZY 

WARES: Clothing, namely athletic clothing, beachware, casual
clothing, loungewear, sports clothing, waterproof clothing, and
rainwear, winter outdoor clothing, t-shirts, long-sleeve t-shirts,
sweatshirts, tank tops, vest tops, halter neck tops, jumpers,
sweaters, pullovers, cardigans, hooded tops, trousers, polo shirts,
shirts, woollen tops, shorts, skirts, dresses, leggings, jackets,
coats, anoraks, scarves, gloves, sweatbands, vests, underwear,
sleepwear, pyjamas, nightdresses; footwear, namely athletic
footwear, beach footwear, casual footwear, training shoes,
sneakers, skate shoes, flip flops, thongs, socks; headgear,
namely hats, caps, visors, headbands, headscarves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de sport, robes
d’intérieur, vêtements de sport, vêtements imperméables et
vêtements de pluie, vêtements d’extérieur pour l’hiver, tee-shirts,
tee-shirts à manches longues, pulls d’entraînement, chandails
débardeurs, gilets débardeurs, robes bain-de-soleil, chasubles,
chandails, pulls, cardigans, hauts à capuchon, pantalons, polos,
chemises, hauts en laine, shorts, jupes, robes, caleçons, vestes,
manteaux, anoraks, foulards, gants, bandeaux absorbants, gilets,
sous-vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
articles chaussants pour la plage, chaussures de sport,
chaussures d’entraînement, espadrilles, chaussures de patinage,
tongs, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bandeaux, foulards de tête. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,166. 2005/10/18. PHILADELPHIA GEAR CORPORATION,
One Montgomery Plaza, Suite 700, Norristown, Pennsylvania
19401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AIRWING 
WARES: (1) Impellers, namely, rotating devices used to force a
fluid in a desired direction under pressure, namely axial flow and
radial flow impellers, for commercial and industrial use, namely
chemical processing, wastewater biological treatment, industrial
wastewater treatment, tank storage, special application mixing,
flue-gas desulfurization (FGD), and other fluid mixing applications,
(2) mixers, namely, devices that blend substances by mechanical
agitation, namely top/bottom entry, parallel, right-angle and side
entry mixers, for commercial and industrial use, namely chemical
processing, wastewater biological treatment, industrial
wastewater treatment, tank storage, special application mixing,
flue-gas desulfurization (FGD), and other fluid mixing applications.
Priority Filing Date: September 12, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/711,018 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: (1) Rotors, nommément dispositifs rotatifs
servant à pousser un fluide sous pression dans une certaine
direction, nommément rotors à flux axial et rotors centrifuges à
usage commercial et industriel, nommément pour le traitement de
produits chimiques, le traitement biologique des eaux usées, le
traitement des eaux usées industrielles, le stockage en citerne, les
applications spéciales de mélange de fluides, la désulfuration des
gaz de combustion et autres applications dans le domaine du
mélange des fluides, (2) mélangeurs, nommément dispositifs pour
le mélange de substances au moyen de l’agitation mécanique,
nommément dispositifs mélangeurs à alimentation verticale,
parallèle, à angle droit et latérale à usage commercial et industriel,
nommément pour le traitement de produits chimiques, le
traitement biologique des eaux usées, le traitement des eaux
usées industrielles, le stockage en citerne, les applications
spéciales de mélange de fluides, la désulfuration des gaz de
combustion et autres applications dans le domaine du mélange
des fluides. Date de priorité de production: 12 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/711,018 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,275. 2005/10/19. Retail Licensing Company, 101
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Candles; audio apparatus, namely MP3 audio players
and recorders; sunglasses; compasses and portable
thermometers for measuring environmental temperature;
flashlights; jewellery, namely belt buckles of precious metal for
clothing, ankle bracelets, bracelets, identification bracelets,
bracelets of precious metal, brooches, jewellery, watch chains,
charms, ear clips, earrings, costume jewellery, cufflinks, necktie
fasteners, tie fasteners, necklaces, ornamental pins, pendants,
lapel pins, pins, and rings; watches, namely stop watches,
wristwatches; money clips made of precious metal; clocks;
stationery, namely writing paper and envelopes, posters, pictorial,
art and color prints, calendars and travel diaries, pens, pencils,

portfolios, notepads, greeting cards, and note cards; athletic bags,
alt purpose athletic bags, baby backpacks, baby carriers worn on
the body, backpacks, all purpose sports bags, beach bags, book
bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, overnight bags, tote
bags travel bags, traveling bags, clutch bags, clutch purses
clutches, purses, coin purses, waist packs, pocketbooks,
briefcase-type portfolios, change purses, rucksacks, school book
bags, shoulder bags, drawstring pouches, fanny packs,
handbags, haversacks, knapsacks, Boston bags, and briefcases,
wallets, billfolds, business card cases, calling card cases,
document cases, overnight cases passport cases, holders or
wallets, and credit card cases, cosmetic cases sold empty, toiletry
cases sold empty, luggage suitcases, and luggage tags,
umbrellas, and golf umbrellas; wearing apparel, clothing, and
clothing accessories, namely anoraks, parkas, wrist bands,
bathing suits, bathing trunks, bathrobes, beach cover-ups
beachwear clothing belts, Bermuda shorts bikinis, blazers,
blouses, bottoms, bras, underwear briefs, camisoles, capes,
cardigans, coats, leather coats, overcoats, rain wear, rain coats,
suits, suit coats, sport coats, top coats, dresses, dungarees, ear
muffs, foul weather gear, gloves, ski gloves, gym suits, tops, halter
tops, hosiery jackets, leather jackets, wind-resistant jackets,
jeans, jerseys, jodhpurs, jumpers, kerchiefs, knee highs, leg
warmers leggings, lingerie, loungewear, miniskirts, mittens,
mufflers, muffs, ear muffs, neckties, overalls, pajamas, panties,
pants, ski pants, snow pants, sweat pants, ponchos, pullovers,
robes, sarongs, sashes, scarves, shawls, shifts, shirts, golf shirts,
knit shirts, polo shirts, sport shirts, sweat shirts, undershorts,
shorts, boxer shorts, gym shorts, sweat shorts, ski wear, skirts,
slacks, sleep wear, slippers, slips, jogging suits, sweat suits,
warm-up suits, sweaters, turtleneck sweaters, V-neck sweaters,
swim trunks, swim wear, swim suits, T-shirts, tank tops, bow ties,
ties, tights, tracksuits, trousers, tunics, turtlenecks, underclothes,
undergarments, underpants, undershirts, underwear, thermal
underwear, vests, quilted vests; and footwear, namely athletic
footwear, espadrilles, athletic shoes, shoes, clogs, sandals,
sneakers, thongs (footwear), socks, sweat socks, and anklets,
headwear, namely bandannas, bandeaus berets, visors, sun
visors, head bands, hats, hoods sweat bands and caps, toys,
namely return tops, foot bags used in a kicking game, boomerangs
and throwable disc-shaped toy projectiles, games, namely board
games, action skill games, card games, dice games, parlor
games, party games, backgammon, chess and checkers game
sets, sporting goods, namely snowboards and skateboards.
SERVICES: Retail store services, mail order services, catalog
sales services, and electronic retail store services using a global
computer and/or communications network, all in the field of
wearing apparel, clothing, clothing accessories dormwear,
underwear, camisoles, lingerie, pajamas and nightgowns, sweat
pants, sweatshirts, warm-up pants and jackets swimwear,
outerwear, coats vests parkas, anoraks, jackets pants jeans
shorts, sweaters, shirts, neckwear, skirts, blouses, ski wear,
snowboarding wear, footwear, hosiery, socks, belts, headwear,
hats, caps, scarves luggage, backpacks, waistpacks, athletic
bags, purses, wallets, umbrellas perfume and fragrances,
toiletries, cosmetics, hair care preparations shampoos,
conditioners, hair brushes, skin lotions, body soaps and
cleansers, personal care products, sunglasses, candles, toys,
games, sporting goods, wristwatches, jewelry, stationery, posters,
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pictorial, art and color prints, calendars and travel diaries, pens,
pencils, portfolios, notepads, greeting cards, note cards, audio
players and recorders compasses thermometers for measuring
environmental temperature, and flashlights; financial, financially-
related, electronic and online-implemented financial, and card-
implemented 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-sate and point-of-transaction electronic
payment services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bougies; appareils audio, nommément
lecteurs et enregistreurs audio MP3; lunettes de soleil; boussoles
et thermomètres portatifs pour mesure de la température
ambiante; lampes-torches; bijoux, nommément boucles de
ceinture en métal précieux pour vêtements, bracelets de cheville,
bracelets, bracelets d’identité, bracelets en métal précieux,
broches, bijoux, chaînes de montre, breloques, boucles d’oreilles
à agrafes, boucles d’oreilles, bijoux de fantaisie, boutons de
manchettes, fixations à cravate, épingles de cravate, colliers,
épinglettes décoratives, pendentifs, épinglettes, épingles et
bagues; montres, nommément chronomètres, montres-bracelets;
pinces à billets en métal précieux; horloges; articles de papeterie,
nommément papier à lettres et enveloppes, affiches,
reproductions d’images, reproductions artistiques et épreuves
couleur, calendriers et agendas de voyage, stylos, crayons,
portefeuilles, bloc-notes, cartes de souhaits et cartes de
correspondance; sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à
dos à armature pour bébés, porte-bébés corporels, sacs à dos à
armature, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs pour
livres, sacs à couches, sacs polochon, sacs de sport, valises de
nuit, fourre-tout, sacs de voyage, sacs-pochettes, pochettes,
porte-monnaie, sacoches de ceinture, carnets, portfolios genre
porte-documents, porte-monnaie, sacs à dos, cartables, sacs à
bandoulière, sacs à cordonnet, sacs banane, sacs à main,
havresacs, sacs Boston et porte-documents; portefeuilles, porte-
billets, étuis pour cartes de visite, étuis pour télécartes, porte-
documents, sacs de voyage, étuis à passeports, pochettes ou
portefeuilles, et porte-cartes de crédit; étuis à cosmétiques
vendus vides, trousses de toilette vendues vides; bagages,
valises et étiquettes à bagages; parapluies et parapluies de golf;
articles vestimentaires, vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément anoraks, parkas, serre-poignets, maillots de bain,
caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, vêtements
de plage, ceintures, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, bas,
soutiens-gorge, caleçons de sous-vêtements, cache-corsets,
capes, cardigans, manteaux, manteaux de cuir, paletots,
vêtements de pluie, imperméables, costumes, vestons, manteaux
de sport, pardessus, robes, salopettes, cache-oreilles, articles
contre les intempéries, gants, gants de ski, tenues de gymnaste,
hauts, corsages bain-de-soleil, bonneterie, vestes, vestes de cuir,
coupe-vent, jeans, jerseys, jodhpurs, chasubles, mouchoirs de
tête, mi-bas, bas de réchauffement caleçons, lingerie, robes
d’intérieur, minijupes, mitaines, cache-nez, manchons, cache-
oreilles, cravates, salopettes, pyjamas, culottes, pantalons,

pantalons de ski, pantalons de neige, pantalons de survêtement,
ponchos, pulls, peignoirs, sarongs, ceintures-écharpes, foulards,
châles, robes tube, chemises, golf chemises, chemises en tricot,
polos, chemises sport, pulls d’entraînement, caleçons, shorts,
caleçons boxeur, shorts de gymnastique, shorts d’entraînement,
vêtements de ski, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit,
pantoufles, combinaisons-jupons, tenues de jogging,
survêtements, survêtements, chandails, chandails à col roulé,
chandails à encolure en V, caleçons de bain, maillot de bain,
maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, noeuds papillon,
cravates, collants, tenues d’entraînement, pantalons, tuniques,
chandails à col roulé, sous-vêtements, dessous, caleçons, gilets
de corps, sous-vêtements, sous-vêtements isolants, gilets, gilets
matelassés; et articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, espadrilles, chaussures d’athlétisme, chaussures,
sabots, sandales, espadrilles, tongs (articles chaussants),
chaussettes, chaussettes d’entraînement et bracelets de cheville,
couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux, bérets, visières,
visières cache-soleil, bandeaux, chapeaux, capuchons, bandeaux
antisudation et casquettes, jouets, nommément émigrettes, sacs
à botter utilisés dans un jeu de coup de pied, boomerangs et
projectiles jouets sous forme de disques pouvant être lancés, jeux,
nommément jeux de table, jeux d’adresse, jeux de cartes, jeux de
dés, jeux de société, jeux pour réceptions, trictrac, ensembles de
jeu d’échecs et de jeu de dames, articles de sport, nommément
planches à neige et planches à roulettes. SERVICES: Services de
magasin de vente au détail, services de vente par
correspondance, services de vente par catalogue, et services de
magasin de vente au détail en ligne faisant appel à un réseau
informatique mondial et/ou à un réseau universel de
télécommunications, tous dans les domaines suivants : articles
vestimentaires, vêtements, accessoires vestimentaires,
vêtements de nuit, sous-vêtements, cache-corsets, lingerie,
pyjamas et robes de nuit, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, pantalons et vestes d’entraînement, maillots de
bain, vêtements de plein air, manteaux, gilets, parkas, anoraks,
vestes, pantalons, jeans, shorts, chandails, chemises, cravates et
cache-cols, jupes, chemisiers, vêtements de ski, vêtements de
planche à neige, articles chaussants, bonneterie, chaussettes,
ceintures, couvre-chefs, chapeaux, casquettes, foulards,
bagages, sacs à dos à armature, ceintures banane, sacs de sport,
porte-monnaie, portefeuilles, parapluies, parfums, articles de
toilette, cosmétiques, produits capillaires, shampoings,
conditionneurs, brosses à cheveux, lotions pour la peau, savons
et nettoyants corporels, produits d’hygiène corporelle, lunettes de
soleil, bougies, jouets, jeux, articles de sport, montres-bracelets,
bijoux, articles de papeterie, affiches, illustrations, reproductions
artistiques et épreuves couleur, calendriers et journaux de
voyage, stylos, crayons, portefeuilles, bloc-notes, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, lecteurs et enregistreurs
audio, boussoles, thermomètres pour mesure de température
ambiante et lampes-torches; services financiers, électroniques et
en ligne, et par carte, nommément services de carte de paiement,
services de carte de crédit, services de carte à valeur stockée,
services de carte intelligente, services de carte à retrait de fonds,
services de transfert électronique de fonds, services de débit et de
crédit électroniques, services de paiements électroniques,
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services de débours électroniques, services de dépôt
électronique, services de paiement électronique, services de
change électronique de devises, services de paiement
électronique au point de vente et au point de transaction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,276,333. 2005/10/19. Ing. Erich Pfeiffer GmbH, Oschlestrasse
54-56, D-78315 Radolfzell, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

CREMOSA 
WARES: Dosing devices, namely dosers, dispensers, atomizers
and pumps for medical purposes; dosing devices, namely dosers,
dispensers, atomizers and pumps for non-medical purposes.
Priority Filing Date: July 25, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 44 409.3 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs doseurs, nommément doseurs,
distributeurs, atomiseurs et pompes pour fins médicales;
dispositifs doseurs, nommément doseurs, distributeurs,
atomiseurs et pompes pour fins non médicales. Date de priorité de
production: 25 juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
44 409.3 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,426. 2005/10/12. Corky’s, LLC, 1203 Vann Drive, Jackson,
Tennessee, 38305, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

CORKY’ S 
WARES: Barbecued meats, barbecued beans, and potato chips;
pizza, barbecue sauce, dry seasoning mixture, and pies.
SERVICES: Restaurant and catering services; catalog, mail
order, on-line computer and telephone order retail services
featuring prepared foods and condiments. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grillades au charbon de bois, haricots grillés
au charbon de bois et croustilles; pizza, sauce barbecue,
mélanges d’assaisonnements séchés et tartes. SERVICES:
Services de restaurant et de traiteur; et services de vente au détail
par commande téléphonique, par ordinateur en ligne, par
correspondance, par catalogue, spécialisés dans les plats
cuisinés et les condiments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,427. 2005/10/12. Corky’s, LLC, 1203 Vann Drive, Jackson,
Tennessee 38305, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

WARES: Barbecued meats, barbecued beans, and potato chips;
pizza, barbecue sauce, dry seasoning mixture, and pies.
SERVICES: Restaurant and catering services; catalog, mail
order, on-line computer and telephone order retail services
featuring prepared foods and condiments. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Grillades au charbon de bois, haricots grillés
au charbon de bois et croustilles; pizza, sauce barbecue,
mélanges d’assaisonnements séchés et tartes. SERVICES:
Services de restaurant et de traiteur; et services de vente au détail
par commande téléphonique, par ordinateur en ligne, par
correspondance, par catalogue, spécialisés dans les plats
cuisinés et les condiments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,432. 2005/10/13. Pro Form Products Limited., 604
McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: (1) Lubricants namely, penetrating oil; automotive
products namely, lubricants and rust penetrant; aerosol sprays for
lubrication; and rust inhibitors. (2) Fuel injection cleaners. (3)
Automotive paints and coatings. (4) Adhesives namely tapes,
epoxy fillers and surfacers, liquid bonding formulations and
activators to provide instant drying of adhesives; epoxy adhesives
for use with steel body panels, aluminium body panels, fibre glass
body panels, rubbers, vinyls, fibre glass and urethane adhesives;
sprayable adhesives for leathers, fabrics, and plastics; sprayable
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adhesives for carpets, insulation materials, urethane foams,
headliners, fabrics, plastics, rubbers, vinyls and metals; urethane
sealer/adhesives; adhesives for windshields; adhesive primers for
preparing automobile surfaces for the application of adhesives,
sealants and caulking compounds; paints and corrosive inhibitor
preparations, vehicle undercoating preparations; cleaning
preparations and solvents for engines and batteries; glass
cleaning preparations; lubricants, greases and lubricant anti-seize
compounds for use in vehicles and for metal, rubber, fiberglass
and plastic; adhesive and sealant dispensers, moulding removal
tools, steel wires and knives; adhesive tape, waterproof cloth tape,
insulation tapes and cords. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants, nommément huile pénétrante;
produits pour l’automobile, nommément lubrifiants et produits
pénétrant la rouille; aérosols pour lubrification; produits antirouille.
(2) Nettoyeurs pour systèmes d’injection de carburant. (3)
Peintures et revêtements d’automobiles. (4) Adhésifs,
nommément bandes, agents de remplissage et apprêts époxydes,
composés liquides liants et activateurs pour le séchage instantané
d’adhésifs; colles époxydes pour utilisation avec des panneaux de
carrosserie en acier, panneaux de carrosserie en aluminium,
panneaux de carrosserie en fibre de verre, caoutchoucs,
plastiques vinyliques et adhésifs composés de fibre de verre et
d’uréthane; adhésifs à vaporiser pour cuir, tissus et matières
plastiques; adhésifs à vaporiser pour tapis, matériaux isolants,
mousses d’uréthane, garnitures de pavillon, tissus, matières
plastiques, caoutchoucs, plastiques vinyliques et métaux; agents
de scellement/adhésifs composés d’uréthane; adhésifs pour pare-
brises; apprêts adhésifs pour la préparation des surfaces
d’automobiles à l’application d’adhésifs, agents de scellement et
produits de calfeutrage; peintures, préparations composées
d’inhibiteurs de corrosion et préparations de sous-couche pour
véhicules; préparations de nettoyage et solvants pour moteurs et
batteries; préparations nettoyantes pour verre; lubrifiants,
graisses et composés lubrifiants antigrippage pour utilisation dans
le domaine des véhicules et pour métal, caoutchouc, fibre de verre
et plastique; distributeurs d’adhésifs et d’agents d’étanchéité,
outils pour dégager les moulures, fils en acier et couteaux; ruban
adhésif, ruban en tissu imperméable, cordons et rubans de
matériaux isolants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,276,454. 2005/10/20. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellshaft, CH-
8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

THE ART OF A GREAT MEAL 
The right to the exclusive use of the words GREAT MEAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Complete packaged meals containing any combination
of rice, pasta, noodles, grains, cheese, meat, poultry, shrimp,
seafood, vegetables, herbs, spices, sauces and seasonings.
SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely retail store advertising programs
through the distribution of printed materials and point-of-sale
materials, retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs all related to the distribution and sale of complete
packaged meals. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Repas complets conditionnés comprenant
toute combinaison de riz, pâtes alimentaires, nouilles, céréales,
fromage, viande, volaille, crevettes, fruits de mer, légumes,
herbes, épices, sauces et assaisonnements. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de
commercialisation, nommément programmes de publicité pour
magasins de détail par la distribution d’imprimés et de matériel
aux points de vente, programmes d’échantillonnage de produits
pour magasins de détail et basés sur des événements spéciaux,
programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes de coupons concernant tous la distribution et la
vente de repas conditionnés complets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,276,512. 2005/10/20. WILLIAM PRYM GMBH & CO. KG,
Zweifallerstr. 130, 52224 Stolberg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Stitch ripper, scissors; tape measures, magnets; wool
combs, mohair brushes, brushes for garments; yarns, sewing-
threads; strap cushions, braces, textile pockets for garments,
strap holders; laundry marking tape, sewing machine needles,
hand sewing needles, embroidery needles, straight pins, safety
pins, nappy pins, elastic and non-elastic tape, sewing assortments
(sets), press fasteners (snap fasteners), hooks and eyes for
garments, thimbles, buttons, linen buttons, stitch holders, garment
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fastenings of metal, needles boxes (not of precious metal), needle
threaders, craft needles, fancy eyelets for garments, eyelets for
garments, hook tape for lingerie garments. Priority Filing Date:
September 30, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305579479 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Découseurs, ciseaux; mètres à ruban,
aimants; peignes à carder la laine, brosses à mohair, brosses pour
vêtements; fils, fil à coudre; coussins à courroies, bretelles,
poches en tissu pour vêtements, dispositifs de soutien de
courroie; ruban pour le marquage de lessive, aiguilles de machine
à coudre, aiguilles à coudre à la main, aiguilles à broder, épingles
droites, épingles de sûreté, épingles à couches, ruban élastique et
non élastique, trousses de couture, boutons pression, agrafes et
oeillets pour vêtements, dés à coudre, boutons, boutons pour
lingerie, arrêts de maille, attaches métalliques pour vêtements,
boîtes à aiguilles (autres qu’en métal précieux), enfile-aiguilles,
aiguilles d’artisanat, oeillets de fantaisie pour vêtements, oeillets
pour vêtements et galons agrafeurs pour articles de lingerie. Date
de priorité de production: 30 septembre 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305579479 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,519. 2005/10/20. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SIMATIC SAFETY MATRIX 
WARES: Computer software for operating programmers and
controllers for process automation and machine control.
SERVICES: Generation of computer software for operating
programmers and controllers for process automation and machine
control. Priority Filing Date: June 10, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 34 009.3/09 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’automatisation des procédés et de
contrôle des machines destinés aux programmeurs et aux
contrôleurs. SERVICES: Production de logiciels pour
programmeurs d’exploitation et régulateurs d’automatisme
industriel et de commande de machines. Date de priorité de
production: 10 juin 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
34 009.3/09 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,276,521. 2005/10/20. 2075560 Ontario Limited, doing business
as BG Distribution & Marketing, 29 Denlow Blvd., Toronto,
ONTARIO M3B 1P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300,
200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 
 

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

WARES: Skin care and hair care products. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et de soins
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,528. 2005/10/20. PERFORMANCE RESEARCH GROUP
INC., 422 Parliament Street, P.O. Box 82578, Toronto, ONTARIO
M5A 4N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

VERTEX 
WARES: Sports nutritional supplements in pill, liquid, or powder
form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs pour sportifs sous forme
de pilules, de liquide ou de poudre. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,276,537. 2005/10/20. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: (1) Cigarette tobacco, tubes, tobacco products and
cigarette paper. (2) Cigarettes. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 2005 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Tabac à cigarettes, tubes, produits à base
de tabac et papier à cigarettes. (2) Cigarettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2005 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,276,548. 2005/10/20. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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 

OMNIVISION 
WARES: Communications computers; computer terminals.
SERVICES: Providing electronic tracking of freight information to
others; freight transportation by providing freight status and
location information for the transportation industry via a global
computer network. Priority Filing Date: August 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/697 428 in
association with the same kind of wares; August 22, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/697
430 in association with the same kind of services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs de communication; terminaux
informatiques. SERVICES: Mise à disposition des services de
suivi électronique d’informations concernant les marchandises
pour des tiers; transport de marchandises assorti des services
d’information concernant l’état d’acheminement et la localisation
des marchandises pour l’industrie du transport par l’entremise
d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de production:
22 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/697 428 en liaison avec le même genre de marchandises; 22
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
697 430 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,276,646. 2005/10/21. COMPULINK MANAGEMENT CENTER,
INC., a California Corporation, 3545 Long Beach Boulevard,
Suite, 110, Long Beach, California, 90807, 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 

RUN SMARTER 
WARES: Computer software for document and image
management, storage and retrieval, including Internet and Intranet
based document and image management, publishing, storage
and retrieval. SERVICES: Computer consulting services in the
field of computer-based document and image management,
storage and retrieval, including consulting services for Internet
and Intranet based document and image management,
publishing, storage and retrieval. Used in CANADA since at least
as early as October 2004 on wares and on services. Priority Filing

Date: May 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/626,995 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 25,
2006 under No. 3085357 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion, le stockage et
l’extraction de documents et images, y compris la gestion,
l’édition, le stockage et l’extraction de documents et images par
l’intermédiaire de l’internet ou d’un intranet. SERVICES: Services
de conseil en informatique ayant trait à la gestion, au stockage et
à l’extraction de documents et images par l’intermédiaire d’un
ordinateur, y compris services de consultation ayant trait à la
gestion, à l’édition, au stockage et à l’extraction de documents et
images par l’intermédiaire de l’internet ou d’un intranet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 10 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/626,995 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 25 avril 2006 sous le
No. 3085357 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,276,662. 2005/10/21. WorldatWork, 14040 N. Northsight
Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260, 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 

WORKSPAN 
WARES: Printed publications, namely, books, brochures,
journals, magazines, newsletters, and pamphlets related to all
forms of employee remuneration, employee reward systems,
employee motivation, and employee productivity. Used in
CANADA since as early as June 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 11, 2001 under No.
2489438 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
brochures, journaux, magazines, bulletins et prospectus
concernant toutes les formes de rémunération des employés, de
systèmes de récompense des employés, de motivation des
employés et de productivité des employés. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2489438 en
liaison avec les marchandises.
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1,276,664. 2005/10/21. Comestibles Nacionales C.A. Comnaca,
Calle De Los Naranjos s/n y Av. De, Los Granados Edf. Inverna,
Quito, ECUADOR Representative for Service/Représentant
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
 

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals; bread, pastry
and confectionary namely, cherries in syrup, fruit cocktail and
peaches in syrup, marmalade, ices; honey; treacle; yeast; baking
powder; salt; vinegar, sauces and condiments namely, mustard,
ketchup, mayonnaise, soy sauce, bbq sauce, pickles, olives,
artichoke, palmetto, hot sauces, red pepper sauce, tomato sauce,
pasta sauce, honey mustard, spices, seasoning, oil, soups, broths
and creams; ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries, nommément cerises dans le sirop,
cocktail de fruits et pêches dans le sirop, marmelade, glaces; miel;
mélasse; levure; levure chimique; sel; vinaigre, sauces et
condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, sauce
soja, sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, palmetto,
sauces piquantes, sauce aux poivrons rouges, sauce aux
tomates, sauce pour pâtes alimentaires, moutarde au miel,
épices, assaisonnements, huile, soupes, bouillons et crèmes;
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,701. 2005/10/21. Terralog Technologies Inc., Suite 300,
1131 Kensington Road NW, Calgary, ALBERTA T2N 3P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SFI - SLURRY FRACTURE INJECTION 
SERVICES: Engineering services, namely disposal of wastes by
subsurface injection. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA667,523

SERVICES: Services d’ingénierie, nommément élimination de
déchets par injection souterraine. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA667,523 

1,276,853. 2005/10/24. BÉLISLE SOLUTION-NUTRITION INC.,
196, chemin des Patriotes, St-Mathias, QUÉBEC J3L 6A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

WE FEED WHAT YOU EAT 
Le droit à l’usage exclusif du mot FEED en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Alimentation animale pour animaux de ferme,
nommément moulée spécialisée incluant des suppléments
minéraux et/ou vitaminiques. SERVICES: Production et
fabrication d’aliments pour animaux de ferme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Animal feed for farm animals, namely specialized mash
including mineral and/or vitamin supplements. SERVICES:
Production and manufacturing of feeds for farm animals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,276,857. 2005/10/24. BÉLISLE SOLUTION-NUTRITION INC.,
196, chemin des Patriotes, St-Mathias, QUÉBEC J3L 6A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

ON NOURRIT CE QUE VOUS MANGEZ 
MARCHANDISES: Alimentation animale pour animaux de ferme,
nommément moulée spécialisée incluant des suppléments
minéraux et/ou vitaminiques. SERVICES: Production et
fabrication d’aliments pour animaux de ferme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Animal feed for farm animals, namely specialized mash
including mineral and/or vitamin supplements. SERVICES:
Production and manufacturing of feeds for farm animals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,276,901. 2005/10/24. Rockwater Properties Inc., c/o Alberta
Mining Corporation Limited, 530, 1414 - 8th Street SW, Calgary,
ALBERTA T2R 1J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY
LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

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

WARES: Spa products, namely: bath salts, bath bombs, bath
powder, dead sea salt baths, mud bath, clay baths, seaweed
baths, body scrubs, lip balm, face scrub, body wash, soaps, skin
pomades, hair oil, hair clay pack, hair rinse, face masks, mud
masks, body masks, skin balms, pomades, essential oils, candles,
sea sponges, towels, candle holders, body lotion, hair conditioner,
hair shampoo, nail oil, body oil, room spray, hand and foot balm,
skin and body moisturizers, skin cream masks, salt and sugar-
based body scrubs, bath soaks, bubble baths, mineral baths and
essential oil bath soaks; non-alcoholic carbonated and non-
carbonated beverages, namely, soft drinks, fruit and vegetable
juices, water; spa clothing, namely: track suits, slippers, robes and
towels. SERVICES: (1) Construction and sale of vacation homes;
property management and rentals; moorage and dock
management services; hotel resort services; spa services;
restaurant and bar services; boat rentals and charters; retail gift
shop services and confectionaries; travel agency services;
adventure tours. (2) Real estate development services;
development and sale of vacation lots. Used in CANADA since at
least as early as August 22, 2005 on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Produits de cure thermale, nommément sels
de bain, bombes effervescentes pour le bain, poudre pour le bain,
bains de sel de la mer Morte, bain de boue, bains d’argile, bains
d’algues, exfoliants corporels, baume pour les lèvres, exfoliant
pour le visage, produit de lavage corporel, savons, pommades
pour la peau, huile capillaire, traitement capillaire à base d’argile,
produits de rinçage capillaire, masques faciaux, masques de
boue, masques pour le corps, baumes pour la peau, pommades,
huiles essentielles, bougies, éponges de mer, serviettes,
bougeoirs, lotion pour soins corporels, revitalisant capillaire,
shampoing, huile pour les ongles, huile pour soins corporels,
pulvérisateur pour pièces d’habitation, baume pour les mains et
les pieds, produits hydratants pour la peau et pour soins corporels,

masques à utiliser comme crèmes pour la peau, exfoliants
corporels à base de sel et de sucre, trempages, bains moussants,
bains à base de sels minéraux et trempages à base d’huiles
essentielles; boissons gazéifiées et non gazéifiées sans alcool,
nommément boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes, eau;
vêtements de cure thermale, nommément tenues d’entraînement,
pantoufles, peignoirs et serviettes. SERVICES: (1) Construction
et vente de résidences de vacances; gestion et location de
propriétés; services de gestion d’amarrages et de quais; services
d’hôtel de villégiature; services de cuves thermales; services de
restaurant et de bar; location d’embarcations et transports nolisés;
services de boutiques de détail de cadeaux et de confiseries;
services d’agence de voyage; circuits d’aventures. (2) Services
d’aménagement immobilier; développement et vente de lots pour
immobilier de vacances. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 août 2005 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,276,960. 2005/10/25. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: Hair care products, namely, mousses and sprays;
styling preparations, namely, waxes, pomades, mousses, serums,
sprays and gels. Priority Filing Date: October 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/737,776 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
mousses et aérosols; préparations de mise en plis, nommément
cires, pommades, mousses, sérums, vaporisateurs et gels. Date
de priorité de production: 21 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/737,776 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,961. 2005/10/25. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: Hair care products and hair styling preparations, namely
shampoos, conditioners, glosses, leave-in conditioners, waxes,
pomades, mousses, serums, sprays and gels. Priority Filing
Date: October 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/737,782 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: Produits pour le soin des cheveux et produits
de mise en plis, nommément shampoings, conditionneurs,
brillants, conditionneurs sans rinçage, cires, pommades,
mousses, sérums, vaporisateurs et gels. Date de priorité de
production: 21 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/737,782 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,099. 2005/10/26. Wee Watch Day Care Systems Inc., 105
Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 2G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words WEE
WATCH are green and the other elements are blue.

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

SERVICES: Private home child care services. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots WEE WATCH sont en vert et les autres
éléments sont en bleu.

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

SERVICES: Services de garde en milieu familial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,277,208. 2005/10/26. Emsland-Starke GmbH, Emslandstr. 58,
49824 Emlichheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a series of hexagons of which the centre hexagons are
coloured dark blue, the outer hexagons are violet, and the
hexagons in between are light purple and dark purple.

WARES: Emulsifying agents on the board of starch for industrial
purposes, particularly for the paper making industry, for the
manufacturing of adhesives, for the manufacture of mineral fire
board and plaster board, for the manufacturing of paints and
lacquers as well as for the manufacturing of textile goods and
foodstuffs; adhesives used in industry, namely, dextrine; glue for
industrial purposes; chemicals used in industry with a starch base,
namely paper-making auxiliaries, namely for the internal sizing
and surface treatment of paper; chemicals used in industry with a
starch base, namely, binding agents for the manufacture of
mineral fireboard and plasterboard; binding and thickening agents
for paints and lacquers; starch products, namely, textile auxiliaries
size for yarns, finishing preparations; starch and starch products
for use in nutritional preparation. Priority Filing Date: September
23, 2005, Country: GERMANY, Application No: 30556813.2 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’une série d’hexagones
et les hexagones centraux sont en bleu foncé, les hexagones
extérieurs sont en violet et les hexagones qui se trouvent entre les
hexagones du centre et les hexagones extérieurs sont en mauve
clair et mauve foncé.

MARCHANDISES: Émulsifiants sur plaques d’amidon pour usage
industriel, particulièrement pour l’industrie papetière, pour la
fabrication d’adhésifs, pour la fabrication de panneaux de fibres
minérales et de panneaux de plâtre et pour la fabrication de
peintures et laques ainsi que pour la fabrication d’articles textiles
et de produits alimentaires; adhésifs à usage industriel,
nommément dextrine; colle à usage industriel; produits chimiques
à usage industriel à base d’amidon, nommément auxiliaires pour
la fabrication du papier, destinés notamment au collage interne et
au traitement de surface du papier; produits chimiques à usage
industriel à base d’amidon, nommément agents liants servant à la
fabrication de plaques de plâtre et de panneaux à base de fibre de
verre; liants et épaississants pour peintures et laques; produits
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amylacés, nommément adjuvants textiles pour fils, préparations
de finition; amidon et produits amylacés pour utilisation dans des
préparations nutritionnelles. Date de priorité de production: 23
septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30556813.2
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,224. 2005/10/26. Tecmo, Ltd., a Japan Corporation, 4-1-34
Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8230, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 

TOKOBOT 
WARES: Computer game and video game cartridges and discs;
and computer game software and video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et disques contenant des jeux
informatiques et des jeux vidéo; ludiciels et logiciels de jeux vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,268. 2005/10/27. CanAlfa Liberty Village Homes Inc., 230
Richmond Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

LIVE IN LIBERTY 
SERVICES: Real estate services, namely, development,
construction and financing of retail and residential properties, and
facilities and amenities relating thereto; Real estate services,
namely, selling, operating, and managing retail and residential
properties, and facilities and amenities relating thereto. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément mise en valeur,
construction et financement d’immobilier de détail et résidentiel et
installations et services connexes; services immobiliers,
nommément vente, exploitation et gestion d’immobilier de détail et
résidentiel et installations et services connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,277,330. 2005/10/17. CINNABON, INC., 200 Glenrdige Point
Parkway, Suite 200, Atlanta, GA, 30342, 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 

TROPICAL BLAST 

WARES: Non alcoholic beveragtes, namely blended fruit drinks
for consumption on or off the premises. Used in CANADA since at
least as early as May 07, 2005 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 08, 2005 under No.
3014148 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits mélangés pour consommation sur place ou à
l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 mai 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
novembre 2005 sous le No. 3014148 en liaison avec les
marchandises.

1,277,342. 2005/10/18. Nova Scotia College of Physiotherapists,
a body corporate continued pursuant to the Physiotherapy Act,
S.N.S 1998, c. 22, 7105 Chebucto Rd., suite 356, Halifax, NOVA
SCOTIA B3L 4W8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WILLARD STRUG, (BLOIS, NICKERSON &
BRYSON), P.O. BOX 2147, 1568 HOLLIS STREET, SUITE 500,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3B7 
 

The right to the exclusive use of the words NOVA SCOTIA
COLLEGE OF PHYSIOTHERAPISTS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of a college or society for the accreditation
and governance of physiotherapists in Nova Scotia; setting and
maintaining minimum acceptable educational standards for the
practice of physiotherapy in Nova Scotia; setting and maintaining
ethical standards among the college’s members for the practice of
physiotherapy in Nova Scotia; regulate the practice of
physiotherapy in Nova Scotia in accordance with the
Physiotherapy Act, 1998. Used in CANADA since 1998 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NOVA SCOTIA COLLEGE OF
PHYSIOTHERAPISTS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’un collège ou d’une société pour
l’accréditation et la direction des physiothérapeutes en Nouvelle-
Écosse; définition et maintien de normes en matière de niveau
d’études minimal pour la pratique de la physiothérapie en
Nouvelle-Écosse; définition et maintien de normes d’éthique
parmi les membres du collège en ce qui concerne la pratique de
la physiothérapie en Nouvelle-Écosse; réglementation de la
pratique de la physiothérapie en Nouvelle-Écosse en conformité
avec la loi de 1998 sur la physiothérapie. Employée au CANADA
depuis 1998 en liaison avec les services.

1,277,396. 2005/10/21. MR. GREEK RESTAURANTS INC., 49
The Donway West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M3C 3M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

EAT WITHOUT GUILT 
WARES: Prepared foods for take-out, namely: prepared meals,
salads, side-dishes, sandwiches, appetizers and desserts; and
prepared foods for consumption in a restaurant, namely: prepared
meals, salads, side-dishes, sandwiches, appetizers and desserts.
SERVICES: Restaurant services and take-out food services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats cuisinés à emporter, nommément plats
cuisinés, salades, plats d’accompagnement, sandwiches, hors-
d’oeuvre et desserts; plats cuisinés pour consommation dans un
restaurant, nommément plats cuisinés, salades, plats
d’accompagnement, sandwiches, hors-d’oeuvre et desserts.
SERVICES: Services de restauration et de mets pour emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,277,679. 2005/10/28. POSITEC GROUP LIMITED, a legal
entity, 28/F Bank of East Asia Harbour View, Centre, 56
Gloucester Road, Wainchai, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CONTOUR 
WARES: Power operated tools, namely, saws, sanders, planers,
mini rotary tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément scies,
ponceuses, raboteuses, mini-outils rotatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,697. 2005/10/31. Zale Delaware, Inc., 901 West Walnut Hill
Lane, Irving, Texas 75038, 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 

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

SERVICES: Jewellery repair and maintenance services; retail
jewellery store services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réparation et d’entretien de bijoux;
services de magasin de vente au détail de bijoux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,277,801. 2005/10/31. ORAL-B LABORATORIES a Division of
Gillette Canada Company, existing under the laws of Nova
Scotia, Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO L4Z 4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

THE FIRST BRUSH WITH A PULSE 
The right to the exclusive use of the word BRUSH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,277,818. 2005/10/31. 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 

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

WARES: Metal fencing and gates; metal hardware, namely, nuts,
bolts, nails, staples, anchors, barrel bolts, straps, locks, metal
contractor fastener boxes, corner irons, screw-eyes, fasteners,
rivets, chains, non-electric cables, non-electric wires, ring bolts,
wing nuts, pulleys, pulley blocks, marine anchors, cable clips, rope
clips, ratchet buckles, cleats, rail fittings, hooks, snap hinges,
shackles, turn buckles, swivels, metal rope sleeves, springs, metal
tie-downs; plumbing fittings made of copper, namely, valves and
mixer taps; water pipes made of metal; pipe fittings, shaped pipe
fittings, pipe flanges, pipe sleeves, pipe connectors, pipe
couplings, and pipe mountings, all made of metal; electric cable
and wire; electrical fittings and parts therefor, namely, terminal
fittings, terminal plates, terminal boxes, junction boxes for
electrical cable, electrical connectors and parts and fittings
therefor; electrical outlets, electrical switches, electrical light
switches, switch plates, electrical dimmer switches, fan speed
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controls, electrical motion sensitive switches, electrical touch
sensitive switches, electrical circuit breakers, electrical fuses,
electrical junction boxes, electrical panel boxes, thermostats,
electric power strips, electrical adapters, electrical plugs, electrical
cords, electrical power extension cords for indoor and outdoor
use, preassembled electrical cable assemblies; accessories for
the installation of electrical wires and conductors, namely, terminal
lugs and sleeves and connectors; electrical cable and conduit and
accessories thereof, namely, tubing, piping, valves, couplings,
elbows, receptacles, receptacle covers, adapters, caps, wire nuts;
telecommunications products, namely, telephones, telephone
answering machines, caller identification devices; telephone
installation apparatus, namely, telephone mounts, dual outlet
adapters, telephone outlets, modular jacks, wire junctions, plug-in
converters; home audio equipment, namely, speakers, audio
cables, audio video cables; underground sprinkler system
components, namely, timers and controllers; water flow
regulators, surge protectors, electrical boxes, thermostats, and
attic ventilation; audio and video parts and accessories, namely,
auxiliary antennas, namely outdoor antennas, indoor amplifier,
antenna rotator remote control, tripod mounting kit, steel antenna
amplifier, tone and probe kit, cablecaster, carrying case for tone
and probe kit, probe inductive amplifier, coax stripper, electrician
scissors, tone generator and tool kit, data cutter, signal thrower,
termination kit, connectors, splitters, modular plug, crimp plug,
computer phone kit, ballasts; recessed cans and trims; exit signs;
voltage testers and electrical testers; underground sprinkler
systems and underground sprinkler system components, namely,
sprinkler heads, valves, risers, nozzles, saddles, nipples; hot
water heaters and parts therefore; heat pumps; hot water tanks;
water treatment systems comprised of water softener, water filter,
reverse osmosis de-alkalization, de-ionization, and condensate
polisher units; plumbing fittings made of brass, namely, valves and
mixer taps; plumbing fittings made of copper and brass, namely,
faucets; heating elements, namely, electric heating cables and
electric heating assemblies; lighting fixtures, namely, housings,
halogen flood lights, mercury vapour lights, compact fluorescent
lights, waterproof electric light fixtures for outdoor use, outdoor
security lights, photocell activated automatic lights, pagoda
garden lights, flood light kits, quartz flood lights, motion sensor
light controls, trouble lights, clamp lights; commercial bulbs; fans,
industrial fans, electric heaters, industrial heaters; troffers; water
pipes made of PVC; pipe fittings, shaped pipe fittings, pipe
flanges, pipe sleeves, pipe couplings, mixer taps, and pipe
mountings, all made of PVC; electrical tape, pipe insulation; non-
metal fencing and gates; non-metal pipe fittings. Priority Filing
Date: October 26, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/740,549 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Clôtures et barrières métalliques; pièces de
fixation métalliques, nommément écrous, boulons, clous, agrafes,
tiges d’ancrage, verrous ronds, sangles, verrous, boîtes à pièces
de fixation de connecteurs métalliques, cornières, vis à oeilleton,
pitons à vis, attaches, rivets, chaînes, câbles non électriques, fils
non électriques, cigales, écrous à oreilles, poulies, palans, ancres
de bateau, serre-câbles, boucles à cliquet, crampons, raccords de

profilés, crochets, charnières à encliquetage, manilles, tendeurs,
pivots, manchons pour câbles métalliques, ressorts, attaches
métalliques; accessoires de plomberie en cuivre, nommément
appareils de robinetterie et mitigeurs; conduites d’eau
métalliques; raccords de tuyauterie, raccords de tuyauterie
profilés, brides de tuyauterie, manchons de tuyauterie,
raccorderie, raccords de tuyau, fixations de tuyau, tous en métal;
câbles et fils électriques; raccords électriques et pièces connexes,
nommément garnitures de bornes, plaques à bornes, boîtes
d’extrémité, boîtes de jonction pour câble électrique, connecteurs
électriques et pièces et accessoires connexes; prises de courant,
commandes électriques, commandes d’éclairage électriques,
plaques d’interrupteur, gradateurs, commandes de vitesse de
ventilateur, commandes électriques sensibles au mouvement,
commandes électriques à effleurement, disjoncteurs électriques,
fusibles, boîtes de jonction électriques, boîtes de panneau
électrique, thermostats, barres d’alimentation électrique,
adaptateurs électriques, fiches électriques, cordons électriques,
rallonges électriques pour l’intérieur et l’extérieur, ensembles de
câbles électriques préassemblés; accessoires de pose de fils
électriques et de conducteurs, nommément cosses à borne,
douilles terminales et connecteurs; câbles et conduites
électriques et leurs accessoires, nommément tubage, tuyauterie,
clapets, raccords, coudes, prises, couvercles de prise,
adaptateurs, capuchons, capuchons de connexion; produits de
télécommunications, nommément téléphones, répondeurs
téléphoniques, dispositifs d’identification de l’appelant;
équipement d’installation de téléphone, nommément supports de
téléphone, adaptateurs pour prises de courant jumelées, prises de
téléphone, prises modulaires, blocs de raccordement de fils,
convertisseurs enfichables; équipement audio de foyer,
nommément haut-parleurs, câbles audio, câbles audio-vidéo;
éléments d’asperseur souterrain, nommément minuteries et
contrôleurs; régulateurs de débit d’eau; parasurtenseurs, boîtiers
électriques, thermostats et dispositifs de ventilation des combles;
pièces et accessoires audio-vidéo, nommément antennes
auxiliaires, nommément antennes extérieures, amplificateurs
intérieurs, télécommandes pour systèmes de rotation d’antenne,
ensembles de trépieds, amplificateurs de signaux d’antenne en
acier, ensembles de générateurs de tonalités et de localisateurs
de câble, pistolets lance-câble, mallettes de transport pour
ensembles de générateurs de tonalité et de localisateurs de câble,
amplificateurs inductifs, dénude-fils pour câbles coaxiaux, ciseaux
d’électricien, ensembles d’outils et générateurs de tonalité,
dénude-fils pour câbles de données, générateurs de signal,
ensembles de raccordement de câbles, connecteurs, diviseurs,
fiches modulaires, fiches à sertir, nécessaires de téléphonie
informatique, régulateurs; boîtiers et garnitures de luminaires
encastrés; enseignes de sortie; détecteurs de tension et
dispositifs d’essai électriques; systèmes d’asperseurs souterrains
et éléments de système d’asperseurs souterrains, nommément
têtes d’asperseur, robinets, tuyaux d’élévation, buses, étriers,
mamelons; chauffe-eau et pièces connexes, thermopompes,
réservoirs à eau chaude; systèmes de traitement de l’eau
comprenant un adoucisseur d’eau, un filtre à eau, des unités de
désalcalinisation par osmose inverse, des unités de déionisation
et des unités d’épuration des condensats; accessoires de
plomberie en laiton, nommément appareils de robinetterie;
mitigeurs; accessoires de plomberie en cuivre et en laiton,
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nommément robinets; éléments chauffants, nommément câbles
électriques chauffants et ensembles de chauffage électrique;
appareils d’éclairage, nommément boîtiers, projecteurs pour
illumination à halogène, lampes à vapeur de mercure, lampes
fluorescentes compactes, luminaires électriques étanches pour
l’extérieur, lampes de sécurité d’extérieur, lampes à
déclenchement automatique par photocellules, lampes de pagode
de jardin, nécessaires à projecteur pour illumination, projecteurs
pour illumination au quartz, commandes de lampe à détection de
mouvement, lampes baladeuses, lampes à pince, ampoules à
usage commercial; ventilateurs industriels, plinthes électriques,
radiateurs industriels; chemins lumineux encastrés; conduites
d’eau en PVC; accessoires de tuyauterie, raccords de tuyauterie
profilés, brides de tuyauterie, manchons de tuyauterie, raccords
de tuyau, mitigeurs, fixations de tuyau, tous en PVC; rubans
isolants, matériaux isolants pour tuyaux; clôtures et barrières non
métalliques; raccords de tuyau non métalliques. Date de priorité
de production: 26 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/740,549 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,861. 2005/11/01. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

BELLAQUIP 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the
treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical
preparations for human use for increasing the heart rate and
contrast imaging agents. Priority Filing Date: June 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
655274 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain dans le traitement et la prévention des affections
suivantes : obésité, diabète, incontinence, maladies
cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, cancer,
maladies auto-immunes, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques pour usage humain, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anti-

inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; anticorps pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, et pour
la prévention et le traitement du rejet d’organes; anticorps
pharmaceutiques à utiliser comme anti-infectieux et à utiliser
comme anti-inflammatoires; anticorps pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain dans
l’augmentation du rythme cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 21 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/655274 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,862. 2005/11/01. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

LATASUV 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the
treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical
preparations for human use for increasing the heart rate and
contrast imaging agents. Priority Filing Date: June 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
645256 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain dans le traitement et la prévention des affections
suivantes : obésité, diabète, incontinence, maladies
cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, cancer,
maladies auto-immunes, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques pour usage humain, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; anticorps pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, et pour
la prévention et le traitement du rejet d’organes; anticorps
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pharmaceutiques à utiliser comme anti-infectieux et à utiliser
comme anti-inflammatoires; anticorps pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain dans
l’augmentation du rythme cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645256 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,863. 2005/11/01. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

DARCELBA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the
treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical
preparations for human use for increasing the heart rate and
contrast imaging agents. Priority Filing Date: June 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
656815 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain dans le traitement et la prévention des affections
suivantes : obésité, diabète, incontinence, maladies
cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, cancer,
maladies auto-immunes, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques pour usage humain, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; anticorps pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, et pour
la prévention et le traitement du rejet d’organes; anticorps
pharmaceutiques à utiliser comme anti-infectieux et à utiliser
comme anti-inflammatoires; anticorps pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations

pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain dans
l’augmentation du rythme cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 23 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/656815 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,864. 2005/11/01. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

TRULEAT 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the
treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical
preparations for human use for increasing the heart rate and
contrast imaging agents. Priority Filing Date: June 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
645279 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain dans le traitement et la prévention des affections
suivantes : obésité, diabète, incontinence, maladies
cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, cancer,
maladies auto-immunes, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques pour usage humain, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; anticorps pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, et pour
la prévention et le traitement du rejet d’organes; anticorps
pharmaceutiques à utiliser comme anti-infectieux et à utiliser
comme anti-inflammatoires; anticorps pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain dans
l’augmentation du rythme cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645279 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,277,866. 2005/11/01. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SELDIVRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the
treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical
preparations for human use for increasing the heart rate and
contrast imaging agents. Priority Filing Date: June 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
656821 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain dans le traitement et la prévention des affections
suivantes : obésité, diabète, incontinence, maladies
cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, cancer,
maladies auto-immunes, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques pour usage humain, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; anticorps pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, et pour
la prévention et le traitement du rejet d’organes; anticorps
pharmaceutiques à utiliser comme anti-infectieux et à utiliser
comme anti-inflammatoires; anticorps pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain dans
l’augmentation du rythme cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 23 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/656821 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,867. 2005/11/01. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ERZELBA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the
treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical
preparations for human use for increasing the heart rate and
contrast imaging agents. Priority Filing Date: June 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
645286 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain dans le traitement et la prévention des affections
suivantes : obésité, diabète, incontinence, maladies
cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, cancer,
maladies auto-immunes, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques pour usage humain, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; anticorps pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, et pour
la prévention et le traitement du rejet d’organes; anticorps
pharmaceutiques à utiliser comme anti-infectieux et à utiliser
comme anti-inflammatoires; anticorps pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain dans
l’augmentation du rythme cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645286 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,277,868. 2005/11/01. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

RALCEPA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the
treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical
preparations for human use for increasing the heart rate and
contrast imaging agents. Priority Filing Date: June 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
656824 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain dans le traitement et la prévention des affections
suivantes : obésité, diabète, incontinence, maladies
cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, cancer,
maladies auto-immunes, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques pour usage humain, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; anticorps pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, et pour
la prévention et le traitement du rejet d’organes; anticorps
pharmaceutiques à utiliser comme anti-infectieux et à utiliser
comme anti-inflammatoires; anticorps pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain dans
l’augmentation du rythme cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 23 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/656824 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,870. 2005/11/01. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

TEMBRAV 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the
treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical
preparations for human use for increasing the heart rate and
contrast imaging agents. Priority Filing Date: June 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
645246 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain dans le traitement et la prévention des affections
suivantes : obésité, diabète, incontinence, maladies
cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, cancer,
maladies auto-immunes, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques pour usage humain, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; anticorps pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, et pour
la prévention et le traitement du rejet d’organes; anticorps
pharmaceutiques à utiliser comme anti-infectieux et à utiliser
comme anti-inflammatoires; anticorps pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain dans
l’augmentation du rythme cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645246 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,277,900. 2005/10/31. Maritime-Ontario Freight Lines Limited, 1
Maritime-Ontario Blvd., Brampton, ONTARIO L6S 6G4
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 

M-O COLDCHAIN 
SERVICES: Freight forwarding services; freight transportation by
truck, train, boat and air; freight brokerage services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises;
transport de marchandises par camion, par train, par bateau et par
avion; services de courtage en marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,277,966. 2005/11/01. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, 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 

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

WARES: Diaper pail liners in the form of a plastic film within a
cassette which functions as a bag when inserted into a diaper
disposal pail. Used in CANADA since at least as early as June 03,
1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 21, 2003 under No. 2,775,710 on wares.

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

MARCHANDISES: Garnitures de seau à couches sous forme de
film plastique sous cassette qui fonctionne comme un sac lorsqu’il
est inséré dans un seau d’élimination des couches. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 1996 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No.
2,775,710 en liaison avec les marchandises.

1,277,999. 2005/10/26. The University of North Carolina at
Chapel Hill, 015 Lenoir Hall, Campus Box 1500, Chapel Hill,
North Carolina, 27599, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

 

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely:
outwear namely jackets, sweaters, parkas, vests and sports coats;
sportswear, athletic wear, underwear; sleepwear; rainwear;
footwear namely, socks and shoes; hats, caps, visors, gloves,
scarves, ties; belts, and suspenders. (2) Toys and sporting goods,
namely, footballs, basketballs, golf balls, golf bags, baseballs,
soccer balls, stuffed toy animals, dolls, board games and flying
discs. SERVICES: Educational and entertainment services,
namely, providing courses of instruction at the university level;
educational research, namely, providing research education
programs; arranging and conducting athletic events and
tournaments, exhibitions, conferences, live performances and
festivals; and conducting college level men’s and women’s
sporting events. Used in CANADA since at least as early as 1990
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément vêtements d’extérieur nommément vestes,
chandails, parkas, gilets et manteaux sport; vêtements sport,
vêtements d’athlétisme, sous-vêtements; vêtements de nuit;
vêtements imperméables; articles chaussants, nommément
chaussettes et souliers; chapeaux, casquettes, visières, gants,
foulards, cravates; ceintures et bretelles. (2) Jouets et articles de
sport, nommément ballons de football, ballons de basket-ball,
balles de golf, sacs de golf, balles de base-ball, ballons de soccer,
animaux rembourrés, poupées, jeux de table et disques volants.
SERVICES: Services pédagogiques et de divertissement,
nommément cours universitaires; recherche pédagogique,
nommément fourniture de programmes d’enseignement dans le
domaine de la recherche; organisation et réalisation de
manifestations et tournois sportifs, d’expositions, de conférences,
de représentations en direct et de festivals; réalisation de
manifestations sportives pour hommes et femmes au niveau
collégial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,278,040. 2005/10/27. International Floors of America, Inc.,
(Alabama Corporation), 1701 Mars Hill Road, Florence, Alabama
35630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

FLOORING CREATED FOR EVERY 
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STEP YOU TAKE 
The right to the exclusive use of the word FLOORING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vinyl floor coverings. Used in CANADA since at least as
early as September 2005 on wares. Priority Filing Date: October
05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/626,578 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No.
3,085,346 on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-planchers en vinyle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/626,578 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3,085,346 en liaison
avec les marchandises.

1,278,042. 2005/10/27. International Floors of America, Inc.,
(Alabama Corporation), 1701 Mars Hill Road, Florence, Alabama
35630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

VICTORY 
WARES: Vinyl floor coverings. Used in CANADA since at least as
early as September 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 24, 2006 under No. 3,051,769 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers en vinyle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous
le No. 3,051,769 en liaison avec les marchandises.

1,278,088. 2005/11/02. Chicago Climate Exchange, Inc., 190 S.
LaSalle Street, 8th Floor, Chicago, ILLINOIS 60603, 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 

MONTREAL CLIMATE EXCHANGE 
The right to the exclusive use of the words MONTREAL and
EXCHANGE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Commodity exchange services, namely, dioxide and
other greenhouse gas emissions exchange services that facilitate
the trading or sale of carbon dioxide and other greenhouse gas
emissions allowances and offsets between business and other
market participants. Priority Filing Date: October 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78741874 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de bourse de marchandises, nommément
services d’échange d’émissions de dioxydes de carbone et
d’autres gaz à effet de serre qui facilitent le commerce ou la vente
de marges de tolérance et d’écarts de dioxyde de carbone et
d’autres émissions de gaz à effet de serre entre entreprises et
autres participants du marché. Date de priorité de production: 27
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78741874 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,278,156. 2005/11/02. Home Trust Company, a legal entity, 145
King Street West, Suite 1910, Toronto, ONTARIO M5H 1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,278,158. 2005/11/02. SUPCON GROUP CO., LTD., 21/F
WEIXING MANSION, NO.252 WENSAN ROAD, HANGZHOU,
ZHEJIANG, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Computer based centralized control and distributed
management control systems incorporating computer software
and computer hardware in the field of industrial automation;
Computers; Computer peripherals, namely, digital cameras,
keyboards, modems, mouse, printers, scanners, speakers, video
recorders; Computer software for industrial control, namely,
factory automation software for integrating manufacturing
machine operations, tracking problems and generating production
reports; Automatic sign boards; Car navigation systems
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composed of car navigation computers; Paperless recording
meters for management, monitoring and measuring the industrial
process variables and for communicating with controllers and
computer networks; Electricity distribution consoles; Automation
control systems for power station, namely, controllers, input/
output cards, manipulation consoles, communication hubs,
computer software for making graphics and programs;
Uninterruptible electrical power supplies. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande de gestion répartie
et de commande centralisée sur ordinateur incorporant des
logiciels et du matériel informatique dans le domaine de
l’automatisation industrielle; ordinateurs; périphériques,
nommément caméras numériques, claviers, modems, souris,
imprimantes, lecteurs optiques, haut-parleurs, magnétoscopes;
logiciels pour commande industrielle, nommément logiciel
d’automatisation d’usine pour l’intégration d’opération de
machines de fabrication, le repérage de problèmes et la
génération de rapports de production; panneaux d’affichage
automatiques; systèmes de navigation automobile composés
d’ordinateurs de navigation automobile; instruments de mesure
enregistreurs sans papier pour la gestion, la surveillance et le
mesurage de variables de procédés industriels et pour la
communication avec des régulateurs et des réseaux
d’ordinateurs; pupitres de commande de distribution d’électricité;
systèmes de commande d’automatisation pour centrale
énergétique, nommément régulateurs, cartes d’entrée/sortie,
pupitres de commande de manipulation, concentrateurs de
communication, logiciels pour produire des graphiques et des
programmes; blocs d’alimentation électriques sans coupure.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,254. 2005/11/03. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers
Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TECHNICLEAN 
WARES: Cleaning preparations for industrial and marine use and
cleaning solvents for industrial and marine use; cleaning
preparations for use in manufacturing processes; cleaning
preparations for gas turbine engines; surface cleaning
preparations and surface cleaning solvents for use in the
workplace; cleaning preparations and cleaning solvents for
cleaning all kinds of metals and machinery, including vehicles,
engine parts, engineering components and engines. Used in
CANADA since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour utilisation
industrielle et marine, et nettoyage de solvants pour utilisation
industrielle et marine; produits de nettoyage à utiliser dans les
processus de fabrication; produits de nettoyage pour turbines à
gaz; produits de nettoyage des surfaces et solvants de décapage
des surfaces à utiliser en milieu de travail; produits de nettoyage
et solvants de nettoyage pour nettoyage de toutes sortes de
métaux et de machinerie, y compris des véhicules, pièces de
moteur, éléments de construction mécanique et moteurs à
combustion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,278,314. 2005/11/03. Graphite Design International Inc., 7919
St Andrews Avenue, San Diego, California 92154, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

AURA 
WARES: Golf club shafts. Priority Filing Date: May 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
628,143 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No.
3,085,399 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Date de priorité de
production: 11 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/628,143 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3,085,399 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,345. 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 

BLUE STRIPE 
WARES: Gasket and gasket material in sheet form for use in land
vehicle engines. Used in CANADA since as early as 1983 on
wares.

MARCHANDISES: Joint d’étanchéité statique et matériau pour
joint d’étanchéité statique sous forme de feuille pour utilisation
dans des moteurs de véhicules terrestres. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises.
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1,278,366. 2005/11/03. Future Steel Holdings Ltd., 73 Ward
Road, Brampton, ONTARIO L6S 6A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARUN V.P.S.
MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 
 

The right to the exclusive use of the words STEEL and BUILDING
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prefabricated steel buildings; portable prefabricated
steel buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtiments en acier préfabriqués; bâtiments en
acier préfabriqués portables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,367. 2005/11/03. Future Steel Holdings Ltd., 73 Ward
Road, Brampton, ONTARIO L6S 6A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARUN V.P.S.
MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 
 

The right to the exclusive use of the words STEEL and
COMMERCIAL BUILDING SYSTEMS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Prefabricated steel buildings; portable prefabricated
steel buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtiments en acier préfabriqués; bâtiments en
acier préfabriqués portables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,539. 2005/11/04. Endo Pharmaceuticals Inc., (a Delaware
Corporation), 100 Painter’s Drive, Chadds Ford, PA 19317,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

TREVOLON 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2005 under
No. 3,015,860 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2005 sous le No. 3,015,860 en
liaison avec les marchandises.

1,278,654. 2005/11/07. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertaiment Inc.),
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

RSX 
WARES: Audio-visual cables; Amplifiers; Electronic circuits,
compact discs and optical discs recorded with automatic
performance programs for electronic musical instruments;
Apparatus for games adapted for use with television receivers
only; Battery chargers; Blank optical discs; Electric cables; Car
adapters; Controllers especially designed for CD recorders;
Controllers especially designed for DVD players; Controllers
especially designed for DVD recorders; Controllers especially
designed for DVD video recorders; Controllers especially
designed for DVD-ROM players; Digital still cameras;
Downloadable electronic publications in the nature of video
games, video game software video, music and movies; Light-
emitting diode displays ; Electronic tags for electronic
discernment; Game programs for video game machine adapted
for use with television receivers only; Optical scanners; FM
transmitters; Global positioning system(GPS); Hard disc
recorders; Hard disk drives ; Keyboards; Keyboards for use with
video games with television for personal use only; Large scale
integrated circuits for image processing; Semiconductor
microchips; Liquid crystal displays ; Liquid crystal monitors ; Loud
speakers; Memory cards; Microphones; Modems; Mouses for
computers; One-shot cameras with unexposed films; Optical disc
players including controllers; Optical disc recorders including
controllers; Optical fiber cables; Portable digital audio players;
Game programs for hand-held games with liquid crystal displays;
Receiving tuners for satellite television broadcasting; Receiving
tuners for terrestrial digital broadcasting; Rechargeable batteries;
Pre-recorded Optical discs featuring computer programs for use in
association with video game machines; Remote controllers for use
with hand-held games with liquid crystal displays only; Remote
controllers especially designed for CD players; Remote controllers
especially designed for DVD players; Remote controllers for use
with computers; Remote controllers for use with portable audio-
visual players only; Remote controllers for use with portable digital
audio players only; Remote controllers for use with video games
with television for personal use only; Routers for network
communication; Pre-recorded compact discs featuring music;
Sound recorded magnetic cards, sheets and tapes; Tuners for
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television receivers; Pre-recorded optical discs featuring music,
movies,pictures, animations, writings and games; Pre-recorded
optical magnetic discs featuring music, movies, pictures,
animations, writings and games; Apparatus for games adapted for
use with television receivers only. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Câbles audiovisuels; amplificateurs; circuits
électroniques, disques compacts et disques optiques enregistrés
contenant des programmes pour le jeu automatique d’instruments
de musique électroniques; appareils de jeux adaptés pour
utilisation avec des récepteurs de télévision seulement; chargeurs
de batterie; disques optiques vierges; câbles électriques;
adaptateurs pour automobiles; dispositifs de commande conçus
spécialement pour enregistreurs de CD; dispositifs de commande
conçus spécialement pour lecteurs de DVD; dispositifs de
commande conçus spécialement pour enregistreurs de DVD;
dispositifs de commande pour enregistreurs de DVD vidéo;
dispositifs de commande conçus spécialement pour lecteurs
DVD-ROM; appareils-photo numériques; publications
électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo,
des logiciels de jeux vidéo, de la musique et des films; afficheurs
à diodes électroluminescentes; étiquettes électroniques pour
identification électronique; programmes de jeux pour machines de
jeux vidéo adaptées exclusivement pour récepteurs de télévision;
lecteurs optiques; émetteurs FM; systèmes de positionnement
mondial (GPS); enregistreurs de disque dur; lecteurs de disque
dur; claviers; claviers utilisés uniquement pour jouer à des jeux
vidéo avec des récepteurs de télévision pour usage personnel;
circuits intégrés à grande échelle pour traitement d’images;
microplaquettes semi-conductrices; dispositifs d’affichage à
cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; haut-parleurs; cartes
de mémoire; microphones; modems; souris pour ordinateurs;
appareils-photo jetables avec pellicule vierge; lecteurs de disques
optiques et leurs dispositifs de commande; enregistreurs de
disques optiques et leurs dispositifs de commande; câbles à fibres
optiques; lecteurs audio numériques portables; programmes de
jeux pour dispositifs de jeux à main avec dispositifs d’affichage à
cristaux liquides; syntoniseurs pour télédiffusion par satellite;
syntoniseurs pour diffusion numérique terrestre; piles
rechargeables; disques optiques préenregistrés contenant des
programmes informatiques pour utilisation avec des machines de
jeux vidéo; télécommandes utilisées uniquement avec dispositifs
de jeux à main avec dispositifs d’affichage à cristaux liquides;
télécommandes conçues spécialement pour lecteurs de CD;
télécommandes conçues spécialement pour lecteurs de DVD;
télécommandes pour ordinateurs; télécommandes conçues
spécialement pour lecteurs audiovisuels portables;
télécommandes conçues spécialement pour lecteurs audio
numériques portables; télécommandes conçues spécialement
pour jouer à des jeux vidéo avec des récepteurs de télévision pour
usage personnel; routeurs pour réseaux de communications;
disques compacts préenregistrés contenant de la musique;
cartes, feuilles et bandes magnétiques audio enregistrées;
syntoniseurs pour récepteurs de télévision; disques optiques
préenregistrés contenant de la musique, des films, des images,

des animations, des documents et des jeux; disques magnéto-
optiques préenregistrés contenant de la musique, des films, des
images, des animations, des documents et des jeux; appareils
pour jeux adaptés pour utilisation avec des récepteurs de
télévision seulement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,278,800. 2005/11/08. Marisa Tessier, 3490 Old Beverly Rd.,
Cambridge, ONTARIO N1R 5S7 

Homes & Horses "Make the most with 
a Post" 

 
The right to the exclusive use of the words HOMES, HORSES,
and POST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical magazine advertising publication, coffee
mugs, pens, animal and farm calendars. SERVICES: (1) 1.
Advertising services namely the publishing of a magazine
providing advertising space for others in the fields of real estate,
equine information and rural farming. Aimed to help individuals,
companies, organizations, brokers, realtors, lending institutions,
medical and legal professionals, advertise to sell, lease, buy or
trade products, property and or services by means of word ads,
page ads, banners and photo ads including their own personal
information and or company information.2. The operation of a
internet website featuring information in the fields of real estate,
equine products and rural farming.3. The operation of an internet
message board forum, in the fields of equine products, real estate
and rural farming.4. The operation of a rebate and referral
program conducted through an internet website to provide
products, rebates and referrals in the fields of equine products,
real estate and rural farming.5. Charitable services namely the
conducting of photo contests for calendars, with a percentage of
the proceeds from the sale of each calendar given to a designated
canadian animal shelter.6. The operation of a website in the fields
of real estate, equine and rural farming. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOMES, HORSES, et POST
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publication à vocation publicitaire sous forme
de magazine périodique, chopes à café, stylos, calendriers
intéressant l’univers des animaux et de la ferme. SERVICES: (1)
1. Services de publicité, nommément édition d’un magazine qui
fournit de l’espace publicitaire pour des tiers dans le domaine de
l’immobilier, de l’information équine et de l’agriculture rurale. Ils
visent à aider les personnes, les sociétés, les organismes, les
courtiers, les courtiers en immeubles, les institutions de crédit, les
professionnels de la médecine et du droit, à annoncer en vue de
vendre, de louer, d’acheter ou d’échanger des produits, des
propriétés et ou des services au moyen d’annonces avec texte, de
pages d’annonces, de bannières et d’annonces avec photo, y
compris leur propre information personnelle et ou information de
société. 2. Exploitation d’un site Web Internet contenant de
l’information dans le domaine de l’immobilier, de l’information
équine et de l’agriculture rurale. 3. Exploitation d’un forum de
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babillard électronique Internet, dans le domaine de l’immobilier,
de l’information équine et de l’agriculture rurale. 4. Exploitation
d’un programme de remise et de référence réalisé par un site Web
Internet qui fournit des produits, des rabais et des références dans
le domaine de l’immobilier, de l’information équine et de
l’agriculture rurale. 5. Services de bienfaisance, nommément
tenue de concours de photographie pour calendriers, où un
pourcentage des profits de la vente de chaque calendrier est
donné à un abri pour les animaux canadien désigné. 6.
Exploitation d’un site Web dans le domaine de l’immobilier, de
l’information équine et de l’agriculture rurale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,278,815. 2005/11/08. Hua-Ting Chang, No. 135, Wu Chuan 1st
Street, West District, Taichung City, TAIWAN 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 
 

WARES: Biscuits, cookies, sweetmeats, candy, cocoa, coffee,
cakes, edible decorations for cakes, chocolate, popcorn, ice
cream, cocoa beverages with milk, coffee-based beverage
containing milk, milk chocolate, bread, honey, noodles, pies, meat
pies, sandwiches, pastries, spaghetti, pizza, rusks, buns,
pancakes, sushi, tortillas, edible fruit ices, processed oats,
beverages made of coffee, prepared cocoa and cocoa-based
beverages, prepared coffee and coffee-based beverages;
prepared chocolate and chocolate-based beverages, custard, fruit
jellies, iced tea, tea-based beverages with fruit flavoring,
beverages made of tea, sherbets, sorbets; non-alcoholic fruit
extracts used in the preparation of beverages, beer, non-alcoholic
fruit juice beverages, whey beverages, fruit juices, aerated water,
drinking waters, mineral water, seltzer water, lemonade,
vegetable juices, grape must, soda water, tomato juice, non-
alcoholic beverages containing fruit juices, non-alcoholic
beverages with tea flavor, fruit-based soft drinks flavored with tea,
soft drinks flavored with tea, fruit nectars, non-alcoholic cocktail
mixes. SERVICES: Bar services, tea rooms, cafés, cafeterias,
canteens, hotels, restaurants, self-service restaurants, coffee-
house and snack-bar services, coffee shops, carry-out
restaurants, cocktail lounges, cocktail lounge buffets, office coffee
supply services, rental of food service equipment, restaurants
featuring home delivery, salad bars. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, biscuits, sucreries,
bonbons, cacao, café, gâteaux, décorations comestibles pour
gâteaux, chocolat, maïs éclaté, crème glacée, boissons au cacao
avec lait, boissons au café contenant du lait, chocolat au lait, pain,
miel, nouilles, tartes, pâtés à la viande, sandwiches, pâtisseries,
spaghetti, pizza, biscottes, brioches, crêpes, sushi, tortillas,
glaces aux fruits comestibles, avoine transformée, boissons à
base de café, boissons au cacao et boissons à base de cacao
préparées, café et boissons au café préparées; boissons au
chocolat et boissons à base de chocolat préparées, crème
pâtissière, gelées aux fruits, thé glacé, boissons au thé
aromatisées aux fruits, boissons au thé, sorbets; extraits de fruits
sans alcool servant à la préparation de boissons, bière, boissons
de jus de fruits sans alcool, boissons au lactosérum, jus de fruits,
eau gazeuse, eaux de consommation, eau minérale, eau de Seltz,
limonade, jus de légumes, moût de raisin, eau gazéifiée, jus de
tomates, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits,
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses
aux fruits aromatisées au thé, boissons gazeuses aromatisées au
thé, nectars de fruits et préparations pour cocktail sans alcool.
SERVICES: Services de bar, salons de thé, cafés, cafétérias,
cantines, hôtels, restaurants, restaurants en libre-service,
services de restauration de casse-croûte et de café, cafés-
restaurants, restaurants de mets à emporter, bars-salons, buffets
en bar-salon, service de café pour bureau, location de matériel de
préparation d’aliments, restaurants spécialisés dans la livraison à
domicile, buffets à salades. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,897. 2005/11/08. La Coop fédérée, 200 - 9001, boulevard
de l’Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

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

MARCHANDISES: (1) Articles de décoration et de cadeaux pour
la maison et le bureau, nommément horloges, réveille-matin,
baromètres et thermomètres, cadres nommément cadres en
métal, cadres en bois et cadres de modes, tablettes de meubles
ou pour bibelots, bougies nommément bougies et bougies de
Noël, chandelles, portes-chandelles, cierges, pot-pourri, lampes,
lampes à l’huile et bougeoirs, miroirs décoratifs, vases, tapis,
chandeliers, objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou matières
plastique, appliqués murales décoratives, pots à fleur, statues en
porcelaine, bibelots et poteries. (2) Peintures, nommément,
peintures alkydes et au latex d’intérieur et d’extérieur, peintures
émail, peintures reliefs, peintures à odeurs réduites, peintures à
maçonnerie, peintures à plancher, apprêts au latex et alkyde
d’intérieur et d’extérieur, apprêts d’impression au latex et alkyde
d’intérieur et d’extérieur, peintures de mélamine; teintures,
nommément, teintures pour terrasse extérieure, teintures de
bardage, teintures alkyde et teintures au latex de clôturage;
enduits anticorrosion et protecteurs, nommément, peinture
antirouille, peinture hydrofuge, uréthane, vernis-laque et vernis;
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composés de surface, nommément stuc et composés pour
cloisons sèches. (3) Accessoires de peinture, nommément
pinceaux, rouleaux, couvrerouleaux, ensembles de rouleaux et de
plateaux, pannes à peintures, racloirs, pinceaux de coin, grattoirs,
rubans adhésifs; marchandises et aides pour systèmes de
couleurs, nommément cartes de couleurs, pastilles de couleurs,
palettes pour agiter la peinture, ouvre-boîtes, chapeaux de
peintre, teeshirts et tabliers. (4) Articles de quincaillerie,
nommément crochets pour lingeries et serviettes, vis, boulons,
écrous. (5) Articles d’ameublement, nommément, chaises, tables,
fauteuils, causeuses, sofas, divans, tabourets, meubles de
bureau. (6) Draperies, rideaux, stores et accessoires pour ceux-ci,
nommément supports de tringle, ensemble de tringles, tringle de
bois, tringle à ourlet, arrêts de bout et support aimantés. (7) Papier
peint et accessoires de papier peint, nommément décapant,
couteau à tapisser, adhésif, sous-couche pour papier peint, colle,
grattoir, bac et perforateur. SERVICES: Exploitation de centres de
ventes reliés aux services de ventes de produits de décoration
pour la maison et le bureau, peinture, papier peint, rideaux,
draperies et stores, d’articles ménagers et d’articles cadeaux;
services et services-conseils reliés à la décoration et à la peinture.
Employée au CANADA depuis décembre 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: (1) Decorative items and gifts for the home and office,
namely clocks, alarm clocks, barometers and thermometers,
frames namely metal frames, wood frames and fashion frames,
shelving or curio shelves, candles namely candles and Christmas
candles, tapers, candle sticks, prayer candles, potpourri, lamps,
oil lamps and votive candle holders, decorative mirrors, vases,
carpets, candleholders, art objects made of wood, wax, plaster or
plastic, decorative wall appliqués, flower pots, statuary made of
china, curios and pottery. (2) Paint, namely interior and exterior
alkyd and latex paints, enamel paints, textured paints, low-odour
paints, masonry paints, floor paints, interior and exterior latex and
alkyd primers, interior and exterior latex and alkyd primer sealers,
melamine paints; stain, namely exterior deck stains, siding stains,
alkyd and latex stains for fencing; anti-corrosive and protective
coatings, namely rust-inhibiting paint, water-repellent paint,
urethane, lacquer and varnish; surface compounds, namely
stucco and drywall compounds. (3) Painting accessories, namely
paint brushes, rollers, roller covers, roller and tray sets, paint trays,
scrapers, corner brushes, scrapers, masking tape; colour system
wares and aids, namely colour cards, colour chips, paint paddles,
can openers, painting hats, t-shirts and aprons. (4) Hardware
items, namely hooks for lingerie and towels, screws, bolts, nuts.
(5) Furniture items, namely, chairs, tables, armchairs, love seats,
sofas, divans, stools, office furniture. (6) Draperies, curtains,
blinds and their accessories, namely bar supports, bar
assemblies, wood bars, pocket bars, bar end caps and
magnetized supports. (7) Wallpaper coverings and accessories,
namely strippers, wallpaper knives, adhesives, wallpaper
underlay, glue, scraper, container and punch. SERVICES:

Operation of sales centres connected with services for sales of
home and office decorating products, paint, wallpaper, curtains,
drapes and blinds, household items and gifts; services and
advisory services related to decoration and painting. Used in
CANADA since December 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,278,955. 2005/11/09. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

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

WARES: Digital copying machines which also function as a
facsimile, a scanner and/or a printer; data security kits for use with
a digital copying machine which also functions as a facsimile, a
scanner and/or a printer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Photocopieurs numériques servant aussi de
télécopieur, de lecteur optique et/ou d’imprimante; nécessaires de
protection de données pour utilisation avec un photocopieur
numérique servant aussi de télécopieur, de lecteur optique et/ou
d’imprimante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,960. 2005/11/09. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

AVON SKIN CARE SPECIALIST 
The right to the exclusive use of the words SKIN CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations; skin care products, namely,
facial massager, facial steamer, blackhead remover, facial buffer,
pedestal mirror, handheld mirror, sleek magnifying mirror.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau; produits
pour soins de la peau, nommément dispositifs de massage facial,
dispositifs générateurs de vapeur pour le visage, dispositifs pour
l’élimination de points noirs, dispositifs pour l’exfoliation du visage,
miroirs sur pied, miroirs à main et miroirs grossissants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,278,969. 2005/11/09. Trabaldo Togna S.P.A, Via B. Sella, 5,
13867 Pray Biellese(BI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

RISALTO 
The translation as provided by the applicant of RISALTO is
PROMINENCE.

WARES: Textiles goods for clothes namely silk and cotton mixed
fabrics, wool and cotton fabrics, worsted fabrics, rubber covered
yarn fabrics, mixed silk fabrics, mixed cotton fabrics, cotton
fabrics, woollen fabrics, semi-synthetic fibre fabrics, waterproof
fabrics, linen fabrics, mixed woollen fabrics, bed and table covers
namely, table clothes, dish towels, pillow shams, pillow cases, bed
sheets, blankets; clothing, namely, dresses, suits, jackets,
trousers, coats, scarves, gloves and shawls, footwear namely,
boots, shoes, sandals and slippers, headgear, namely hats, caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot RISALTO peut se traduire en anglais
par PROMINENCE.

MARCHANDISES: Produits en tissu pour vêtements,
nommément tissus mélangés de soie et de coton, tissus de laine
et de coton, tissus de laine longue, tissus de fils recouverts de
caoutchouc, tissus de soie mélangé, tissus de coton mélangé,
tissus de coton, lainages tissés, tissus de fibres semi-
synthétiques, tissus imperméables, tissus de lin, lainages tissés
mélangés, dessus de lit et de table, nommément nappes, linges à
vaisselle, taies d’oreiller à volant, taies d’oreiller, draps de lit,
couvertures; vêtements, nommément robes, costumes, vestes,
pantalons, manteaux, foulards, gants et châles, articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et
pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,989. 2005/11/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

SERVICES: Medical education services, namely doctor and
patient education and support and benefit programs relating to the
treatment of diseases and disorders of the cardiovascular system.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’éducation dans le domaine médical,
nommément programmes de soutien et d’avantages pour
médecins et malades en rapport avec le traitement de maladies et
troubles du système cardio-vasculaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,279,013. 2005/11/09. PROCESS ENGINEERING LTD., 110,
239-10th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2G 0V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MONICA SHARMA, (BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP),
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

PROJECT DATA EXCHANGE 
The right to the exclusive use of the words PROJECT and DATA
EXCHANGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely project accounting and field
cost reporting systems for professionals for use in record keeping,
billing analysis and productivity analysis; Computer software,
namely record systems for professionals for use in financial
accounting, field cost management and contract management;
Accounting computer software for use in financial accounting and
field project management; Accounting computer software for
contact management and calendaring. SERVICES: Operation of
a web site for disseminating accounting information; Operation of
a web site providing access to accounting and project control
management software; Providing access to accounting software
over the Internet; Providing access to project management
software over the Internet. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément systèmes de rapports
de comptabilité de projets et de coûts sur le terrain pour
professionnels à utiliser aux fins de la tenue de livres, de l’analyse
de facturation et de l’analyse de productivité; logiciels,
nommément systèmes d’enregistrement automatisé pour
professionnels à utiliser aux fins de la comptabilité financière, de
la gestion des coûts sur le terrain et de la gestion de contrats;
logiciels comptables pour utilisation dans la comptabilité
financière et la gestion de projets sur le terrain; logiciels
comptables pour la gestion de contacts et d’agenda. SERVICES:
Exploitation d’un site Web pour diffusion d’information comptable;
exploitation d’un site Web pour fourniture d’accès à des logiciels
de comptabilité et de gestion de projets; fourniture d’accès à des
logiciels de comptabilité sur l’Internet; fourniture d’accès à des
logiciels de gestion de projets sur l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,279,107. 2005/11/02. Bonne Bell, Inc., 18519 Detroit Avenue,
Lakewood, Ohio, 44107, 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 

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

WARES: Cosmetics, namely, hair gel, shower gel, bath gel, skin
soap, non-medicated bath salts, perfume oils, bath oils, skin
cleansers, facial cleansers, deodorants, shampoo, hair
conditioners, blush, body powder, face powder, eye shadow,
liquid eyeliner, cosmetic pencils, eye pencils, eyebrow pencils,
mascara, eye-makeup remover, skin cream, moisturizing skin
lotion, lipstick, lip polish, non-medicated lip balm, lip gloss,
cologne, nail polish, lip cream, bronzing powder and lotion, face
glitter, face paint, and body spray. Priority Filing Date: May 02,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/621,466 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément gel capillaire, gel
pour la douche, gel pour le bain, savon pour la peau, sels de bain
non médicamenteux, huiles parfumées, huiles de bain, nettoyants
pour la peau, nettoyants pour le visage, déodorants, shampoing,
revitalisants capillaires, fard à joues, poudre pour le corps, poudre
faciale, ombre à paupières, eye-liner liquide, crayons de
maquillage, crayons à paupières, crayons à sourcils, fard à cils,
démaquillant pour les yeux, crème pour la peau, lotion hydratante
pour la peau, rouge à lèvres, vernis à lèvres, baume non
médicamenteux pour les lèvres, brillant à lèvres, eau de Cologne,
vernis à ongles, crème pour les lèvres, poudres et lotions
bronzantes, brillant pour le visage, peinture pour le visage et
vaporisateur corporel. Date de priorité de production: 02 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
621,466 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,144. 2005/11/10. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

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

SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,279,191. 2005/11/08. 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 

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

WARES: Search and retrieval software for use on the internet to
access online classified advertisements. SERVICES: Providing
online search and retrieval services for others of online classified
advertisements; providing marketing and advertising services to
others through the display of advertisements in an online internet
advertisement directory. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de recherche et de récupération à
utiliser sur l’Internet pour accéder à des petites annonces en ligne.
SERVICES: Services de recherche et de consultation en ligne
d’annonces classées en ligne; services de commercialisation et
de publicité rendus à des tiers au moyen de l’affichage de
publicités dans un répertoire publicitaire Internet en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,279,197. 2005/11/08. CoreX Technologies and Solutions Inc.,
8160 Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L5T 5Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

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.

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

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.
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1,279,200. 2005/11/10. LES CARREAUX CERAGRES CANADA
LTEE, 9975, boulevard Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H3L
2N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot GRES en liaison avec les
marchandises "carrelage de pierre et/ou de céramique" et les
services de "vente au détail et de distribution de carrelage de
pierre et/ou de céramique" en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Carrelage de pierre, porcelaine, ardoise,
céramique et/ou verre ainsi que mosaïques faites de ces
matériaux. SERVICES: Services de vente au détail et de
distribution de carrelage de pierre, porcelaine, ardoise, céramique
et/ou verre ainsi que mosaïques faites de ces matériaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word GRES in connection with
"stone and/or ceramic tile" goods and services for "retail sale and
distribution of stone and/or ceramic tile" is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Flooring tiles made of stone, porcelain, slate, ceramic
and/or glass as well as mosaics made from these materials.
SERVICES: Services for the retail sale and distribution of stone,
porcelain, slate, ceramic and/or glass tiles as well as mosaics
made of these materials. Used in CANADA since at least as early
as January 1990 on wares and on services.

1,279,239. 2005/11/10. Zars, Inc., 1142 West 2320 South, Salt
Lake City, Utah 84119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SYNERA 

WARES: Topical anesthetic patch. Priority Filing Date: May 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/632,294 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbre anesthésique topique. Date de priorité
de production: 18 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/632,294 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,264. 2005/11/10. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

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

SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,279,281. 2005/11/10. OPTOSECURITY INC., 2740, rue
Einstein, Sainte-Foy, QUEBEC G1P 4S4 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 

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

WARES: An image recognition device namely an optical
correlator that provides real-time image processing through an
optical hardware and a software database system. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de reconnaissance d’images,
nommément corrélateurs optiques pour le traitement d’images en
temps réel au moyen d’un système de base de données à base de
matériel informatique et de logiciels dans le domaine de l’optique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,279,283. 2005/11/10. Cheryl Dawn Smith, 22441 - 79 Avenue,
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

HORTYGIRL 
WARES: Plants, namely live plants, flowering plants;flower bulbs;
flowers, namely artificial, dried and fresh cut flowers; plant growth
regulators for home or agricultural use; plant growth promoters
and fertilizers for home or agricultural use; plant health products
for home or agricultural use, namely plant vitamins and nutritional
supplements; tools, namely gardening tools; pots, namely plant
pots; seeds, namely, annual, bi-annual and perennial plant seeds,
flower seeds; printed publications, namely, books, newsletters,
leaflets and information sheets; clothing, namely clothing for
gardening;footwear, namely footwear for gardening; headwear,
namely headwear for gardening. SERVICES: Retail sales of
gardening and horticultural products; horticultural services;
installation of plant gardens; garden maintenance and consulting
services; garden and landscape design and installation services;
educational services in the field of gardening, namely classes
demonstrating and participating in plant selection, plant care and
planting methods; flower arranging services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes, nommément plantes vivantes,
plantes à fleurs; bulbes de fleurs; fleurs, nommément fleurs
artificielles, séchées et fleurs naturelles coupées; régulateurs de
la croissance des plantes pour usage domestique ou agricole;
facteurs de croissance des plantes et engrais pour usage
domestique ou agricole; produits pour la santé des plantes pour
usage domestique ou agricole, nommément vitamines et
suppléments nutritifs pour plantes; outils, nommément outils de
jardinage; pots, nommément pots pour plantes; semences,
nommément semences de plantes annuelles, bisanuelles et
vivaces, graines de fleurs; publications imprimées, nommément
livres, bulletins, dépliants et feuillets d’information; vêtements,
nommément vêtements de jardinage; articles chaussants,
nommément chaussures de jardinage; chapellerie, nommément
chapeaux pour jardinage. SERVICES: Ventes au détail de
produits horticoles et de jardinage; services horticoles; installation
de jardins de plantes; services de consultation et d’entretien de
jardin; services d’installation et d’aménagement paysager et de
jardin; services éducatifs dans le domaine du jardinage,
nommément classes de démonstration et participation dans la
sélection des plantes, les soins des plantes et les méthodes de
plantation; services de composition florale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,279,331. 2005/11/14. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PROJECTPHONE 
WARES: Telephone sets; videophones; facsimile machines;
cellular phones; personal handy phones; radio-broadcasting
receivers; television sets; video monitors; microphones;
loudspeakers; woofers; sub-woofers; headphones, earphones;
remote meeting and/or conference systems, comprising speakers,
audio apparatus, television, video camera, telephone apparatus,
microphone and personal computers; mini audio systems
comprising amplifiers, loudspeakers and optical disk players;
audio/video amplifiers; recording players; recorders/players of
optical discs; compact disc players/recorders; mini disc players/
recorders; laser disc players; digital video (versatile) disc players;
recorders/players of magnetic tapes; cassette tape recorders/
players; digital audio tape recorders/players; video cassette
recorders/players; stereo cassette decks; hard disc recorders;
video cameras; video projectors; video screens; audio mixers;
audio signal processors; audio/video receivers; graphic
equalizers; amplifiers for musical instruments; effectors for
musical instruments; karaoke machines; computer software for
operating remote meeting and/or conference systems; routers;
hardware and software for video games. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; visiophones;
télécopieurs; téléphones cellulaires; téléphones PHS; récepteurs
de radiodiffusion; téléviseurs; moniteurs vidéo; microphones;
haut-parleurs; haut-parleurs de graves; haut-parleurs d’extrêmes
graves; casques d’écoute, écouteurs; systèmes de réunion et/ou
conférence à distance avec des haut-parleurs, des appareils
audio, la télévision, des caméras vidéo, des appareils
téléphoniques, des microphones et des ordinateurs personnels;
minisystèmes audio comprenant des amplificateurs, des haut-
parleurs et des lecteurs de disques optiques; amplificateurs audio/
vidéo; lecteurs d’enregistrements; enregistreurs/lecteurs de
disques optiques; lecteurs/enregistreurs de disques compacts;
minilecteurs/enregistreurs de disques; lecteurs de disques laser;
lecteurs de DVD; enregistreurs/lecteurs de bandes magnétiques;
enregistreurs/lecteurs de bandes de cassette; enregistreurs/
lecteurs de bandes audio numériques; enregistreurs/lecteurs de
cassettes vidéo; platines à cassettes stéréo; enregistreurs de
disques durs; caméras vidéo; vidéoprojecteurs; écrans vidéos;
mélangeurs audio; processeurs de signaux audio; récepteurs
audio/vidéo; égaliseurs graphiques; amplificateurs pour
instruments de musique; effecteurs pour instruments de musique;
karaokés; logiciels pour exploitation de systèmes de réunion et/ou
conférence à distance; routeurs; matériel informatique et logiciels
pour jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,279,352. 2005/11/14. Alan J Pickering, 3 Bloomsgrove Avenue,
Port Hope, ONTARIO L1A 1X3 
 

WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,366. 2005/11/14. Acorn Kitchens, 56 Trillium Park Place,
Kitchener, ONTARIO N2E 1Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Kitchen cabinets, bathroom cabinets and entertainment
units. Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine, armoires de salle de
bains et meubles audio-vidéo. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,279,377. 2005/11/14. Nu-Life Inc., 645 King St. W., Suite #600,
Toronto, ONTARIO M5V 1M5 

THREE-SIXTY SOURCING 
The right to the exclusive use of SOURCING is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Global sourcing services, namely, locating and
procuring for others. Buyer-specified products on a fully
outsourced basis for consumer-branded hard goods companies.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recherche globale de fournisseurs,
nommément localisation et acquisition pour des tiers de produits
provenant en totalité de l’extérieur pour des entreprises de biens
de consommation durables de marque vendus au grand public.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,279,385. 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 
 

WARES: Hosiery, including socks, pantyhose, tights; gloves.
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, notamment chaussettes, bas-
culottes, collants; gants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,279,395. 2005/11/14. HELIX GLOBAL SOLUTIONS INC., 4612
BOIS-FRANC ROAD, MONTREAL, QUEBEC H4S 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

HELIX 
SERVICES: Operation of a business designing, developing,
managing and administering loyalty rewards programs for
financial institutions and retail stores. Used in CANADA since at
least as early as October 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
conception, l’élaboration, la gestion et l’administration de
programmes de fidélisation pour établissements financiers et
magasins de détail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les services.
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1,279,396. 2005/11/14. HELIX GLOBAL SOLUTIONS INC., 4612
BOIS-FRANC ROAD, MONTREAL, QUEBEC H4S 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 
 

SERVICES: Operation of a business designing, developing,
managing and administering loyalty rewards programs for
financial institutions and retail stores. Used in CANADA since at
least as early as January 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
conception, l’élaboration, la gestion et l’administration de
programmes de fidélisation pour établissements financiers et
magasins de détail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.

1,279,434. 2005/11/14. Outset, Inc., (a Minnesota corporation),
1721 Lake Drive West, Chanhassen, Minnesota 55317, 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 

OUTSET 
WARES: Household utensils, namely, spatulas, utensils for
barbeques, namely, tongs, grill brushes, basting brushes, non-
electric grill woks, grill grids, grill baskets, grill fish baskets, kabob
racks, kabob skewers, corn cob holders, grill cleaners, namely,
grill cleaning brushes, fly swatters. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 15, 2005 under No. 3,015,934 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la maison, nommément
spatules, ustensiles pour barbecues, nommément pinces,
brosses à gril, pinceaux, woks à gril non électriques, grillages à
gril, paniers à gril, paniers à poisson pour gril, supports à
brochettes, brochettes, porte-épis de maïs, nettoyeurs de gril,
nommément brosses de nettoyage de gril, tue-mouches.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,015,934 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,446. 2005/11/14. Litterbug Waste Disposal Systems Ltd.,
11905 237th Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 2C8 

Litterbug 
SERVICES: (1) Waste Management Services namely residential
and commercial waste removal services. (2) Rental and Disposal
Services namely waste bin rental and waste disposal. Used in
CANADA since January 01, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion des déchets, nommément
services d’élimination des déchets résidentiels et d’entreprises.
(2) Services de location et d’élimination, nommément location de
poubelles et élimination de déchets. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,279,574. 2005/11/15. 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 

TRUSTED FOR THE JOB 
WARES: General purpose grease for use in lubricating
machinery; power washer steel hose reels, hitch pins, wheel bolts,
ball joints, and universal keys; disc harrows, spikers/seeders,
spreaders, power tow sprayers, power box scrapers, power
aerators, dethatchers, blade sharpeners, blade balancers,
chainsaw chains, chainsaw files, chainsaw stones, chainsaw
grease guns, chainsaw wedges, chainsaw bars, lawnmower
blades, string trimmer straps, string trimmer replacement heads,
spark plugs, spark plug wrenches, mufflers, grease guns, power
washer nozzles, power washer plugs and sockets, power washer
tips, tune-up kits, air filters, oil filters, starter handles, bushings,
and fuel filters; tow sprayers, box scrapers, aerators, lawn rollers,
lawn sweepers, sun shades, baggers, lawn stripers, tool caddies,
blade sharpeners, blade balancers, string trimmer lines, string
trimmer blades, power washer floor scrubbers, power washer
brushes, grease guns and tune-up kits; battery cables; farm
wagons, dump carts, vacuum carts, drive belts, deck belts, tires,
tire tubes, wheels, gas caps, mower mats, throttle controls, and
gear pinions; power washer hoses; and funnels. Priority Filing
Date: November 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/752,886 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graisse tout usage à lubrifier les machines;
dévidoirs d’arrosage pour laveuses à pression, goupilles
d’arrimage, boulons de roue, joints à rotule et clés universelles;
herses à disques, aérateurs de gazon/semoirs, épandeurs,
pulvérisateurs-remorques, décapeuses hydrauliques, aérateurs
mécaniques, déchaumeuses, aiguiseuses, balanciers de lames,
chaînes à scie à chaîne, limes d’affûtage pour scies à chaîne,
pierres d’affûtage pour scies à chaîne, pompes à graisse pour
scies à chaîne, coins de sciage pour scies à chaîne, guides-
chaîne pour scies à chaîne, lames de tondeuse à gazon, sangles
d’épaule pour tondeuses à fouet, têtes de remplacement pour
tondeuses à fouet, bougies d’allumage, clés à bougies, silencieux,
pistolets graisseurs, buses de laveuse à pression, fiches et prises
de laveuse à pression, embouts de buse pour pulvérisateurs,
trousses de mise au point, filtres à air, filtres à huile, poignées de
démarrage, douilles et filtres à carburant, pulvérisateurs-
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remorques, décapeuses hydrauliques, aérateurs, rouleaux
presseurs pour pelouse, balais à gazon, par-soleil, sacs à gazon,
rouleaux à gazon, chariots de jardinage, aiguiseurs, balanciers de
lames, fils de nylon pour tondeuses à fouet, lames pour
débroussailleuse, laveuses-brosseuses de sol à pression,
brosses de laveuses à pression, pistolets graisseurs et trousses
de mise au point; câbles de batterie; remorques agraires, chariots
basculants, aspirateurs-chariots, courroies d’entraînement,
courroies pour plateaux de coupe, pneus, chambres à air, roues,
bouchons de réservoir d’essence, groupeurs à tapis pour
faucheuses-conditionneuses, commandes des gaz, et pignons de
boîte de vitesses; dévidoirs d’arrosage pour laveuses à pression;
et entonnoirs. Date de priorité de production: 14 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/752,886 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,609. 2005/11/15. La société de torréfaction de café inc.,
650, boul. Industriel, bureau 106, Blainville, QUÉBEC J7C 5Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

MARCHANDISES: Thé, tisane pour usage alimentaire, café.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Tea, herbal tea for food purposes, coffee. Used in
CANADA since at least as early as June 2005 on wares.

1,279,704. 2005/11/09. Amco Investments Inc., #1314 - 1030
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

A GREAT HOTEL IN VICTORIA’ S BEST 
LOCATION. 

The right to the exclusive use of the words GREAT HOTEL and
VICTORIA’S BEST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel services, namely, providing lodgings, rooms
and meals; hotel reservation services, travel plan services;
vacation package services to travel agencies and/or consumers.
Used in CANADA since at least as early as January 1994 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GREAT HOTEL et
VICTORIA’S BEST en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services d’hôtellerie, nommément fourniture
d’hébergement, de chambres et de repas; services de
réservations d’hôtel, services de planification de voyages;
services de forfaits de vacances pour agences de voyage et/ou
consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1994 en liaison avec les services.

1,279,705. 2005/11/09. Amco Investments Inc., #1314 - 1030
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

VICTORIA’ S BEST LOCATION. 
The right to the exclusive use of the words VICTORIA’S BEST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel services, namely, providing lodgings, rooms
and meals; hotel reservation services, travel plan services;
vacation package services to travel agencies and/or consumers.
Used in CANADA since at least as early as January 1994 on
services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie, nommément fourniture
d’hébergement, de chambres et de repas; services de
réservations d’hôtel, services de planification de voyages;
services de forfaits de vacances pour agences de voyage et/ou
consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1994 en liaison avec les services.

1,279,711. 2005/11/16. La société de torréfaction de café inc.,
650, boul. Industriel, bureau 106, Blainville, QUÉBEC J7C 5Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

CAFÉ ESPRESSO TAZZINA 
ESPRESSO COFFEE 

La traduction de TAZZINA tel que fournit par le requérant est
petite tasse.

Le droit à l’usage exclusif des mots CAFÉ, ESPRESSO et
COFFEE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

The translation of TAZZINA as supplied by the applicant is small
cup.

The right to the exclusive use of the words CAFÉ, ESPRESSO
and COFFEE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as June
2005 on wares.
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1,279,817. 2005/11/16. AGCO Corporation, 4205 River Green
Parkway, Duluth, Georgia 30096-2568, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

SERVICES: Financing services for others, namely, loans,
installment loans, hire-purchase financing, lease-purchase
financing, credit card services; insurance services, namely,
underwriting property damage insurance and credit life insurance;
financing and insurance brokerage services; financing sales of
agricultural vehicles, machinery and equipment; lease-purchase
financing of agricultural vehicles, machinery and equipment. Used
in CANADA since October 01, 2005 on services. Priority Filing
Date: November 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78747749 in association with the same
kind of services.

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

SERVICES: Services de financement pour des tiers, nommément
prêts, prêts à tempérament, financement de location-vente,
financement de location avec option d’achat, services de cartes de
crédit; services d’assurance, nommément souscription
d’assurance contre les dommages matériels et assurance-vie de
crédit; services de financement et de courtage d’assurances;
financement de vente de véhicules, de machinerie et
d’équipement agricoles; financement de location avec option
d’achat de véhicules agricoles, de machinerie et d’équipement
agricoles. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78747749 en liaison avec le même genre de services.

1,279,862. 2005/11/17. INTERAC INC., 121 King Street West,
Suite 1905, Toronto, ONTARIO M5H 3T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Debit cards. SERVICES: Financial services, namely the
rendering of automated teller machine services to authorized
persons through a shared system of terminals; promoting the use
of electronic payment services of others through the distribution of
printed material, providing advertising on websites and in printed
publications; debit card payment services; and provision and
maintenance of electronic cash services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de débit. SERVICES: Services
financiers, nommément fourniture de services de guichet
automatique aux personnes autorisées au moyen d’un système
de terminaux partagés; promotion de l’utilisation des services de
paiement électroniques de tiers au moyen de la distribution
d’imprimés et de publicités sur des sites Web et dans des
publications imprimées; services de paiement par carte de débit;
services d’argent électronique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,980. 2005/11/17. Vifor (International) AG, (Vifor
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37,
9014 St. Gall, 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 

RENEGY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron
deficiency and iron deficiency anaemia, for human use;
pharmaceutical vitamin preparations, for human use, namely
Beta-Carotin, Biotin, Folic acid, reduced Folate derivatives,
Pantothenic acid, Vitamin A, B1 to B12, C, D active vitamin D
preparations, E, K. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la carence en fer et de l’anémie ferriprive pour usage
humain; composés vitaminés à usage humain en pharmacologie,
nommément bêta-carotène, biotine, acide folique, dérivés de
folate réduits, acide pantothénique, préparations à base de
vitamines A, B1 à B12, C, D et vitamine D active, E et K. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,279,981. 2005/11/17. Vifor (International) AG (Vifor
(International) Ltd.)(Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37,
9014 St. Gall, 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 

BIOSIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron
deficiency and iron deficiency anaemia, for human use;
pharmaceutical vitamin preparations, for human use, namely
Beta-Carotin, Biotin, Folic acid, reduced Folate derivatives,
Pantothenic acid, Vitamin A, B1 to B12, C, D active vitamin D
preparations, E, K. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la carence en fer et de l’anémie ferriprive pour usage
humain; composés vitaminés à usage humain en pharmacologie,
nommément bêta-carotène, biotine, acide folique, dérivés de
folate réduits, acide pantothénique, préparations à base de
vitamines A, B1 à B12, C, D et vitamine D active, E et K. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,018. 2005/11/18. ROY, SPEED & ROSS LTD., 5500 North
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except the
words PROTECTOR PLUS and 1-888-291-9991 is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Security system comprising a sequence of identification
numbers for permanent application, by means of etching, scribing
or adhering, to the body panelling parts of an automobile and/or
automobile windows, said numbers being traceable, so as to
identify a particular automobile recovered after theft. SERVICES:
(1) Application of a security system by means of etching, scribing
or adhering a permanent application of a sequence of traceable

identification numbers to body panelling parts of an automobile
and/or automobile windows, so as to identify a particular
automobile and automobile parts recovered after theft. (2)
Providing multiple user access to an interactive computer
database via computer, computer networks, telephone, the
Internet, electronic mail and other electronic media. Used in
CANADA since at least as early as November 04, 2005 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
des mots PROTECTOR PLUS et 1-888-291-9991 en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Système de sécurité comprenant une série de
numéros d’identification gravés, tracés ou collés de façon
permanente aux panneaux de carrosserie d’une automobile et/ou
aux fenêtres d’une automobile, lesdits numéros étant traçables
afin de permettre l’identification d’une automobile particulière
retrouvée à la suite d’un vol. SERVICES: (1) Apposition d’un
système de sécurité au moyen de la gravure, du traçage ou du
collage d’une marque permanente composée d’une série de
numéros d’identification traçables aux panneaux de carrosserie
d’automobiles et/ou aux fenêtres d’automobiles afin d’identifier
une automobile particulière ou des pièces d’automobiles
retrouvées à la suite d’un vol. (2) Fourniture d’accès multi-
utilisateurs à une base de données informatisées interactive par
ordinateur, au moyen de réseaux d’ordinateurs, par téléphone, au
moyen de l’Internet, par courrier électronique et par d’autres
moyens électroniques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,062. 2005/11/18. PROJEKTWERKSTATT,
GESELLSCHAFT FÜR KREATIVE ÖKONOMIE MBH,
Pasteurstraße 6/7, 14482 Potsdam, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Tea. Used in GERMANY on wares; UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for GERMANY on June
27, 1997 under No. 39700994 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Thé. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 27 juin 1997 sous le No. 39700994 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,280,169. 2005/11/21. PRA DESTINATION MANAGEMENT,
INC., 1903 Wright Place, Suite 320, Carlsbad, California 92008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

PRA 
SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation, destination
management, arranging sightseeing and travel tours, and delivery
of customized gift baskets with selected items regarding a
particular theme or occasion. (2) Entertainment services, namely,
arranging sports and recreational activities, production of themed
entertainment events, and educational services, namely,
providing educational speakers and arranging seminars. (3)
Graphic art design, catering, preparation of customized gift
baskets with selected items regarding a particular theme or
occasion, and making hotel reservations for others. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 1997 under No.
2107329 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage, nommément
préparation de réservations de transport, gestion de destination,
organisation de visites touristiques et de circuits de voyages, et
livraison de paniers-cadeaux spécialisés avec des articles
sélectionnés concernant un thème ou une occasion spécifiques.
(2) Services de divertissement, nommément organisation
d’activités sportives et récréatives, production de spectacles
thématiques et services éducatifs, nommément conférenciers
pédagogiques et organisation de séminaires. (3) Conception
graphique, traiteur, préparation de paniers-cadeaux
personnalisés en utilisant des articles choisis en fonction du
thème ou de l’occasion qu’il s’agit de souligner, et réservations
d’hôtel pour des tiers. 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. 2107329 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,280,176. 2005/11/10. Pumpernickel Associates, LLC, (a
Delaware Limited Liability Company), 6710 Clayton Road,
Richmond Heights, Missouri 63117, 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 

crispani 

WARES: Hand crafted pizza. SERVICES: Restaurant and take
out services. Priority Filing Date: May 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/626,339 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,055,503 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza préparée à la main. SERVICES:
Services de restauration et de mets à emporter. Date de priorité
de production: 10 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/626,339 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,055,503 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,188. 2005/11/09. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ROSETTA 
WARES: Computer software, computer code, computer firmware
and application tools for testing, converting, programming and
executing computer software, computer code and computer
applications across software, computer and microprocessor
platforms between different computer systems; computer software
used for cross-platform computing, software code verification,
testing and conversion. Used in CANADA since at least as early
as July 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: May 13, 2005,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 300419571 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels, codes machines, microprogrammes
d’ordinateur et logiciels d’application pour l’essai, la conversion, la
programmation et l’exécution de logiciels, codes machines et
applications informatiques entre plates-formes logicielles, plate-
fromes informatiques et plates-formes à microprocesseur au
moyen de différents systèmes informatiques; logiciels utilisés à
des fins de calcul informatisé multiplateforme et de la vérification,
d’essai et de conversion de codes de logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13
mai 2005, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 300419571
en liaison avec le même genre de marchandises.

1,280,191. 2005/11/09. Champion Industries, Inc., 3765
Champion Boulevard, Winston-Salem, North Carolina 27115,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FRIGINOX 
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WARES: Commercial blast chillers and blast freezers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No.
3,045,879 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs à courant d’air commerciaux et
congélateurs à air pulsé commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous
le No. 3,045,879 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,192. 2005/11/09. Champion Industries, Inc., 3765
Champion Boulevard, Winston-Salem, North Carolina 27115,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LAINOX 
WARES: Commercial combination oven/steamer cooking
systems for commercial food preparation. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No. 3,041,429
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de cuisson commerciaux intégrant
four et four à vapeur pour préparation d’aliments. 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. 3,041,429 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,198. 2005/11/10. Silent Walls Systems Inc., 730 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M4Y 1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

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

WARES: Construction materials namely wall framing, wall boards,
and flexible synthetic panels. SERVICES: Designing of,
specification of, and installation of partitions in buildings. Used in
CANADA since at least as early as December 02, 1993 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
charpente des murs, panneaux muraux et panneaux synthétiques
flexibles. SERVICES: Conception, planification des spécifications
et installation de cloisons à l’intérieur de bâtiments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 1993 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,260. 2005/11/21. 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 

REDSTONE VALLEY 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely absinth,
anisette, anise, aperitifs, arak (arrack), brandy, rum, whiskey,
cognac, vodka, gin, liqueurs, kirsch, schnapps, tequila, bourbon,
coolers, bitters, scotch, hydromel, mead, bitters, perry and rye,
cocktails, curacao, liqueurs, peppermint liqueurs, digesters
(liqueurs and spirits), piquette, rice alcohol, sake, cider, alcoholic
extracts, alcoholic essences, alcoholic fruit extracts, alcoholic
beverages containing fruits, herbal-based alcoholic beverages,
grain-based alcoholic beverages, fermented alcoholic beverages,
namely champagne, sangria, sherry, port wine, wines, wine
coolers, wine punches, sparkling wine, fruit wine, wine spritzer,
alcoholic coffee-based beverages, alcoholic tea-based
beverages, prepared alcoholic cocktails. Priority Filing Date:
June 02, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 32
002.5/33 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 12,
2005 under No. 305 32 002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément absinthe, anisette, anis, apéritifs, arak, brandy,
rhum, whisky, cognac, vodka, gin, liqueurs, kirsch, schnaps,
tequila, bourbon, panachés, bitters, scotch, hydromel, poiré et rye,
cocktails, curaçao, liqueurs, liqueurs à la menthe, digestifs
(liqueurs et eaux-de-vie), piquette, alcool de riz, saké, cidre,
extraits alcoolisés, essences alcoolisées, extraits de fruits
alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées
aux herbes, boissons alcoolisées à base de céréales, boissons
alcooliques fermentées, nommément champagne, sangria, xérès,
porto, vin, panachés de vin, punchs au vin, vin mousseux, vin de
fruits, vin blanc panaché, boissons alcoolisées à base de café,
boissons alcoolisées à base de thé et préparations de cocktails
alcoolisés. Date de priorité de production: 02 juin 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 32 002.5/33 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 12 juillet 2005 sous le No. 305 32 002 en liaison
avec les marchandises.

1,280,272. 2005/11/21. Curtiss-Wright Flow Control Corporation,
2941 Fairview Park Drive, Suite 850, Falls Church, Virginia
22042, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

DELTAGUARD 
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WARES: Hydraulically operated metal coke drum unheading
valves. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
31, 2004 under No. 2,878,539 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valves hydrauliques métalliques de
défournement pour fours à coke. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le
No. 2,878,539 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,305. 2005/11/21. GILDAN ACTIVEWEAR INC. / LES
VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC., 725, Montée de Liesse,
St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MORNING-FIT COMFORT 
WARES: Men, women, youth and childen’s clothing, namely
dresses, golf shirts, collar shirts, hooded tops, hosiery, jogging
suits, jogging pants, jogging shorts, jogging sets, jumpsuits, knit
shirts, knit tops, muscle shirts, one and two piece play outfits,
overalls, pants, shirts, short-rib collar shirts, shorts and shorts
sets, skirts, sleepwear, namely sleepers, pyjamas and
nightgowns, socks, sport shirts, sweaters, sweatpants,
sweatshirts, tank tops, T-shirts, turtlenecks, undershirts,
underwear, women’s undergarments. SERVICES: Design,
manufacture, retail, distribution and sales of sportswear.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes,
adolescents et enfants, nommément robes, polos, chemises à
collet, hauts à capuchon, bonneterie, tenues de jogging,
pantalons de jogging, shorts de jogging, ensembles de jogging,
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, hauts en tricot,
débardeurs, costumes de jeux une-pièce et deux-pièces,
salopettes, pantalons, chemises, chemises à collet à côtes fines,
shorts et ensembles de shorts, jupes, vêtements de nuit,
nommément dormeuses, pyjamas et robes de nuit, chaussettes,
chemises sport, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, débardeurs, tee-shirts, chandails à col roulé,
gilets de corps, sous-vêtements, sous-vêtements pour femmes.
SERVICES: Conception, fabrication, distribution et vente au détail
de vêtements sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,334. 2005/11/21. Mercy Ships, P.O.Box 2020, Garden
Valley, Texas 75771-2020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

 

WARES: Prerecorded videocassettes, prerecorded
audiocassettes, CDs and DVDs in the fields of charitable
assistance, humanitarian assistance, community development,
agricultural assistance, medicine and dentistry, charitable
fundraising, Christianity, spirituality and religion; printed
publications and teaching materials, namely, newsletters, reports,
study guides, workbooks, books, booklets, brochures, pamphlets,
magazines and journals in the fields of charitable assistance,
humanitarian assistance, community development, agricultural
assistance, medicine and dentistry, charitable fundraising,
Christianity, spirituality and religion; calendars, colouring books,
greeting cards, note cards, paper pads, pens and pencils.
SERVICES: Charitable fundraising services; Providing
information about charitable fundraising and providing charitable
fundraising services via a global communications network;
Educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences, workshops and courses in the fields of medicine,
dentistry, agricultural assistance, humanitarian relief, community
development, spirituality and religion; Ongoing radio programs in
the fields of medicine, dentistry, relief, Christianity, spirituality and
religion; Charitable services, namely providing medical and dental
care, food, water, clothing, medicine, community development
and agricultural assistance; Providing information about charitable
services and humanitarian needs via a global communications
network; Ministerial and evangelistic services. Used in CANADA
since at least as early as October 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées,
audiocassettes préenregistrées, disques compacts et DVD dans
le domaine de l’aide de bienfaisance, de l’aide humanitaire, du
développement communautaire, de l’aide agricole, de la
médecine et de la dentisterie, des collectes de fonds de
bienfaisance, du christianisme, de la spiritualité et de la religion;
publications imprimées et matériel didactique, nommément
bulletins, rapports, guides d’étude, cahiers, livres, livrets,
brochures, dépliants, magazines et revues dans le domaine de
l’aide de bienfaisance, de l’aide humanitaire, du développement
communautaire, de l’aide agricole, de la médecine et de la
dentisterie, des collectes de fonds de bienfaisance, du
christianisme, de la spiritualité et de la religion; calendriers, livres
à colorier, cartes de souhaits, cartes de correspondance, bloc-
notes, stylos et crayons. SERVICES: Services de collecte de
fonds de bienfaisance; mise à disposition d’information
concernant la collecte de fonds et services de collecte de fonds
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rendus au moyen d’un réseau mondial de télécommunications;
services éducatifs, nommément tenue de cours, séminaires,
conférences et ateliers dans le domaine de la médecine, de la
dentisterie, de l’aide aux agriculteurs, des secours humanitaires,
du développement communautaire, de la spiritualité et de la
religion; émissions radiophoniques continues dans le domaine de
la médecine, dentisterie, du secours, du christianisme, de la
spiritualité et de la religion; services de bienfaisance, nommément
soins médicaux et dentaires, aliments, eau, vêtements,
médicaments, développement communautaire et aide aux
agriculteurs; mise à disposition d’informations concernant les
services de bienfaisance et besoins humanitaires au moyen d’un
réseau mondial de télécommunications; services de prédication et
de ministère. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,280,347. 2005/11/21. Ed’s Purely Organic Lawn & Garden
Products Ltd., 101 Duncan Mill Road, Suite 400, Toronto,
ONTARIO M3B 1Z3 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 

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

WARES: Earth, fertilizer, compost, root spike elixirs, biosolids
namely human, animal and vegetable waste, weed tea,
herbicides, weed inhibitors, gardening tools namely fertilizer
spreader. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Terre, fertilisant, compost, élixirs de tête de
racine, biosolides, nommément déchets humains, d’animal et de
légume, thé de cannabis, herbicides, inhibiteurs de plantes
nuisibles, outils de jardinage, nommément épandeur de fertilisant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,348. 2005/11/21. Ed’s Purely Organic Lawn & Garden
Products Ltd., 101 Duncan Mill Road, Suite 400, Toronto,
ONTARIO M3B 1Z3 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 

ED’S PURELY ORGANIC 
The right to the exclusive use of the words PURELY ORGANIC is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Earth, fertilizer, compost, root spike elixirs, biosolids
namely human, animal and vegetable waste, weed tea,
herbicides, weed inhibitors, gardening tools namely fertilizer
spreader. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Terre, fertilisant, compost, élixirs de tête de
racine, biosolides, nommément déchets humains, d’animal et de
légume, thé de cannabis, herbicides, inhibiteurs de plantes
nuisibles, outils de jardinage, nommément épandeur de fertilisant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,389. 2005/11/22. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street,
Peoria, Illinois, 61629-9240, 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 
 

WARES: Greases, lubricants and oils for land vehicles; greases,
lubricants and oils for engines; industrial greases, lubricants and
oils; hydraulic oils; greases, lubricants and oils for industrial
machinery; non-chemical engine treatments and additives for
engine oils, gasoline and diesel fuels, transmission fluids and
coolants. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1988 on wares.

MARCHANDISES: Graisses, lubrifiants et huiles pour véhicules
terrestres; graisses, lubrifiants et huiles pour moteurs; graisses,
lubrifiants et huiles industrielles; huiles hydrauliques; graisses,
lubrifiants et huiles pour machinerie industrielle; traitements non
chimiques pour moteurs et additifs non chimiques pour huiles à
moteur, essence et carburants diesel, liquides pour transmissions
et liquides de refroidissement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,280,405. 2005/11/22. R.F. Technologies, Inc., Wisconsin
corporation, 3125 N. 126th Street, Brookfield, Wisconsin 53005,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

DRITEC 
WARES: Incontinence management system that is comprised of
any combination of the following: namely wetness sensors,
wireless notification and signaling devices, radio transmitters,
transceivers, radio receivers, electronic controllers,
microprocessors, central processing units, computer monitors,
indicator panels, electronic reporting and tracking software, and
computer network interface and hardware. Priority Filing Date:
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June 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/647077 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09,
2006 under No. 3,090,390 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion de l’incontinence
composé de diverses combinaisons des articles suivants :
nommément capteurs d’humidité, dispositifs d’avertissement et de
signalisation sans fil, émetteurs radio, émetteurs-récepteurs,
récepteurs radio, régulateurs électroniques, microprocesseurs,
unités centrales de traitement, moniteurs d’ordinateur, tableaux
indicateurs, logiciels de communication et de repérage
électroniques et interface réseau d’ordinateur et matériel
informatique. Date de priorité de production: 09 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/647077 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 09 mai 2006 sous le
No. 3,090,390 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,524. 2005/11/22. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida, 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Acne skin creams and lotions. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes et lotions contre l’acné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,546. 2005/11/23. MAN TURBO AG, Steinbrinkstr. 1, 46145
Oberhausen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOFIM Subsea 
WARES: Compressors (machines), consisting of integral electric
motor with compressor and frequency converter. Priority Filing
Date: June 27, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 37
419.2/07 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs (machines) constitués d’un
moteur électrique incorporé et d’un compresseur et d’un
convertisseur de fréquence. Date de priorité de production: 27 juin
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 37 419.2/07 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,547. 2005/11/23. MAN TURBO AG, Steinbrinkstr.1, 46145
Oberhausen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOFIM Sealed 
WARES: Compressors (machines), consisting of integral electric
motor with compressor and frequency converter. Priority Filing
Date: June 27, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 37
418.4/07 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs (machines) constitués d’un
moteur électrique incorporé et d’un compresseur et d’un
convertisseur de fréquence. Date de priorité de production: 27 juin
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 37 418.4/07 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,548. 2005/11/23. MAN TURBO AG, Steinbrinkstr.1, 46145
Oberhausen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOFIM 
WARES: Compressors (machines), consisting of integral electric
motor with compressor and frequency converter. Priority Filing
Date: June 27, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 37
417.6/07 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs (machines) constitués d’un
moteur électrique incorporé et d’un compresseur et d’un
convertisseur de fréquence. Date de priorité de production: 27 juin
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 37 417.6/07 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,280,551. 2005/11/23. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 
 

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

SERVICES: Inspection, adjustment, maintenance and repair of
motor vehicles, motor vehicle transmissions, their parts and
accessories. Used in CANADA since January 01, 1988 on
services.

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

SERVICES: Inspection, mise au point, entretien et réparation de
véhicules automobiles, de transmissions de véhicules
automobiles et de leurs pièces et accessoires. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1988 en liaison avec les services.

1,280,638. 2005/11/23. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin, 54957-
0349, 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 

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

WARES: Shoe polish applicators containing shoe polish.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Applicateurs de cirage à chaussure contenant
du cirage à chaussure. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,653. 2005/11/23. E.R. Squibb & Sons, L.L.C., (a Delaware
Limited Liability Company), 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 
 

WARES: Medical and surgical bandages and dressings; wound
filler preparations: namely, sterile preparations and substances,
all for dressing the skin or for use with bandages and with
dressings. Priority Filing Date: August 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/689547 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements et bandages médicaux et
chirurgicaux; préparations pour obturer les plaies, nommément
préparations et substances stériles, tous pour panser la peau ou
pour utilisation avec des bandages et des pansements. Date de
priorité de production: 10 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/689547 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,672. 2005/11/23. PETRO-CANADA, 150-6th Avenue S.W.,
P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is
lined for the colours yellow, red, green and black.
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The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Packaged coffee beans; hot coffee, hot tea, hot
chocolate; cups; soft drinks, slush drinks; sandwiches, hot
sandwiches, submarine sandwiches, hot submarine sandwiches,
paninis, wraps; salads; sweet rolls and pastries; and bulk candies.
SERVICES: Operation of retail grocery and convenience stores,
eat-in and take-out restaurant services, and automated cash
machine services. Used in CANADA since August 24, 2005 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie hachurée du dessin est en jaune, rouge,
vert et noir.

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

MARCHANDISES: Graines de café emballées; café chaud, thé
chaud, chocolat chaud; tasses; boissons gazeuses, barbotine;
sandwiches, sandwiches chauds, sous-marins, sous-marins
chauds, paninis, rouleaux; salades; brioches et pâtisseries;
friandises en vrac. SERVICES: Exploitation de commerces de
détail, nommément épiceries et dépanneurs, services de
restauration avec salle à manger et services de mets à emporter
et services de distributeur automatique de billets. Employée au
CANADA depuis 24 août 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,280,682. 2005/11/23. PETRO-CANADA, 150-6th Avenue S.W.,
P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Packaged coffee beans; hot coffee, hot tea, hot
chocolate; cups; soft drinks, slush drinks; sandwiches, hot
sandwiches, submarine sandwiches, hot submarine sandwiches,
paninis, wraps; salads; sweet rolls and pastries; and bulk candies.
SERVICES: Operation of retail grocery and convenience stores,
eat-in and take-out restaurant services, and automated cash
machine services. Used in CANADA since August 24, 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Graines de café emballées; café chaud, thé
chaud, chocolat chaud; tasses; boissons gazeuses, barbotine;
sandwiches, sandwiches chauds, sous-marins, sous-marins
chauds, paninis, rouleaux; salades; brioches et pâtisseries;
friandises en vrac. SERVICES: Exploitation de commerces de
détail, nommément épiceries et dépanneurs, services de
restauration avec salle à manger et services de mets à emporter
et services de distributeur automatique de billets. Employée au
CANADA depuis 24 août 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,280,683. 2005/11/23. PETRO-CANADA, 150-6th Avenue S.W.,
P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Packaged coffee beans; hot coffee, hot tea, hot
chocolate; cups; soft drinks, slush drinks; sandwiches, hot
sandwiches, submarine sandwiches, hot submarine sandwiches,
paninis, wraps; salads; sweet rolls and pastries; and bulk candies.
SERVICES: Operation of retail grocery and convenience stores,
eat-in and take-out restaurant services, and automated cash
machine services. Used in CANADA since August 24, 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Graines de café emballées; café chaud, thé
chaud, chocolat chaud; tasses; boissons gazeuses, barbotine;
sandwiches, sandwiches chauds, sous-marins, sous-marins
chauds, paninis, rouleaux; salades; brioches et pâtisseries;
friandises en vrac. SERVICES: Exploitation de commerces de
détail, nommément épiceries et dépanneurs, services de
restauration avec salle à manger et services de mets à emporter
et services de distributeur automatique de billets. Employée au
CANADA depuis 24 août 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,280,691. 2005/11/23. Sylvain Ratthe, 615 Second Street,
Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 2L7 

puddlegear 
WARES: Children and adult raingear, namely jackets, pants, hats
and mittens. Used in CANADA since September 05, 2001 on
wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2708

September 20, 2006 267 20 septembre 2006

MARCHANDISES: Tenues de pluie pour enfants et adultes,
nommément vestes, pantalons, chapeaux et mitaines. Employée
au CANADA depuis 05 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,280,735. 2005/11/24. Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10,
20123 MILANO, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Glasses, sunglasses; baseball batting helmets, bicycle
helmets, catchers’ helmets, helmets for motorcyclists, safety
helmets, life saving rafts; boats; namely inflatable boats, rubber
dinghies, sail boats, motor boats, kayaks, canoes. Priority Filing
Date: September 22, 2005, Country: ITALY, Application No:
MI2005C010008 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil; casques de
frappeur de baseball, casques protecteurs de cyclisme, casques
de receveur, casques pour motocyclistes, casques de sécurité,
embarcations de sauvetage; bateaux, nommément canots
pneumatiques, canots pneumatiques en caoutchouc, voiliers,
embarcations à moteur, kayaks et canots. Date de priorité de
production: 22 septembre 2005, pays: ITALIE, demande no:
MI2005C010008 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,736. 2005/11/24. Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10,
20123 MILANO, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Glasses, sunglasses; baseball batting helmets, bicycle
helmets, catchers’ helmets, helmets for motorcyclists, safety
helmets, life saving rafts; boats; namely inflatable boats, rubber
dinghies, sail boats, motor boats, kayaks, canoes. Priority Filing
Date: September 22, 2005, Country: ITALY, Application No:
MI2005C010009 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil; casques de
frappeur de baseball, casques protecteurs de cyclisme, casques
de receveur, casques pour motocyclistes, casques de sécurité,
embarcations de sauvetage; bateaux, nommément canots
pneumatiques, canots pneumatiques en caoutchouc, voiliers,
embarcations à moteur, kayaks et canots. Date de priorité de
production: 22 septembre 2005, pays: ITALIE, demande no:
MI2005C010009 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,777. 2005/11/24. SUN CELL SYSTEMS LTD., 17009 30A
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V3S 0A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. REDEKOP, (KERR REDEKOP LEINBURD &
BOSWELL), 410 - 1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6H4C1 

SUN CELL 
WARES: Horticultural equipment, namely modular garden boxes
with artificial lighting and automated irrigation systems. Used in
CANADA since at least as early as November 16, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Équipement horticole, nommément boîtes de
jardin modulaires comprenant des systèmes d’éclairage artificiel
et d’irrigation automatisée. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,280,801. 2005/11/24. REVELLE HOME FASHIONS INC., 530
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M5V 1T5 
 

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

WARES: Linens, namely bedsheets, duvets, duvet covers, pillow
cases, shams, bedskirts, decorative pillows, comforters, pillow
protectors, tablecloths and window treatments. SERVICES:
Manufacturers and distributors of home textiles. Used in CANADA
since November 26, 1993 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots HOME FASHIONS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément draps,
couettes, housses de couette, taies d’oreiller, couvre-oreillers,
juponnages de lit, oreillers décoratifs, édredons, protège-oreillers,
nappes et tentures de fenêtre. SERVICES: Fabricants et
distributeurs de textiles de maison. Employée au CANADA
depuis 26 novembre 1993 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,280,992. 2005/11/28. Coast Social Enterprises Foundation,
293 East 11th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T
2C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

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

SERVICES: Landscape gardening services, landscape gardening
design services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’aménagement paysager, services de
plans d’aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,281,067. 2005/11/28. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Video game software; video game programs; computer
game programs; game discs containing game programs for use
with video game machine; downloadable electronic game
software, downloadable computer game software and
downloadable video game software; video game machines;
electronic apparatus, instruments and accessories for use in
computer and video game machine. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; ludiciels; disques de jeux contenant des programmes de
jeux pour utilisation avec un appareil de jeux vidéo; logiciels de
jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables et
logiciels de jeux vidéo téléchargeables; machines de jeux vidéo;
appareils électroniques, instruments et accessoires pour
appareils de jeux vidéo et sur ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,074. 2005/11/30. CENTRES STOP INC., 1184 Ste-
Catherine Street West, Montreal, QUEBEC H3B 1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

WE ARE PART OF YOUR FUTURE 
WARES: (1) Naturopathic support products namely homeopathic
drops, gel caps and pills for weight loss, weight management,
smoking cessation, appetite control and stress reduction. (2)
Educational publications, namely books, printed articles,
pamphlets and workbooks and worksheets relating to weight loss,
weight management, smoking cessation, appetite control, stress
reduction and other health and wellness and healthy lifestyle
programs. SERVICES: (1) Health services namely auricular
therapy for drug, alcohol, gambling, smoking and food addictions,
stress reduction, tinnitus reduction, migraine reduction and
behavior modification. (2) Counselling, support and rehabilitation
services for drug, alcohol, gambling, smoking and food addictions,
stress reduction, tinnitus reduction, migraine reduction and
behavior modification. (3) Educational services namely designing
and providing educational programs, materials and information
relating to weight loss, weight management, smoking cessation,
appetite control and other health and wellness and healthy lifestyle
programs and providing educational seminars by Internet with
respect to weight loss, weight management, smoking cessation,
appetite control and other health and wellness and healthy lifestyle
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits naturopathiques, nommément
gouttes homéopathiques, gélules et pilules pour la perte de poids,
la gestion du poids, l’abandon du tabac, le contrôle de l’appétit et
la réduction du stress. (2) Publications pédagogiques,
nommément livres, articles imprimés, dépliants et cahiers et
brochures intéressant la perte de poids, la gestion du poids, le
sevrage du tabac, le contrôle de l’appétit, la réduction de stress et
d’autres programmes de santé et mieux-être et de style de vie
sain. SERVICES: (1) Services de santé, nommément thérapie
auriculaire pour la toxicomanie, l’alcoolisme, la dépendance au
jeu, le tabagisme et la gourmandise, la réduction de stress, la
réduction d’acouphènes, l’atténuation de la migraine et la
modification du comportement. (2) Services de counselling, de
soutien et de réadaptation en rapport avec la toxicomanie,
l’alcoolisme, la dépendance au jeu, le tabagisme et la
gourmandise, la réduction de stress, la réduction d’acouphènes,
l’atténuation de la migraine et la modification du comportement.
(3) Services éducatifs, nommément conception et mise à
disposition de programmes, documents et informations éducatifs
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ayant trait à des programmes de perte de poids, de gestion du
poids, d’abandon du tabac et de contrôle de l’appétit et autres
programmes dans le domaine de la santé, du mieux-être et des
modes de vie sains, ainsi que mise à disposition de séminaires
pédagogiques au moyen de l’Internet dans le domaine des
programmes, documents et informations éducatifs ayant trait à
des programmes de perte de poids, de gestion du poids,
d’abandon du tabac et de contrôle de l’appétit et autres
programmes dans le domaine de la santé, du mieux-être et des
modes de vie sains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,090. 2005/11/29. NATURAL ORGANIC MARKETING
GROUP INC., 633, RUE ST-JOSEPH EST, BUREAU 400,
QUÉBEC, QUÉBEC G1K 3C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN
LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST,
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 

LE GOÛT QUI REND LE BACON 
JALOUX / TASTE THAT MAKES 

BACON JEALOUS 
Le droit à l’usage exclusif des mots GOÛT, TASTE et BACON en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément viande de
porc, poulet, boeuf et dinde. Employée au CANADA depuis 31
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words GOÛT, TASTE and
BACON is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely pork, chicken, beef and turkey
meat. Used in CANADA since October 31, 2005 on wares.

1,281,099. 2005/11/29. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,281,104. 2005/11/29. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,281,182. 2005/11/29. The Canadian Red Cross Society, 170
Metcalfe Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 2P2
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 NATATION is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, men’s, women’s and children’s
wearing apparel, namely, uniforms, namely swim suits, jackets,
fleeces, tank tops, vests, shirts, sweat shirts, sweat pants, jackets,
bathing suits, bathing caps, t-shirts, shorts, outer-wear tops and
bottoms, hats, caps,sweaters, pullovers, and coats; lapel buttons
and pins; flags, mugs; paperweights; fridge magnets; watches;
first aid kits; pens; poncho towels; backpacks; pre-recorded audio/
video cassettes; educational resources, namely, pre-recorded
CD-ROM discs relating to water safety, swimming and leadership
training not containing software; goggles; kickboards; flippers; pull
buoys; printed material namely, pamphlets, newsletters, posters,
manuals, evaluation sheets, text-books and decals; buttons;
balloons; carrying bags; crests; instructions booklets, manuals
and guides relating to water safety, swimming and leadership
training; instructional worksheets, progress memos, and strategy
cards relating to water safety, swimming and leadership training;
clip-boards and binders; and personal flotation devices, namely
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life jackets, flutter boards, inflatable lifejackets, pouch type
lifejackets, ring buoys (also called Lifebuoys). SERVICES:
Organizing and conducting instruction in water safety and
swimming; organizing and conducting leadership training and
certification. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément articles
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément
uniformes, nommément maillots de bain, vestes, toisons,
débardeurs, gilets, chemises, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, vestes, maillots de bain, bonnets de bain, tee-shirts,
shorts, vêtements d’extérieur hauts et bas, chapeaux, casquettes,
chandails, pulls et manteaux; boutons de revers et épinglettes;
drapeaux, grosses tasses; presse-papiers; aimants pour
réfrigérateur; montres; trousses de premiers soins; stylos;
serviettes poncho; sacs à dos; cassettes audio/vidéo
préenregistrées; ressources pédagogiques, nommément disques
CD-ROM préenregistrés ayant trait à la sécurité sur l’eau, à la
natation et à la formation de dirigeants, ne contenant pas de
logiciels; lunettes de natation; planches de natation; palmes;
bouées de jambes; imprimés, nommément dépliants, bulletins,
affiches, manuels, feuilles d’évaluation, livres de cours et
décalcomanies; macarons; ballons; sacs de transport; écussons;
livrets d’instructions, manuels et guides d’instructions ayant trait à
la sécurité sur l’eau, à la natation et à la formation de dirigeants;
brochures d’instructions, fiches d’avancement et cartes de
stratégie ayant trait à la sécurité sur l’eau, à la natation et à la
formation de dirigeants; planchettes à pince et classeurs; et
dispositifs de flottaison individuels, nommément gilets de
sauvetage, flotteurs, vestes de sauvetage gonflables, vestes de
sauvetage en pochette, bouées circulaires (également appelées
bouées de sauvetage). SERVICES: Organisation et fourniture de
formation en matière de sécurité aquatique et de natation;
organisation et fourniture de la formation et de la certification de
dirigeants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,194. 2005/11/29. The Canadian Red Cross Society, 170
Metcalfe Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 2P2
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 SWIM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, men’s, women’s and children’s
wearing apparel, namely, uniforms, namely swim suits, jackets,
fleeces, tank tops, vests, shirts, sweat shirts, sweat pants, jackets,
bathing suits, bathing caps, t-shirts, shorts, outer-wear tops and
bottoms, hats, caps,sweaters, pullovers, and coats; lapel buttons
and pins; flags, mugs; paperweights; fridge magnets; watches;
first aid kits; pens; poncho towels; backpacks; pre-recorded audio/
video cassettes; educational resources, namely, pre-recorded
CD-ROM discs relating to water safety, swimming and leadership
training not containing software; goggles; kickboards; flippers; pull
buoys; printed material namely, pamphlets, newsletters, posters,
manuals, evaluation sheets, text-books and decals; buttons;
balloons; carrying bags; crests; instructions booklets, manuals
and guides relating to water safety, swimming and leadership
training; instructional worksheets, progress memos, and strategy
cards relating to water safety, swimming and leadership training;
clip-boards and binders; and personal flotation devices, namely
life jackets, flutter boards, inflatable lifejackets, pouch type
lifejackets, ring buoys (also called Lifebuoys). SERVICES:
Organizing and conducting instruction in water safety and
swimming; organizing and conducting leadership training and
certification. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément articles
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément
uniformes, nommément maillots de bain, vestes, toisons,
débardeurs, gilets, chemises, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, vestes, maillots de bain, bonnets de bain, tee-shirts,
shorts, vêtements d’extérieur hauts et bas, chapeaux, casquettes,
chandails, pulls et manteaux; boutons de revers et épinglettes;
drapeaux, grosses tasses; presse-papiers; aimants pour
réfrigérateur; montres; trousses de premiers soins; stylos;
serviettes poncho; sacs à dos; cassettes audio/vidéo
préenregistrées; ressources pédagogiques, nommément disques
CD-ROM préenregistrés ayant trait à la sécurité sur l’eau, à la
natation et à la formation de dirigeants, ne contenant pas de
logiciels; lunettes de natation; planches de natation; palmes;
bouées de jambes; imprimés, nommément dépliants, bulletins,
affiches, manuels, feuilles d’évaluation, livres de cours et
décalcomanies; macarons; ballons; sacs de transport; écussons;
livrets d’instructions, manuels et guides d’instructions ayant trait à
la sécurité sur l’eau, à la natation et à la formation de dirigeants;
brochures d’instructions, fiches d’avancement et cartes de
stratégie ayant trait à la sécurité sur l’eau, à la natation et à la
formation de dirigeants; planchettes à pince et classeurs; et
dispositifs de flottaison individuels, nommément gilets de
sauvetage, flotteurs, vestes de sauvetage gonflables, vestes de
sauvetage en pochette, bouées circulaires (également appelées
bouées de sauvetage). SERVICES: Organisation et fourniture de
formation en matière de sécurité aquatique et de natation;
organisation et fourniture de la formation et de la certification de
dirigeants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,281,215. 2005/11/29. Zaven Tavitian, 3501 Boul du Souvenir
#1, Laval, QUEBEC H7V 1X3 
 

WARES: Athletic shoes, athletic uniforms, athletic clothing; T-
shirts, shorts, pants, jackets, body suits, jogging suits, eye ware,
sunglasses, hats, caps, travel bags, hand bags, sports bags,
socks, underwear, boxers, briefs; Used in CANADA since
November 29, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures d’athlétisme, uniformes
d’athlétisme, vêtements d’athlétisme; tee-shirts, shorts,
pantalons, vestes, corsages-culottes, tenues de jogging, articles
de lunetterie, lunettes de soleil, chapeaux, casquettes, sacs de
voyage, sacs à main, sacs de sport, chaussettes, sous-
vêtements, caleçons boxeur et slip. Employée au CANADA
depuis 29 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,281,231. 2005/11/15. MUNICIPAL COURT MANAGERS’
ASSOCIATION OF ONTARIO, 210 Dundas Street West, 4th
Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN,
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1 
 

The right to the exclusive use of the words MUNICIPAL COURT
MANAGERS’ ASSOCIATION OF ONTARIO is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Court management and administration services.
Used in CANADA since May 31, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MUNICIPAL COURT
MANAGERS’ ASSOCIATION OF ONTARIO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de gestion et d’administration de cour.
Employée au CANADA depuis 31 mai 2004 en liaison avec les
services.

1,281,267. 2005/11/17. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., 20445 Emerald Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio
44135-0920, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TIME WISE TECHNOLOGY SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words TECHNOLOGY
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothes washers, clothes dryers and laundry centers,
namely, combinations of clothes dryers and washing machines for
clothes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lessiveuses, sécheuses et centres de
lessive, nommément sécheuses et laveuses combinées pour
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,296. 2005/11/17. 6479090 Canada Inc., 201 - 2495
Lancaster Road, Ottawa, ONTARIO K1B 4L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BOWLEY KERR
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V7 

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

SERVICES: Accounting, bookkeeping, auditing, financial
reporting, data processing, data management, data conversion;
online accounting, bookkeeping, auditing, financial inventory and
financial reporting; financial planning, financial consulting,
business consulting, tax preparation, information technology
consulting and business management services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Comptabilité, tenue de livres, vérification, états
financiers, traitement des données, gestion de données,
conversion de données; comptabilité, tenue de livres, vérification,
inventaire financier et compte rendu financier en ligne; services de
planification financière, de consultation financière, de conseils en
administration des affaires, de préparation de déclaration de
revenus, de conseils en technologie de l’information et de gestion
des entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,281,333. 2005/11/30. SÜD-CHEMIE AG, LENBACHPLATZ 6,
D-80333 MÜNCHEN, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HyProGen 
WARES: Chemicals used in industry, namely, catalysts, catalyst
carriers and absorbents; catalytic converters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément catalyseurs, supports catalytiques et agents
d’absorption; convertisseurs catalytiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,334. 2005/11/30. 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 
 

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

WARES: Glue sticks for stationery and household use. Used in
CANADA since at least as early as July 2005 on wares. Priority
Filing Date: July 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/667,596 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Bâtonnets de colle pour papeterie et usage
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 11 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/667,596 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,281,383. 2005/11/30. ALGO GROUP INC., 5555 Cypihot
Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Home furnishing products, namely bedding, sheets,
pillow cases, duvet covers, comforter covers, bed skirts,
bedspreads, afghans, decorative pillow covers, pillow shams,
pillows, mattress pads, mattress covers, quilts, quilt covers,
duvets, hand and bath towels, wash cloths, bath mats and window
treatments. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’ameublement pour la maison,
nommément literie, draps, taies d’oreiller, housses de couette,
housses d’édredon, juponnages de lit, couvre-pieds, afghans,
taies d’oreillers décoratives, taies d’oreiller à volant, oreillers,
couvre-matelas, revêtements de matelas, courtepointes, housses
de courtepointe, couettes, serviettes à mains et de bain,
débarbouillettes, tapis de bain et traitements pour fenêtres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,403. 2005/11/30. GAME ON VIDEO GAMES LTD., 7580
Barrymore Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 6X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5 

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

SERVICES: Operation of a retail store featuring video games,
video game consoles and video game accessories. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans
les jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo et les accessoires de
jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,281,604. 2005/12/01. Osram Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Hellabrunner Strasse 1, MUNCHEN, GERMANY
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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WARES: Electric lamps, namely incandescent, fluorescent and
discharge lamps and the parts thereof; luminaries; spot lights;
electric light fittings and the parts thereof; electric torches; electric
Christmas candles and lights; electroluminescent panels; ballasts
and starters for electric lamps; electric and electronic batteries and
transformers; electric and electronic control gear for electric
lamps; ignition ballasts and starters for discharge lamps; lamps
and fittings thereof for scientific, nautical, electrical, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling and
checking (supervision) purposes; lamps and fittings thereof for
surgical, medical, dental and veterinary purposes; lamps and
fittings thereof for cosmetic, agricultural, industrial and technical
purposes; irradiation lamps and fittings thereof; luminescent
condensers; electronic flash units; video and film lights; slide
viewers; darkroom fittings; lamps and the parts thereof for lighting,
heating, cooking and drying purposes. Used in CANADA since at
least as early as November 2004 on wares. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on April 26, 2005 under
No. 304 70 137 on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, nommément lampes
incandescentes, fluorescentes et à décharge ainsi que pièces
connexes; luminaires; projecteurs; accessoires de lampes
électriques et pièces connexes; torches électriques; bougies et
lumières électriques de Noël; panneaux électroluminescents;
ballasts et allumeurs pour lampes électriques; batteries et
transformateurs électriques et électroniques; dispositifs de
commande électriques et électroniques pour lampes électriques;
ballasts d’allumage et allumeurs pour lampes à décharge; lampes
et accessoires connexes à des fins scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation et de vérification
(supervision); lampes et accessoires connexes à des fins
chirurgicales, médicales, dentaires et vétérinaires; lampes et
accessoires connexes à des fins cosmétiques, agricoles,
industrielles et techniques; lampes d’irradiation et accessoires
connexes; condenseurs luminescents; clignoteurs électroniques;
lampes vidéo et pour films; visionneurs de diapositives;
accessoires pour chambre noire; lampes et pièces connexes pour

fins d’éclairage, de chauffage, de cuisson et de séchage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2004 en liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 26 avril 2005 sous le No. 304 70 137 en liaison
avec les marchandises.

1,281,625. 2005/12/01. ASM Informatique inc., 100, rue
Principale Sud, Suite 241, Maniwaki, QUÉBEC J9E 3L4 

ÉTERNITÉ 
MARCHANDISES: LOGICIEL DE GESTION FUNÉRAIRE ET
COMPTABLE. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: FUNERAL AND ACCOUNTING MANAGEMENT
SOFTWARE. Proposed Use in CANADA on wares.

1,281,703. 2005/11/23. Eastman Kodak Company, 343 State
Street, Rochester, New York, 14650-0205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN E. MEY, (KODAK CANADA INC), 3500
EGLINTON AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M6M1V3 

CARESTREAM 
WARES: Computer software and firmware for displaying,
retrieving, managing, storing and transmitting digital and
computed radiographic images and data for use in medical, dental
and veterinary fields; computer software and firmware for practice
management and clinical and diagnostic applications; computer
software for processing and enhancing captured images; imaging
equipment and media, namely cameras, scanners, film digitizers,
pre-recorded compact discs and disc video disks containing
computer software for picture archiving and communication
systems (PACS), radiology information systems (RIS) and data
base management systems in medical applications, image
capture screens and cassettes, computer hardware, servers,
workstations, printers and networking equipment; electronic
document and image management systems comprised of
software and firmware for use in accessing online electronic
databases featuring patient records and data; radiology
information systems (RIS), namely computer software and
hardware for patient management, radiology image tracking,
scheduling, transcription and quality control; picture archiving and
communication systems (PACS), namely computer hardware and
software with system network and interface capabilities for
radiographic image review and analysis, database management
and data and radiographic image archival storage; hospital
information systems (HIS), namely, computer hardware and
software for managing information workflow, processing and
managing facility and patient data, including scheduling, exam
tracking, pharmacological and medication management,
information archiving, report generation, billing and administration,
which interacts and integrates with external systems in medical
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facilities, hospitals and diagnostic imaging centers; digital and
computed radiography equipment for medical purposes, namely,
radiographic diagnostic equipment and workstations. SERVICES:
Consultation services in the design and integration of enterprise-
wide healthcare information management solutions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et microprogrammes pour affichage,
extraction, gestion, stockage et transmission d’images et données
radiographiques numérique et calculées pour utilisation dans les
domaines médical, dentaire et vétérinaire; logiciels et
microprogrammes pour gestion d’un cabinet et d’applications
cliniques et de diagnostic; logiciels pour traitement et amélioration
d’images saisies; équipement et médias d’imagerie, nommément
appareils-photo, lecteurs optiques, films numériseurs, disques
compacts et disques vidéo préenregistrés sur support logiciel pour
système d’archivage et de transmission d’images (PACS),
systèmes d’information radiologiques (SIR) et systèmes de
gestion de bases de données pour usage médical, écrans et
cassettes de saisie d’images, matériel informatique, serveurs,
postes de travail, imprimantes et équipement de réseautage;
systèmes de gestion de documents électroniques et d’images
constitués de logiciels et microprogrammes pour utilisation pour
l’accès à des bases de données électroniques en ligne contenant
les dossiers et les données concernant les patients; systèmes
d’information radiologiques (SIR), nommément logiciels et
matériel informatique pour gestion de patients, le repérage
d’images radiologiques, ordonnancement, transcription et
contrôle de la qualité; systèmes d’archivage et de transmission
d’images (PACS), nommément matériel informatique et logiciels
dotés de fonctionnalités de réseau et interface de systèmes pour
révision et analyse d’images radiographiques, gestion de bases
de données et archivage de données et d’images
radiographiques; systèmes d’information hospitaliers (HIS),
nommément matériel informatique et logiciels pour gestion de la
circulation de l’information, traitement et gestion de données sur
les installations et les patients, y compris ordonnancement,
repérage de tests, gestion de la pharmacologie et des
médicaments, archivage d’information, production de rapports,
facturation et administration, activités qui interagissent avec/
s’intègrent aux systèmes externes dans les installations
médicales, les hôpitaux et les centres d’imagerie diagnostique;
équipement radiographique numérique et calculé à des fins
médicales, nommément équipement et postes de travail de
diagnostic radiographique. SERVICES: Services de consultation
dans le domaine de la conception et de l’intégration de solutions
de gestion de l’information de santé d’entreprise. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,281,704. 2005/11/23. KEILHAUER, 1450 Birchmount Road,
Scarborough, ONTARIO M1P 2E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

SITTRIS 

WARES: Healthcare related furniture, namely, patient area
seating; patient room seating; emergency room seating; waiting
area seating; hospital cafeteria chairs; patient dining area chairs;
nursing station seating; patient room tables; waiting area tables;
hospital cafeteria tables, patient dining area tables and nursing
station tables. SERVICES: Manufacture and sale of medical
furniture, namely, patient area seating; patient room seating;
emergency room seating; waiting area seating; hospital cafeteria
chairs; patient dining area chairs; nursing station seating; patient
room tables; waiting area tables; hospital cafeteria tables, patient
dining area tables and nursing station tables. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier lié aux soins de santé, nommément
sièges de chambre de patient; sièges pour salle d’urgence; sièges
pour salle d’attente; sièges pour cafétéria d’hôpital; sièges pour
salle à manger de patient; sièges de poste de soins infirmiers;
tables de chambre de patient; tables de salle d’attente; tables de
cafétéria d’hôpital, tables de salle à manger de patient et tables de
poste de soins infirmiers. SERVICES: Fabrication et vente de
mobilier médical, nommément sièges pour aire de patients; sièges
de chambre de patient; sièges pour salle d’urgence; sièges pour
salle d’attente; sièges pour cafétéria d’hôpital; sièges pour salle à
manger de patient; sièges de poste de soins infirmiers; tables de
chambre de patient; tables de salle d’attente; tables de cafétéria
d’hôpital, tables de salle à manger de patient et tables de poste de
soins infirmiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,801. 2005/12/02. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, IN 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AUSTRALIAN BEAUTY 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: June 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/652768 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément préparations non médicamenteuses auto-
bronzantes sans soleil et préparations pour le bronzage naturel.
Date de priorité de production: 17 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/652768 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,281,802. 2005/12/02. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, IN 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AUSTRALIAN SUMMER 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: June 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/652770 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément préparations non médicamenteuses auto-
bronzantes sans soleil et préparations pour le bronzage naturel.
Date de priorité de production: 17 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/652770 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,281,809. 2005/12/02. AgaMatrix, Inc., 230 Albany St., 2nd Fl.,
Cambridge, MA 02139, 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 

ZERO-CLICK 
WARES: Meter for the medical purpose of electrochemical
monitoring of analytes in biological fluids, disposable test strips for
use in conjunction with a meter for electrochemical monitoring of
analytes in biological fluids; cutting devices/lancets for acquisition
of blood samples for use in electrochemical detection of analytes
in blood; meter for the medical purpose of electrochemical
monitoring of glucose biological fluids; and disposable test strips
for use in conjunction with a meter for electrochemical monitoring
of glucose in biological fluids; cutting devices/lancets for
acquisition of blood samples for use in electrochemical detection
of glucose in blood. Priority Filing Date: June 08, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78646705 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de mesure à usage médical pour la
surveillance électrochimique de substances à analyser dans des
fluides biologiques, bandes d’épreuves jetables pour utilisation en
liaison avec un dispositif de mesure à usage médical pour la
surveillance électrochimique de substances à analyser dans les
liquides biologiques; dispositifs de coupe/lancettes pour le
prélèvement d’échantillons de sang pour utilisation dans le
domaine de la détection électrochimique de substances à
analyser dans le sang; dispositif de mesure à des fins médicales
pour la surveillance du glucose dans les liquides biologiques;
bandes d’épreuves jetables pour utilisation avec un dispositifs de
mesure à des fins médicales pour la surveillance du glucose dans

des fluides biologiques; dispositifs de coupe/lancettes pour le
prélèvement d’échantillons de sang pour utilisation dans le
domaine de la détection électrochimique du glucose dans le sang.
Date de priorité de production: 08 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78646705 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,281,828. 2005/12/02. HARDWOODS SPECIALTY
PRODUCTS LP, #306 9440 202nd Street, Langley, BRITISH
COLUMBIA V1M 4A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME,
S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

RELY-A-FORM 
WARES: Film faced plywood used for forming concrete and pre-
cast concrete. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué revêtu d’une pellicule servant
au coffrage du béton et du béton manufacturé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,929. 2005/12/05. Anadarko Petroleum Corporation, P.O.
Box 1330, Houston, Texas 77251-1330, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRINGING EXCELLENCE TO THE 
SURFACE 

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

WARES: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid
natural gas; industrial oils and greases; wetting and binding
compositions; motor fuels and oils; and illuminants, namely diesel
oil, gear oil, railroad oil, synthetic industrial oil, motor oil, petroleum
and petroleum derived oil, crude oil, petroleum condensate;
clothing, namely, shirts, t-shirts, caps, hats, visors, pants, jackets,
sweaters, exercise and fitness apparel, coveralls, jump suits and
shop uniforms. SERVICES: Insurance and financial services,
namely, financial guarantee and surety, financial information,
namely company annual reports, financial research, fiscal
assessment and evaluation, lease-purchase financing, loans, and
services rendered in relation to insurance and escrow contracts;
services of an investment trust, and of a holding company;
brokerage services dealing in shares of property; services
connected with monetary affairs vouched for by trustees; and
services rendered in connection with the issuance, receipt and
transfer of lines of credit; building construction and repair, namely,
building, construction, maintenance and repair of buildings used in
the fields of energy exploration and production; services rendered
by contractors and subcontractors in the construction of temporary
and permanent buildings; services rendered by individuals or
organizations engaged in the restoration of objects and the
environment to their original condition, or in their preservation
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without altering their physical properties; services auxiliary to
construction services, namely, inspection of construction plans
and construction sites; services relating to the building,
maintenance and repair of ships and other sea vessels, namely,
water-borne modular exploration and production systems;
services relating to the hiring of tools, shops and building
materials; computer, scientific and legal services, namely,
services rendered by persons, both individually and collectively,
relating to the theoretical and practical aspects of complex fields
of activities, namely, services provided by chemists, physicists,
engineers, computer specialists and attorneys in the fields of
energy exploration and production. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, nommément huile,
gaz naturel et gaz naturel liquide; huiles et graisses industrielles;
compositions de mouillage et de liaison; essences et huiles à
moteur; et produits d’éclairage, nommément carburant diesel,
huile à engrenages, huile à chemin de fer, huile synthétique
industrielle, huile à moteur, pétrole et huile dérivée du pétrole,
pétrole brut, condensat de pétrole; vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, casquettes, chapeaux, visières, pantalons,
vestes, chandails, habillement d’exercice et de conditionnement
physique, combinaisons, combinaisons-pantalons et uniformes
d’atelier. SERVICES: Services d’assurance et de finances,
nommément garantie et sûreté financières, information financière
nommément rapports annuels d’entreprise, recherche financière,
évaluation budgétaire, financement de location avec option
d’achat, prêts et services fournis en rapport avec les contrats
d’assurance et d’entiercement; services de société de placement
collectif et de société de portefeuille; services de courtage
spécialisés dans les actions foncières; services liés aux affaires
monétaires répondant des fiduciaires; et services fournis en
rapport avec l’émission, la réception et le transfert de lignes de
crédit; construction et réparation de bâtiments, nommément
construction, entretien et réparation des bâtiments utilisés dans
les domaines de l’exploration et de la production énergétiques;
services fournis par des entrepreneurs et des sous-traitants dans
la construction de bâtiments temporaires et de bâtiments en dur;
services fournis par des particuliers ou des organismes oeuvrant
dans la restauration des objets et dans le milieu de leur état
d’origine, ou dans leur préservation, sans altération de leurs
propriétés physiques; services annexés aux services de
construction, nommément inspection de plans de construction et
de chantiers de construction; services ayant trait à la construction,
à l’entretien et la réparation de navires et d’autres types de navires
hauturiers, nommément systèmes modulaires d’exploration et de
production à flot; services ayant trait au louage d’outils, d’ateliers
et de matériaux de construction; services informatiques,
scientifiques et juridiques, nommément services fournis par des
personnes, tant des particuliers que des groupes, ayant trait aux
aspects théoriques et pratiques de domaines d’activités
complexes, nommément services fournis par des chimistes, des
physiciens, des ingénieurs, des spécialistes en informatique et
des avocats dans le domaine de l’exploration et de la production
pétrolière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,972. 2005/12/05. Voodoo Airbrushing, a partnership
composed of Gerald McLaughlin, Pamela McLaughlin, Barry
Bolton, 717 Finley Avenue, Suites 9 & 10, Ajax, ONTARIO L1S
3T1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

VOODOOAIR 
WARES: Airbrush paints for automobiles, airplanes, boats, jet-
skis and motorcycles; airbrush paints for protective headgear,
namely, hockey helmets, goalie masks, baseball helmets;
airbrush paints for musical instruments, namely, guitars, bass
guitars, drum kits; airbrush paints for skateboards, surfboards and
leather goods; airbrushing guns and tips therefor, and
compressors for use with airbrushing guns; pre-recorded media
featuring instruction in the field of airbrushing and custom painting;
software for printing stencils and films for airbrushing and custom
painting; plotters for printing stencils and films for airbrushing and
custom painting; vector-based digital files for airbrushing and
custom painting; straight edges and flexible edges for use in
airbrushing and custom painting; stencils and films for use in
airbrushing and custom painting; printed materials, namely
instructional handbooks offering instruction in the fields of
airbrushing and custom painting; vinyl for preparing stencils for
airbrushing and custom painting; clothing, namely, t-shirts, golf-
shirts, coveralls, jerseys, boxer shorts, sweatshirts, jackets,
baseball caps, toques. SERVICES: Airbrushing and custom
painting services for others; entertainment services in the nature
of a television program featuring airbrushing and custom painting;
franchising services, namely, offering technical assistance in the
establishment and operation of franchised centers providing
airbrushing and custom painting services and airbrushing and
custom painting instruction; accreditation and certification
services, namely, developing and setting standards for
businesses and professionals engaged in the fields of airbrushing
and custom painting; testing, analysis and evaluation of
airbrushing and custom painting efforts of others for the purpose
of certification; testing, analysis and evaluation of the airbrushing
and custom painting services of others for the purposes of
certification. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peintures à l’aérographe pour automobiles,
avions, bateaux, motomarines et motocyclettes; peintures à
l’aérographe pour casques protecteurs, nommément casques de
hockeyeur, masques de gardien de but, casques de base-ball;
peintures à l’aérographe pour instruments de musique,
nommément guitares, guitares basses, ensembles de batterie;
peintures à l’aérographe pour planches à roulettes, planches de
surf et articles en cuir; pistolets à peinture et leurs embouts et
compresseurs pour pistolets à peinture; supports préenregistrés
d’instructions dans le domaine de la peinture à l’aérographe et sur
demande; logiciels pour impression de pochoirs et films pour la
peinture à l’aérographe et sur demande; traceurs pour impression
de pochoirs et films pour la peinture à l’aérographe et sur
demande; fichiers numériques en mode vectoriel pour la peinture
à l’aérographe et sur demande; règles droites et règles flexibles
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pour la peinture à l’aérographe et sur demande; pochoirs et films
pour la peinture à l’aérographe et sur demande; imprimés,
nommément manuels d’instructions dans le domaine de la
peinture à l’aérographe et sur demande; vinyle servant à la
préparation de pochoirs pour la peinture à l’aérographe et sur
demande; vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf,
combinaisons, jerseys, caleçons boxeur, pulls d’entraînement,
vestes, casquettes de base-ball, tuques. SERVICES: Services
d’aérographie et de personnalisation rendus à des tiers; services
de divertissement, nommément une émission de télévision ayant
trait à l’aérographie et à la personnalisation; services de
franchisage, nommément offre d’aide technique à des fins
d’établissement et d’exploitation de centres franchisés offrant des
services d’aérographie et de personnalisation ainsi que des cours
de peinture et de personnalisation; services d’accréditation et de
certification, nommément élaboration et établissement de normes
pour entreprises et spécialistes dans le domaine de l’aérographie
et de la personnalisation; analyse et évaluation des travaux
d’aérographie et de personnalisation exécutés par des tiers à des
fins de certification; analyse et évaluation des services
d’aérographie et de personnalisation rendus par des tiers à des
fins de certification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,996. 2005/12/05. GE HEALTHCARE AS, Nycoveien 2,
Oslo 0485, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STRIATAVIEW 
WARES: Diagnostic preparations for medical or veterinary
purposes; contrast media for in-vivo imaging. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic à des fins
médicales ou vétérinaires; milieux de contraste pour imagerie in
vivo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,027. 2005/12/05. Richard KABERRY, 950 Esquimalt
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1J8 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely, t-shirts,
sweat shirts, shirts, polo shirts, golf shirts, tank tops, shorts, socks,
headgear namely baseball caps and toques, accessories namely,
stickers, coffee mugs, key chains, sports bags, beach bags, beach
towels and umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, polos,
polos de golf, débardeurs, shorts, chaussettes, couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball et tuques, accessoires,
nommément autocollants, chopes à café, chaînes porte-clés, sacs
de sport, sacs de plage, serviettes de plage et parapluies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,087. 2005/12/06. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: (1) Promoting the use of digital pre-paid purchase
services through the administration of an incentive award
program. (2) Digital pre-paid purchase services, namely
processing online payments. Priority Filing Date: June 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
651498 in association with the same kind of services (1); June 15,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/651500 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion de l’utilisation de services d’achat
prépayé numériques au moyen de l’administration d’un
programme de primes d’encouragement. (2) Services numériques
d’achats prépayés, nommément traitement de paiements en ligne.
Date de priorité de production: 15 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/651498 en liaison avec le même
genre de services (1); 15 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/651500 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,282,106. 2005/12/06. LATI Industria Termoplastici S.p.A., a
legal entity, Via F. Baracca 7, 21040 Vedano Olona (VA), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

WARES: Thermoplastic materials for industrial use in the form of
powders, liquid, pastes and granules, namely polyamide,
copolymers, poly ButyleneTerephthalate, Acetal copolymers,
Acrylonitrile Butadiene Styrene copolymers, Styrene Acrylonitrile
copolymers, Polycarbonate, modified Poly Phenylene Oxyde,
Poly Urethane, Poly Propylene, Poly Sulphone, Poly Ether
Sulphone, Poly Phenyl Sulphone, Poly Phthalamide, Poly
Phenylene Sulphide, Liquid Crystal Polymers, Poly Ether Ether
Ketone, and polymeric blends and alloys; semi-finished chemical
substances and compounds in the form of powders, liquid, pastes
and granules namely polyamide, copolymers, poly
ButyleneTerephthalate, Acetal copolymers, Acrylonitrile
Butadiene Styrene copolymers, Styrene Acrylonitrile copolymers,
Polycarbonate, modified Poly Phenylene Oxyde, Poly Urethane,
Poly Propylene, Poly Sulphone, Poly Ether Sulphone, Poly Phenyl
Sulphone, Poly Phthalamide, Poly Phenylene Sulphide, Liquid
Crystal Polymers, Poly Ether Ether Ketone, and polymeric blends
and alloys. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux thermoplastiques pour usage
industriel sous forme de poudres, de liquides, de pâtes et de
granules, nommément polyamide, copolymères,
poly(butylènetéréphtalate), copolymères d’acétals, copolymères
de polystyrène et de butadiène et d’acrylonitrile, copolymères de
polystyrène et d’acrylonitrile, polycarbonate, poly(oxyde de
phénylène) modifié, polyuréthane, polypropylène, polysulfone,
polyéthersulfone, polyphénylsulfone, polyphtalamide, poly(sulfure
de phénylène), polymères à cristaux liquides,
polyétheréthercétone, et mélanges et alliages polymères;
substances et composés chimiques semi-finis sous forme de
poudres, de liquide, de pâtes et de granules, nommément
polyamide, copolymères, poly(butylènetéréphtalate),
copolymères d’acétals, copolymères de polystyrène et de
butadiène et d’acrylonitrile, copolymères de polystyrène et

d’acrylonitrile, polycarbonate, poly(oxyde de phénylène) modifié,
polyuréthane, polypropylène, polysulfone, polyéthersulfone,
polyphénylsulfone, polyphtalamide, poly(sulfure de phénylène),
polymères à cristaux liquides, polyétheréthercétone, et mélanges
et alliages polymères. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,282,133. 2005/12/06. ROBIN’S FOODS INC., 3380 South
Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3J5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKUS
COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 
 

SERVICES: (1) Operation of a drive-thru prepared food and
beverage service. (2) Restaurant services; namely, food kiosk
Services and take-out restaurant services. (3) Restaurant
franchising; namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of restaurants featuring drive-thru
prepared food and beverage service and home delivery food
services. Used in CANADA since at least November 01, 2005 on
services.

SERVICES: (1) Exploitation d’un service de restauration au volant
offrant des aliments et des boissons. (2) Services de restauration;
nommément services de comptoirs alimentaires et services de
mets à emporter. (3) Franchisage de restaurants; nommément
aide technique ayant trait à l’établissement et/ou l’exploitation de
restaurants de service au volant dans le domaine des aliments et
boissons préparés et services de livraison à domicile d’aliments.
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2005 en
liaison avec les services.
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1,282,136. 2005/12/06. MAX-COMPANY S.R.L., an incorporated
business forming a limited liability company of Italian nationality,
Via Ozanam Federico 6, Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Perfumes, toilet water, personal deodorants, essential
oils for personal use, body lotions, shower gel, bubble bath, bath
oils, bath pearls, skin soaps, shaving balms, shaving cream,
aftershave lotions, cosmetic pencils, foundation make-up, face
powders, talcum powder, rouges, lipsticks, mascaras, skin
cleansing creams, skin cleansing lotions, sun screen preparation,
nail polish, beauty masks, facial scrubs, face creams, body
creams, cosmetic creams, lotions and gels all for slimming
purposes and for the reduction of cellulite; hair shampoos, hair
sprays, hair lotions, hair dyes, hair rinses, hair conditioners, hair
lighteners, hair styling foams and gels, dentifrices; eyeglasses,
sunglasses, cases for glasses, sport glasses, chains for glasses,
frames for glasses, lenses for glasses, pince-nez, protective
helmets, cd player cases; cases for mobile phones; unworked or
semi-worked leather, moleskin being imitation of leather,
handbags, luggage, shoulder bags, beach bags, clutch bags, all
purpose sports bags, attache cases, school bags, tote bags,
travelling bags, document cases, cosmetic cases sold empty,
keycases, knapsacks, rucksacks, briefcases, purses, wallets,
travelling trunks, suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks;
dog collars; whips; brassieres, corsets, singlets, petticoats,
nightgowns, pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath robes,
bathing suits, gloves being clothing, cardigans, jerseys, neckties,
neckerchiefs, scarves, sweaters, socks, stockings, tights,
trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins, shirts, vests, waistcoats,
jumpers, track suits, blouses, jeans, panties, pants, bermuda
shorts, T-shirts, sweat-shirts, suits and dresses, overcoats, coats,
anoraks, raincoats, belts, suspenders, shoes, boots, slippers,
hats, caps. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY
on August 03, 2004 under No. 00990008 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, déodorants, huiles
essentielles d’hygiène corporelle, lotions corporelles, gel pour la
douche, bain moussant, huiles de bain, perles pour le bain,
savons pour la peau, baumes de rasage, crème à raser, lotions
après-rasage, crayons de maquillage, fond de teint, poudres pour
le visage, poudre de talc, rouges à joues, rouge à lèvres, fards à
cils, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la
peau, préparation d’écran solaire, vernis à ongles, masques de
beauté, exfoliants pour le visage, crèmes de beauté, crèmes
corporelles, crèmes, lotions et gels de beauté, tous pour fins
d’amaigrissement et pour réduction de la cellulite; shampoings,
fixatifs, lotions capillaires, colorants capillaires, produits de
rinçage capillaire, revitalisants capillaires, produits capillaires
éclaircissants, mousses et gels coiffants, dentifrices; lunettes,

lunettes de soleil, étuis à lunettes, lunettes de sport, chaînettes
pour lunettes, montures de lunettes, verres pour lunettes, pince-
nez, casques protecteurs, étuis pour lecteurs de disque compact;
étuis pour téléphones mobiles; cuir brut ou semi-travaillé,
molesquine étant du similicuir, sacs à main, bagages, sacs à
bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout
usage, mallettes à documents, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs de
voyage, porte-documents, étuis à cosmétiques vendus vides,
porte-clés, havresacs, sacs à dos, porte-documents, porte-
monnaie, portefeuilles, malles, valises, parapluies, parasols,
cannes de marche; colliers pour chiens; fouets; soutiens-gorge,
corsets, maillots de corps, jupons, robes de nuit, pyjamas, robes
de chambre, pulls, robes de chambre, maillots de bain, gants,
cardigans, jerseys, cravates, mouchoirs de cou, foulards,
chandails, chaussettes, mi-chaussettes, collants, pantalons,
caleçons, jupes, vestes, blousons, chemises, gilets, gilets,
chasubles, survêtements, chemisiers, jeans, culottes, pantalons,
bermudas, tee-shirts, pulls d’entraînement, costumes et robes,
paletots, manteaux, anoraks, imperméables, ceintures, bretelles,
souliers, bottes, pantoufles, chapeaux, casquettes. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 03 août 2004 sous le No. 00990008 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,150. 2005/12/06. Jack McCullough doing business as
Form and Function Distribution, 4357 West 10th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

MADE RIGHT. HERE IN CANADA. 
The right to the exclusive use of the words RIGHT and CANADA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hardwood furniture namely tables, cabinets, chairs,
sideboards, bookshelves, case pieces, bedroom furniture, desks,
living room furniture and kitchen furniture. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles en bois franc, nommément tables,
meubles à tiroirs, chaises, buffets bas, bibliothèques, rayonnages,
meubles de chambre à coucher, bureaux, meubles de salle de
séjour et meubles de cuisine; Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,282,183. 2005/12/07. Lakeport Brewing Limited Partnership,
201 Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,282,253. 2005/12/07. JCC Association of North America, a
New York non-profit corporation, 15 East 26th Street, New York
City, NY 10010, 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 
 

WARES: Printed educational curricula and materials, namely,
books, charts, pamphlets, teacher lesson plans and student
workbooks in the field of Jewish studies for teaching Jewish life,
experience and values through camping and camp experiences.
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on wares.
Priority Filing Date: July 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/642,405 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel de cours et pédagogique imprimé,
nommément livres, diagrammes, dépliants, plans de leçon pour
enseignants et cahiers de l’élève dans le domaine des études
juives pour l’enseignement du quotidien, de l’expérience et des
valeurs juifs au moyen du camping et d’expériences de camp.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
07 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/642,405 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,282,284. 2005/12/08. 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 

SHO 
WARES: Personal watercraft, ships, boats and their structural
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motomarines, bateaux, embarcations et leurs
pièces structurales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,282,298. 2005/12/08. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas, 75006, 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 
 

WARES: Chemicals; namely, bentonite used as an absorbent,
sealant and/or clarifying agent. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1952 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément bentonite
utilisée comme agent absorbant, produit d’obturation et/ou agent
clarifiant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 1952 en liaison avec les marchandises.
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1,282,350. 2005/12/08. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

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

SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA
since at least as early as February 2004 on services.

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

SERVICES: Services de magasin à rayons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les services.

1,282,413. 2005/12/08. Barter Network Ltd., 75 Dufflaw Road,
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6A 2W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 
 

The right to the exclusive use of the words BARTER NETWORK
and TRADING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Trade exchange services, namely operating and
maintaining a trade exchange for the bartering of goods and
services for others; maintaining account records for members of a
trade exchange organization; credit services for members of a
trade exchange organization; advertising and promoting the
goods and services of members of a trade exchange organization,
by the placement of advertisements and by referrals, through the
global computer network, and by the distribution of information
sheets, brochures, directories, magazines and/or newsletters.
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2003 on
services.

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

SERVICES: Services d’échanges commerciaux, nommément
exploitation et entretien d’échanges commerciaux en vue de
l’échange de biens et de services pour des tiers; maintien de
relevés de compte pour membres d’une organisation d’échanges
commerciaux; services de crédit pour membres d’une
organisation d’échanges commerciaux; publicité et promotion des
biens et des services de membres d’une organisation d’échanges
commerciaux, par le biais de placement de publicités et de
présentations, au moyen du réseau informatique mondial, et au
moyen de la distribution de feuillets de renseignements, de
brochures, de répertoires, de magazines et/ou de bulletins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
2003 en liaison avec les services.

1,282,465. 2005/12/09. NISWAY CORP., 320 7th Avenue, Suite
260, Brooklyn, New York 11215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Polyethylene bags for diaper disposal. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs en polyéthylène pour l’élimination des
couches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,466. 2005/12/09. Ed’s Purely Organic Lawn & Garden
Products Ltd., 101 Duncan Mill Road, Suite 400, Toronto,
ONTARIO M3B 1Z3 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 
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The right to the exclusive use of the words PURELY ORGANIC is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Earth, fertilizer, compost, root spike elixirs, biosolids
namely human, animal and vegetable waste, weed tea,
herbicides, weed inhibitors, gardening tools namely fertilizer
spreader. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Terre, fertilisant, compost, élixirs de tête de
racine, biosolides, nommément déchets humains, d’animal et de
légume, thé de cannabis, herbicides, inhibiteurs de plantes
nuisibles, outils de jardinage, nommément épandeur de fertilisant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,472. 2005/12/09. GLYCOBIOSCIENCES INC, 8272
Guelph Line, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROHIT
PAREKH, 488 HURON STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5R2R3 
 

WARES: Anti aging cream. Used in CANADA since January 2005
on wares.

MARCHANDISES: Crèmes anti-vieillissement. Employée au
CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,282,516. 2005/12/09. CELS ENTERPRISES, INC., 3485 South
La Cienega Boulevard, Los Angeles, California 90016, 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 

CHINESE LAUNDRY 

WARES: (1) Footwear, namely, women’s shoes, casual and
formal including shoes, boots, sandals in leather and other
material. (2) Handbags; belts for clothing. (3) Cosmetic bags;
bedding, namely bed linen, blankets, mattress covers,
pillowcases; bath linens; curtains; clothing namely jeans, T-shirts,
tops, pants, shorts, skirts, sweat suits, dresses, jackets. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on wares (1); July 2005
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures pour femmes, tout aller et de ville y compris
chaussures, bottes, sandales en cuir et en d’autres matériaux. (2)
Sacs à main; ceintures pour vêtements. (3) Sacs à cosmétiques;
literie, nommément literie, couvertures, revêtements de matelas,
taies d’oreiller; linges de bain; rideaux; vêtements, nommément
jeans, tee-shirts, hauts, pantalons, shorts, jupes, survêtements,
robes et vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2002 en liaison avec les marchandises (1); juillet 2005 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,282,518. 2005/12/09. AMS Research Corporation, 10700 Bren
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

TMx-2000 
WARES: Medical devices, namely, medical catheters and medical
hyperthermic apparatus comprising a microwave energy supply
and delivery system. Priority Filing Date: June 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/649,483 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters
médicaux et appareil hyperthermique médical comprenant un
système d’alimentation en/acheminement d’énergie micro-onde.
Date de priorité de production: 13 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/649,483 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,519. 2005/12/09. AMS Research Corporation, 10700 Bren
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

TMx-3000 
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WARES: Medical devices, namely, medical catheters and medical
hyperthermic apparatus comprising a microwave energy supply
and delivery system. Priority Filing Date: June 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/649,503 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters
médicaux et appareil hyperthermique médical comprenant un
système d’alimentation en/acheminement d’énergie micro-onde.
Date de priorité de production: 13 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/649,503 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,520. 2005/12/09. AMS Research Corporation, 10700 Bren
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

WOMENSHARE 
SERVICES: Educational services, namely, seminars, classes,
and workshops in the field of women’s health and reproduction,
and distribution of printed course materials in connection
therewith. Priority Filing Date: June 16, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/651,994 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément séminaires, cours et
ateliers dans le domaine de la santé des femmes et de la
reproduction et distribution de matériel de cours imprimé connexe.
Date de priorité de production: 16 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/651,994 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,282,533. 2005/12/09. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12,
1014 BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely gin. Priority Filing
Date: November 21, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004751814 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
gin. Date de priorité de production: 21 novembre 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 004751814 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,544. 2005/12/09. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY 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 aesculapian
staff, people design and the circular background behind these
designs are silver. The first inner circular line and the third circular
line are black. The second and fourth circular line are silver. The
bottom rectangles on either side of the circle design are silver. The
top larger rectangles on either side of the circle design and the
circular line around the outside of the circle design are blue. The
word FUTURO is black. The background is yellow.

WARES: A full line of orthopedic soft goods for limbs, joints,
muscles and other parts of the body, namely supports, braces,
stabilizers, slings, straps, cervical collars, support bandages,
support gloves, hot/cold patches, packs, pouches, wraps and
pads, surgical binders, sport tapes and taping kits. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le personnel d’esculape, la conception
des personnes et l’arrière-plan circulaire derrière ces conceptions
sont en argent. La première ligne circulaire intérieure et la
troisième ligne circulaire sont en noir. La deuxième et la quatrième
lignes circulaires sont en argent. Les rectangles inférieure de
chaque côté de la conception circulaire sont en argent. Les
rectangles plus larges à l’extrémité supérieure de chaque côté de
la conception circulaire et la ligne circulaire entourant l’extérieur
de la conception circulaire sont en bleu. Le mot "FUTURO" est en
noir. L’arrière-plan est en jaune.

MARCHANDISES: Gamme complète d’articles orthopédiques
souples pour membres, articulations, muscles et autres parties du
corps humain, nommément supports, orthèses, stabilisateurs,
écharpes, sangles, collets cervicaux, bandages de maintien,
gants de maintien, compresses chaudes/froides, compresses,
petits sacs, enveloppements et compresses, bandages
chirurgicaux, bandes pour sportifs et nécessaires de bandage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,546. 2005/12/09. Magie Virtuelle Inc. doing business as
TomoVision, 4559, Pontiac, Montréal, QUEBEC H2J 2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

TOMOVISION 
SERVICES: Development of medical imagery software. Used in
CANADA since July 1997 on services.

SERVICES: Élaboration de logiciels d’imagerie médicale.
Employée au CANADA depuis juillet 1997 en liaison avec les
services.

1,282,564. 2005/12/09. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FERNAZ 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of 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; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
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preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing
Date: July 18, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 42
699.0 / 05 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de 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;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatisme médullaire, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
urogénitales, nommément maladies urologiques, infertilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du bassin; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles

musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la dysérection; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleur provoquée par
des brûlures, douleur neuropathique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoire
des intestins, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du bassin; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique,
syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liée à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies dentaires et buccales; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques pour troubles oculaires;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en gastro-
entérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles gynécologiques, nommément syndrome prémenstruel,
endométriose, infections aux levures, irrégularité menstruelle;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations dans le
domaine du cholestérol, nommément préparations pour réduire le
taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément
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préparations pour l’abandon du tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation
des tissus et de la peau; préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments contre l’acné; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies;
préparations pharmaceutiques, nommément antiacides;
préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antiarrhythmiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques;
préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants;
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs;
préparations pharmaceutiques, nommément antidépresseurs;
préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents;
préparations pharmaceutiques, nommément antihistaminiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs;
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux;
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires;
préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens;
préparations pharmaceutiques, nommément antifongiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques,
nommément inhibiteurs calciques; préparations
pharmaceutiques, nommément neurodépresseurs du système
nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément
stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément antitussifs; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments
gastro- intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément
agents pour le glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 18 juillet
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 42 699.0 / 05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,566. 2005/12/09. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FARFLAI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of 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; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical

preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
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allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing
Date: August 19, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305
49 517.8 / 05 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de 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;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatisme médullaire, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
urogénitales, nommément maladies urologiques, infertilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du bassin; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la dysérection; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleur provoquée par
des brûlures, douleur neuropathique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoire
des intestins, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du bassin; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique,
syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liée à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies dentaires et buccales; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques pour troubles oculaires;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en gastro-
entérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles gynécologiques, nommément syndrome prémenstruel,
endométriose, infections aux levures, irrégularité menstruelle;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations dans le
domaine du cholestérol, nommément préparations pour réduire le
taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour l’abandon du tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation
des tissus et de la peau; préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments contre l’acné; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies;
préparations pharmaceutiques, nommément antiacides;
préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antiarrhythmiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques;
préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants;
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préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs;
préparations pharmaceutiques, nommément antidépresseurs;
préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents;
préparations pharmaceutiques, nommément antihistaminiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs;
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux;
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires;
préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens;
préparations pharmaceutiques, nommément antifongiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques,
nommément inhibiteurs calciques; préparations
pharmaceutiques, nommément neurodépresseurs du système
nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément
stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément antitussifs; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments
gastro- intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément
agents pour le glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 19 août
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 49 517.8 / 05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,570. 2005/12/09. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PASIONA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of 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; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the

treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
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pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing
Date: August 19, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305
49 505.4 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de 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;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatisme médullaire, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
urogénitales, nommément maladies urologiques, infertilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du bassin; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la dysérection; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleur provoquée par
des brûlures, douleur neuropathique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoire
des intestins, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du bassin; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique,
syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liée à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies dentaires et buccales; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques pour troubles oculaires;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en gastro-
entérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles gynécologiques, nommément syndrome prémenstruel,
endométriose, infections aux levures, irrégularité menstruelle;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations dans le
domaine du cholestérol, nommément préparations pour réduire le
taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour l’abandon du tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation
des tissus et de la peau; préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments contre l’acné; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies;
préparations pharmaceutiques, nommément antiacides;
préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antiarrhythmiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques;
préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants;
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs;
préparations pharmaceutiques, nommément antidépresseurs;
préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents;
préparations pharmaceutiques, nommément antihistaminiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs;
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux;
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires;
préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens;
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préparations pharmaceutiques, nommément antifongiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques,
nommément inhibiteurs calciques; préparations
pharmaceutiques, nommément neurodépresseurs du système
nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément
stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément antitussifs; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments
gastro- intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément
agents pour le glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 19 août
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 49 505.4 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,571. 2005/12/09. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CASENDO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of 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; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue

diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
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pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing
Date: July 18, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 42
697.4 / 05 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de 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;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatisme médullaire, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
urogénitales, nommément maladies urologiques, infertilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du bassin; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la dysérection; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleur provoquée par
des brûlures, douleur neuropathique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoire
des intestins, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du bassin; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique,
syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents

cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liée à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies dentaires et buccales; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques pour troubles oculaires;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en gastro-
entérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles gynécologiques, nommément syndrome prémenstruel,
endométriose, infections aux levures, irrégularité menstruelle;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations dans le
domaine du cholestérol, nommément préparations pour réduire le
taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour l’abandon du tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation
des tissus et de la peau; préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments contre l’acné; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies;
préparations pharmaceutiques, nommément antiacides;
préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antiarrhythmiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques;
préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants;
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs;
préparations pharmaceutiques, nommément antidépresseurs;
préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents;
préparations pharmaceutiques, nommément antihistaminiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs;
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux;
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires;
préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens;
préparations pharmaceutiques, nommément antifongiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques,
nommément inhibiteurs calciques; préparations
pharmaceutiques, nommément neurodépresseurs du système
nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément
stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément antitussifs; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée;
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préparations pharmaceutiques, nommément médicaments
gastro- intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément
agents pour le glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 18 juillet
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 42 697.4 / 05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,580. 2006/01/19. Valerie Vasiliev, 137 Birch Ave,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 6C5 

Systema 
SERVICES: Instruction in the field of martial arts and Russian
martial arts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement dans le domaine des arts martiaux et
des arts martiaux russes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,282,609. 2005/12/12. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The scripted "t"
design is green with the stroke through the letter in purple. The
words TELUS and ONE are purple, with the vertical line
separating those two words in green.

SERVICES: Telecommunications services, namely a reward
program for promotion and sale of wireless telecommunications
wares and service. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La représentation typographique de la lettre "t" est
en vert, et le segment au travers de la lettre est en mauve. Les
mots TELUS et ONE sont en mauve, et la ligne verticale qui
sépare ces deux mots est en vert.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un programme de récompenses pour la promotion
et la vente de marchandises et services de télécommunications
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,282,652. 2005/12/12. Timex Group B.V., (a Netherlands
company), Herengracht 466, 1017 CA Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

GENETX 

WARES: Watches; clocks; watch straps; watch bands; watch
fittings; electrical clocks; non-electric clocks; electric watches;
non-electric watches; pendant chains for watches; bracelets for
watches; cases for clocks; cases for watches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; horloges; bracelets de montre;
accessoires de montres; horloges électriques; horloges non
électriques; montres électriques; montres non électriques;
chaînes à pendentifs pour montres; bracelets pour montres; étuis
pour horloges; étuis pour montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,736. 2005/12/13. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street,
Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI LLP,
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO,
M3H5S8 

DELTERA 
SERVICES: (1) General Contracting Services. (2) Project
management and construction management services in
connection with the development, construction, marketing and
sales of residential, commercial and retail real estate projects. (3)
Project management and construction management services in
connection with the development and construction of institutional
real estate projects. Used in CANADA since June 2001 on
services (1). Used in CANADA since at least June 1999 on
services (2); June 2002 on services (3).

SERVICES: (1) Services d’entrepreneur général. (2) Services de
gestion de projets et de gestion de construction en rapport avec la
promotion, la construction, la vente et la commercialisation de
projets immobiliers résidentiels, commerciaux et de commerce de
détail. (3) Services de gestion de projets et de gestion de
construction en rapport avec la promotion et la construction de
projets immobiliers institutionnels. Employée au CANADA depuis
juin 2001 en liaison avec les services (1). Employée au CANADA
depuis au moins juin 1999 en liaison avec les services (2); juin
2002 en liaison avec les services (3).

1,282,801. 2005/12/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

VOLUMEEXACT 
WARES: Cosmetics, namely, mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,282,810. 2005/12/13. FG Nutraceutical Inc, Ste. 105 - 930 West
1st Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3N4 

AIS MAX 
WARES: Dietary supplement namely energy drink powder; whey
powder. Used in CANADA since December 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique, nommément poudre
de boisson énergétique; poudre de lactosérum. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,282,838. 2005/11/30. CENTRES STOP INC., 1184 Ste-
Catherine Street West, Montreal, QUEBEC H3B 1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

NOUS FAISONS PARTIE DE VOTRE 
AVENIR 

WARES: (1) Naturopathic support products namely homeopathic
drops, gel caps and pills for weight loss, weight management,
smoking cessation, appetite control and stress reduction. (2)
Educational publications, namely books, printed articles,
pamphlets and workbooks and worksheets relating to weight loss,
weight management, smoking cessation, appetite control, stress
reduction and other health and wellness and healthy lifestyle
programs. SERVICES: (1) Health services namely auricular
therapy for drug, alcohol, gambling, smoking and food addictions,
stress reduction, tinnitus reduction, migraine reduction and
behaviour modification. (2) Counselling, support and rehabilitation
services for drug, alcohol, gambling, smoking and food addictions,
stress reduction, tinnitus reduction, migraine reduction and
behaviour modification. (3) Educational services namely
designing and providing educational programs, materials and
information relating to weight loss, weight management, smoking
cessation, appetite control and other health and wellness and
healthy lifestyle programs and providing educational seminars by
Internet with respect to weight loss, weight management, smoking
cessation, appetite control and other health and wellness and
healthy lifestyle programs. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits naturopathiques, nommément
gouttes homéopathiques, gélules et pilules pour la perte de poids,
la gestion du poids, l’abandon du tabac, le contrôle de l’appétit et
la réduction du stress. (2) Publications pédagogiques,
nommément livres, articles imprimés, dépliants et cahiers et
brochures intéressant la perte de poids, la gestion du poids, le
sevrage du tabac, le contrôle de l’appétit, la réduction de stress et
d’autres programmes de santé et mieux-être et de style de vie
sain. SERVICES: (1) Services de santé, nommément thérapie
auriculaire pour la dépendance aux médicaments, à l’alcool, au
jeu, au tabac et aux aliments, pour la réduction du stress, la
réduction de l’acouphène, la réduction de la migraine et la

modification du comportement. (2) Services de counselling, de
soutien et de rétablissement pour la dépendance aux
médicaments, à l’alcool, au jeu, au tabac et aux aliments, pour la
réduction du stress, la réduction de l’acouphène, la réduction de
la migraine et la modification du comportement. (3) Services
éducatifs, nommément conception et mise à disposition de
programmes, documents et informations éducatifs ayant trait à
des programmes de perte de poids, de gestion du poids,
d’abandon du tabac et de contrôle de l’appétit et autres
programmes dans le domaine de la santé, du mieux-être et des
modes de vie sains, ainsi que mise à disposition de séminaires
pédagogiques au moyen de l’Internet dans le domaine des
programmes, documents et informations éducatifs ayant trait à
des programmes de perte de poids, de gestion du poids,
d’abandon du tabac et de contrôle de l’appétit et autres
programmes dans le domaine de la santé, du mieux-être et des
modes de vie sains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,861. 2005/12/01. CLAUDE CARRIER CA INC., 1545 boul.
de L’Avenir, bureau 310, Laval, QUÉBEC H7S 2N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 
 

Le droit à l’usage exclusif de PLANIFICATION SUCCESSORALE
et IMPÔTS ET RÈGLEMENT DE SUCCESSION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services en matière de successions, nommément
planifications successorales, impôts et règlements de
successions. Employée au CANADA depuis 26 octobre 2005 en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of PLANIFICATION
SUCCESSORALE and IMPÔTS ET RÈGLEMENT DE
SUCCESSION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Estate services, namely succession planning,
income tax and estate settlement. Used in CANADA since
October 26, 2005 on services.

1,282,870. 2005/12/01. M3F Foundation, a corporation
incorporated without share capital pursuant to the laws of
Canada, c/o Marshall McLuhan Catholic Secondary School, 1107
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5N 3B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

MIND, MEDIA AND THE MESSAGE 
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FESTIVAL 
The right to the exclusive use of the words MEDIA and FESTIVAL
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the interests of secondary students to
learn about and develop skills in the creation and development of
digital media and information communications technology,
through the organisation and staging of a festival, teacher training,
employment placement services, and providing scholarships to
qualified students. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Sensibilisation des élèves du cours secondaire à
l’apprentissage et au perfectionnement des compétences dans le
domaine des supports numériques et de l’informatique au moyen
de l’organisation et de la réalisation de festivals, formation
d’enseignants, services de placement et fourniture de bourses
aux élèves méritants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,282,871. 2005/12/01. M3F Foundation, a corporation
incorporated without share capital pursuant to the laws of
Canada, c/o Marshall McLuhan Catholic Secondary School, 1107
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5N 3B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

M3F 
SERVICES: Promoting the interests of secondary students to
learn about and develop skills in the creation and development of
digital media and information communications technology,
through the organisation and staging of a festival, teacher training,
employment placement services, and providing scholarships to
qualified students. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation des élèves du cours secondaire à
l’apprentissage et au perfectionnement des compétences dans le
domaine des supports numériques et de l’informatique au moyen
de l’organisation et de la réalisation de festivals, formation
d’enseignants, services de placement et fourniture de bourses
aux élèves méritants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,282,901. 2005/12/05. Context Development Inc., 229 Yonge
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5B 1N9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

 

SERVICES: Real estate development; designing, building and
selling condominiums; real estate investment; rental of
condominium units. Used in CANADA since at least as early as
1998 on services.

SERVICES: Aménagement immobilier; conception, construction
et vente d’appartements en copropriété; placement immobilier;
location d’unités en copropriété. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,282,922. 2005/12/05. LES PLASTIQUES EXTON INC., 175
des Grands Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A
2K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: O’BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU
600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

EXTON 
MARCHANDISES: Extrusion de plastique en feuille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Extrusion de plastique en feuille. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,282,926. 2005/12/05. LA VILLA DU RAVIOLI INC., 11765 4th
Avenue, Montreal, QUEBEC H1E 3C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

BUONISSIMO 
As provided by the applicant, the Italian word BUONISSIMO
translates as "best".

SERVICES: Operation of a business which manufactures and
sells pasta. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, le mot italien BUONISSIMO se traduit par
"best" en anglais.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de préparation et de
vente de pâtes alimentaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,283,035. 2005/12/14. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street,
Santa Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STACEY A. SMALLWOOD, (SMALLWOOD & ASSOCIATES),
15 FOXLEIGH CRES, OTTAWA, ONTARIO, K2M1B4 

PULSAR 
WARES: Wireless headsets and accessories therefor namely,
travel cases, battery chargers, headset stands and adapters for
connectivity and compatability. Used in CANADA since at least as
early as November 02, 2005 on wares. Priority Filing Date: June
14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78650619 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Casques d’écoute sans fil et accessoires
connexes, nommément sacs de voyage, chargeurs de batterie,
supports de casque d’écoute et adaptateurs pour connectivité et
compatibilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 02 novembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 14 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78650619 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,283,055. 2005/12/14. Jolene Ali, 188 Darlington Crescent,
Edmonton, ALBERTA T6M 2T2 

Sweet Momma 
WARES: Abdominal belts, Baby backpacks, Baby bath tubs, Baby
books, Baby bottles, Baby bunting, Baby carriages, Baby carriers
worn on the body, Baby clothes, Baby food, Baby formula, Baby
hair conditioner, Baby lotion, Baby multiple activity toys, Baby oil,
Baby powder, Baby rattles, Baby shampoo, Bags (Diaper), Bags
(Overnight), Bandannas, Bands (Hair), Bands (Head), Bands
(Neck), Bands (Sweat), Bands (Wrist), Bassinets, Bath beads,
Bath crystals, Bath foam, Bath gel, Bath oil, Bath pearls, Bath
powder, Bath salts (Medicated), Bath salts [non-medicated], Bath
salts for medical purposes, Bath toys, Bath toys (Inflatable),
Bathing additives, Bathtubs (Baby), Bears (Stuffed toy), Bears
(Teddy), Beauty masks, Bed blankets, Bed canopies, Bed
coverings, Bibs (Cloth), Blush, Blusher, Body cream, Body mask
creams, Body mask lotions, Body mask powders, Body masks,
Body oil, Body powder, Body scrubs, Booklets, Bookmarks, ,
Books (Baby), Books (Children’s activity), Books (Cook), Books
(Educational), Books (Exercise), Booties, Bras, Breast pads,
Breast pumps, Breast shields, Calcium supplements, Cards
(Announcement), Cards (Occasion), Carriers worn on the body
(Infant), Chains (Jewelry), Chairs (Birthing), Children’s books,
Cloth bibs, Cloth diapers, Cloth diapers (Infant), Cream (Body),
Cream (Eye), Cream (Face), Cream (Hand), Cream (Skin
cleansing), Cream (Skin), Crib mobiles, Exercise books, Facial
cleansers, Facial creams, Facial masks, Facial scrubs, Food for
infants namely baby food, Food supplements (Dietary) namely
vitamins, Gel (Shower), Ginger, Ginger ale, Granola-based snack
bars, Hand lotion, Hats, Head bands, Herbal food beverages,
Identification bracelets, Incontinence garments, Infant toys, Infant
walkers, Infantwear, Lozenges (Non-medicated), Magazines,

Mobiles (Crib), Nausea treatment pharmaceutical preparations,
Neck bands, Neckerchiefs, Necklaces, Nutritional drink mix for
use as a meal replacement, Nutritionally complete food
substitutes namely food bars drink mixes and meal replacements,
Pacifiers for babies, Pads (Breast), Powder (Baby), Pregnancy
test kits for home use, Sarongs, Scarves, Shampoo (Baby),
Shampoo-conditioners, Skin masks, Skin whitening creams,
Soaks (Muscle), Soaps for hands, face and body (Liquid), Sun
screen preparations, Talcum powder, Tea, Tops (Tank), Tops
namely shirts, Underwear, Vitamin and mineral supplements.
SERVICES: Acupuncture, Child care, Chiropractic services,
Clinics (Medical), Consultation (Food nutrition), Cosmetician
services, Developing educational manuals, Diet planning and
supervision (Weight reduction), Development and dissemination
of educational materials, consultation of food and nutrition, Health
spas, Medical counselling, Medical equipment (Rental of),
Nutrition consultation (Food), Nutrition counselling, Physical
education services, Physical fitness consultation, Physical fitness
instruction, Physical therapy, Physician services, Retail outlets
featuring maternity products, Spas (Health), Television
production. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ceintures abdominales, sacs à dos pour
bébés, baignoires pour bébés, livres pour bébés, biberons,
burnous pour bébés, carrosses d’enfant, porte-bébés portés sur le
corps, vêtements pour bébés, aliments pour bébés, préparations
pour nourrissons, revitalisants capillaires pour bébés, lotions pour
bébés, jouets multi-activités pour bébés, huile pour bébés, poudre
pour bébés, hochets pour bébés, shampoing pour bébés, sacs à
couches, sacs de nuit, bandanas, bandeaux serre-tête, bandeaux,
tours du cou, bandeaux antisudation, bracelets de montre,
berceaux, perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse pour
le bain, gel pour le bain, huile pour le bain, perles pour le bain,
poudre pour le bain, sels de bain médicamenteux, sels de bain
non médicamenteux, sels de bain à des fins médicales, jouets
pour le bain, jouets gonflables pour le bain, additifs pour le bain,
baignoires pour bébés, oursons jouets en peluche, oursons,
masques de beauté, couvertures de lit, baldaquins de lit, couvre-
lits, bavoirs en tissu, fard à joues, crème pour le corps, crèmes-
masques pour le corps, lotions-masques pour le corps, poudres-
masques pour le corps, masques pour le corps, huile pour le
corps, poudre pour le corps, exfoliants corporels, livrets, signets,
livres pour bébés, livres d’activités pour enfants, livres de cuisine,
livres pédagogique, livres d’exercice, bottillons, soutiens-gorge,
coussinets pour seins, tire-lait, capuchons pour seins,
suppléments de calcium, faire-part, cartes pour occasions
spéciales, porte-bébés portés sur le corps, chaînes (bijoux),
chaises d’accouchement, livres pour enfants, bavoirs en tissu,
couches en tissu, couches en tissu pour bébés, crème pour le
corps, crème pour les yeux, crème pour le visage, crème pour les
mains, crème nettoyante pour la peau, crème pour la peau,
mobiles de lit d’enfant, cahiers d’exercices, nettoyants pour le
visage, crèmes pour le visage, masques de beauté, exfoliants
pour le visage, aliments pour nouveau-nés, nommément aliments
pour bébés, suppléments diététiques, nommément vitamines,
gels pour la douche, gingembre, soda au gingembre, barres
muesli, lotion pour les mains, chapeaux, bandeaux, boissons
alimentaires à base d’herbes, bracelets d’identité, vêtements pour
incontinents, jouets pour bébés, trotteurs, vêtements pour bébés,
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pastilles non médicamenteuses, magazines, mobiles pour lits
d’enfant, préparations pharmaceutiques contre la nausée, tours
du cou, mouchoirs de cou, colliers, préparation pour boisson
nutritive utilisée comme substitut de repas, substituts alimentaires
à valeur nutritionnelle complète, nommément barres alimentaires,
préparations à boissons et substituts de repas, suces pour bébés,
coussinets pour les seins, poudre pour bébés, nécessaires de test
de grossesse pour usage domestique, sarongs, foulards,
shampoing pour bébés, shampoings revitalisants, masques pour
la peau, crèmes blanchissantes pour la peau, bains musculaires
relaxants, savons liquides pour les mains, le visage et le corps,
produits solaires, poudre de talc, thé, débardeurs, hauts,
nommément chemises, sous-vêtements, suppléments
vitaminiques et minéraux. SERVICES: Acupuncture, soins
pédiatriques, services de chiropraxie, cours pratiques dans le
domaine de la médecine, conseil en matière de nutrition, services
de cosméticienne, rédaction de manuels pédagogiques,
planification et supervision de régimes (service de perte de poids),
élaboration et diffusion de matériel éducatif, consultation en
matière d’aliments et de nutrition, centres de culture physique,
conseil médical, location d’équipement médical, conseil en
matière de nutrition (alimentation), conseils en nutrition, services
d’éducation physique, conseil en matière de conditionnement
physique, enseignement dans le domaine du conditionnement
physique, physiothérapie, services de médecins, points de vente
au détail dans le domaine des produits de maternité, spas (santé)
et production télévisuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,113. 2005/12/14. PETsMART, Inc., 19601 N. 27th Avenue,
Phoenix, Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ball is red
and the 2 arc-shaped portions are blue.

SERVICES: Retail store services, on-line retail store and mail
order catalog sales featuring pet food, pet supplies, and pet
accessories; providing information and services related to pet
food, pet supplies, pet accessories, pet care, pet grooming, pet
boarding, pet day care, pet adoption, and pet obedience and
training; providing facilities for the adoption of animals; charitable
services related to pets and animals; educational and training
services related to pet food, pet supplies, pet accessories, pet
care, pet grooming, pet boarding, pet adoption, and pet
obedience; pet boarding, kennel services, and pet day care
services; pet grooming services; animal exercising services. Used
in CANADA since at least as early as August 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La balle est en rouge et les deux parties en forme
d’arc sont en bleu.

SERVICES: Service de magasin de détail, de magasin de détail
en ligne et de catalogue de vente par correspondance dans le
domaine des aliments, marchandises et accessoires pour
animaux de compagnie; mise à disposition d’information et
services dans le domaine des aliments, marchandises et
accessoires pour animaux de compagnie ainsi que des soins, du
toilettage, de la garde, de la garde de jour, de l’adoption et du
dressage et du dressage à l’obéissance d’animaux de compagnie;
mise à disposition d’établissements pour l’adoption d’animaux;
services de bienfaisance concernant les animaux et les animaux
de compagnie; services pédagogiques et services de formation
concernant les aliments, marchandises et accessoires pour
animaux de compagnie ainsi que les soins, le toilettage, la garde
de jour, l’adoption et le dressage à l’obéissance d’animaux de
compagnie; services de garde, services de chenil et services de
garde de jour d’animaux de compagnie; services de toilettage
d’animaux de compagnie; services ayant trait à l’exercice
d’animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.

1,283,244. 2005/12/15. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ACCU-CHEK CONNECT U 
SERVICES: Providing educational services, namely, health and
medical information about monitoring diabetes, management of
diabetes and use of blood glucose meter devices, insulin pumps
and accessories therefore; medical services in the field of
diabetes, namely providing an online database for diabetes
education; medical consultancy in the field of diabetes. Priority
Filing Date: June 17, 2005, Country: GERMANY, Application No:
302 35 500 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services éducatifs, nommément
renseignements médicaux et sur la santé portant sur la
surveillance du diabète, la gestion du diabète et l’utilisation de
glycomètres, les pompes à insuline et les accessoires connexes;
services médicaux dans le domaine du diabète, nommément
fourniture d’une base de données en ligne pour l’éducation en
matière du diabète; consultation médicale dans le domaine du
diabète. Date de priorité de production: 17 juin 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 35 500 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,283,282. 2005/12/15. Syzygy Research & Technology Ltd.,
P.O. Box 83, 4702 - 49th Street, Legal, ALBERTA T0G 1L0 

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

SERVICES: The provision, over the Internet, of randomized
practice exams in a variety of subject areas for use by students.
Used in CANADA since March 15, 1999 on services.

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

SERVICES: Fourniture par l’internet d’examens de pratique
aléatoires dans différents domaines à utiliser par les étudiants.
Employée au CANADA depuis 15 mars 1999 en liaison avec les
services.

1,283,326. 2005/12/16. MERIAL LIMITED, Domesticated in
Delaware USA as Merial LLC, Sandringham House,
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, CM19 5QA
Harlow, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

EQUIOXX 
WARES: Anti-inflammatory veterinary preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires anti-inflammatoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,393. 2005/12/16. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

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

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

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

1,283,395. 2005/12/16. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

SÉCURITÉ VALEUR 

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

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

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

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

1,283,449. 2005/12/09. VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CADDY TRAMPER 
WARES: (1) Motor land vehicles and their parts, engines for land
vehicles, tires for vehicle wheels, rims for vehicle wheels,
complete vehicle wheels and their parts. (2) Motor land vehicles
and their parts, engines for land vehicles, tires for vehicle wheels,
rims for vehicle wheels, complete vehicle wheels and their parts;
scale model vehicles, namely, scale model automobiles and toy
automobiles; motor-driven vehicles for children, scooter (vehicles
for children) and motor-driven automobiles for children (vehicles
for children); playing cards; stuffed animals and plush toys, hand-
held units for playing video games. SERVICES: Construction,
repair, dismantling and maintenance of vehicles in the nature of
vehicle repair in the course of vehicle breakdown service,
cleaning, servicing and varnishing of vehicles. Priority Filing
Date: August 02, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305
46 324.1 in association with the same kind of wares (1). Used in
GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on
August 29, 2005 under No. 305 46 324 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres motorisés et leurs
pièces, moteurs pour véhicules terrestres, pneus pour roues de
véhicules, jantes pour roues de véhicule et roues complètes de
véhicule et leurs pièces. (2) Véhicules terrestres motorisés et leurs
pièces, moteurs pour véhicules terrestres, pneus pour roues de
véhicules, jantes pour roues de véhicules, roues de véhicules
complètes et leurs pièces; modèles réduits à l’échelle de
véhicules, nommément modèle réduit d’automobiles et
automobiles jouets; véhicules à moteur pour enfants, scooter
(véhicules pour enfants) et automobiles à moteur pour enfants
(véhicules pour enfants); cartes à jouer; animaux rembourrés et
jouets en peluche, appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo.
SERVICES: Construction, réparation, démantèlement et entretien
de véhicules sous forme de réparation de véhicules dans le cadre
du service de dépannage; nettoyage, réparation ainsi que cirage
et polissage de véhicules. Date de priorité de production: 02 août
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 46 324.1 en liaison
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avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 août 2005 sous le No. 305 46
324 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,283,452. 2005/12/09. JODI BAGER, 303 Joicey Blvd., Toronto,
ONTARIO M5M 2V8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

GRAIN-FREE JK GOURMET 
The right to the exclusive use of the words GRAIN-FREE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cookbooks; cookware and kitchen utensils namely pots,
pans, cutting boards, rolling pins, muffin trays, yoghurt maker, ice
cream maker, foods namely biscotti, muffins (fresh/frozen and dry
mixes), pies and pie crusts (fresh/frozen and dry mixes), cakes
(fresh/frozen and dry mixes), waffles (fresh/frozen and dry mixes),
cookies (fresh/frozen and dry mixes), crackers (fresh/frozen and
dry mixes), pizza crust/pizza (frozen and dry mixes), tarts (fresh
and frozen), frozen yoghurt, granola cereal, breads (fresh/frozen
and dry mixes), confections namely candies/caramels/brittles,
baked granola squares, baked granola bars, brownies, blondies,
mixed spiced/candied nuts, lemon curd, caramel sauce, fruit jams,
apple butter, tomato sauce, tomato paste, marinades, pizza
sauce, ketchup, mayonnaise, prepared soups (fresh/frozen),
prepared chili- fresh/frozen, ready-to-eat prepared foods namely
hors d’oeuvres, appetizers, entrees (fresh/frozen), all the
foregoing hors-d’oeuvres, appetizers, entrees consisting primarily
of meat, fish, seafood, poultry, vegetables, fruit and/or cheese,
almond flour, pecan meal, raw/roasted nuts, pure vanilla extract,
yoghurt starter namely bacteria culture, vanilla beans. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livres de cuisine; batterie de cuisine et
ustensiles de cuisine, nommément marmites, casseroles,
planches à découper, rouleaux à pâtisserie, plateaux à muffin,
machine à yogourt, machine à crème glacée, aliments,
nommément biscottes, muffins (frais/surgelés et mélanges secs),
tartes et croûtes à tarte (fraîches/surgelées et mélanges secs),
gâteaux (frais/surgelés et mélanges secs), gaufres (fraîches/
surgelées et mélanges secs), biscuits (frais/surgelés et mélanges
secs), craquelins (frais/surgelés et mélanges secs), croûtes à
pizza/pizza (fraîches/surgelées et mélanges secs), tartelettes
(fraîches/surgelées), yogourt surgelé, céréales Granola, pains
(frais/surgelés et mélanges secs), confiseries, nommément
bonbons/caramels/nougatines dures, carrés Granola cuits, barres
Granola cuites, carrés au chocolat, blondies, épices mélangées/
noix confites, crème de citron, sauce au caramel, confitures aux
fruits, beurre aux pommes, sauce aux tomates, concentré de
tomates, marinades, sauce à pizza, ketchup, mayonnaise, soupes
préparées (fraîches/surgelées), chile préparé- frais/surgelé, plats
cuisinés prêts à servir, nommément hors d’oeuvres, plats de

résistance (frais/surgelé), tous les hors-d’oeuvres, plats de
résistance susmentionnés comprenant principalement viande,
poisson, fruits de mer, volaille, légumes, fruits et/ou fromage,
farine d’amande, semoule de pacane, noix crues/grillées, extrait
de vanille pure, nécessaire à yogourt, nommément culture
bactérienne, gousses de vanille. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,283,470. 2005/12/12. Intria Items Inc., 5705 Cancross Court,
Mississauga, ONTARIO L5R 3E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE,
CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

TAXSTAR 
WARES: Computer software and cd-roms for use in data
processing and database management, manuals in the field of
data processing and database management. SERVICES:
Software support services providing customers with instructions in
the use of data bases, printing and forms management, archiving
data and the management thereof. Used in CANADA since at
least as early as August 14, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et CD-ROM pour utilisation à des
fins de traitement des données et de gestion de bases de
données, manuels portant sur le traitement des données et la
gestion de bases de données. SERVICES: Services d’aide
logicielle consistant à renseigner les utilisateurs sur l’utilisation de
bases de données, l’impression et la gestion de formulaires,
l’archivage et la gestion de données. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 août 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,477. 2005/12/13. The Canadian Payroll Association, Suite
1600, 250 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

CALCULATEUR D’ ÉVALUATION DES 
CONNAISSANCES (CEC) 

The right to the exclusive use of the words D’ÉVALUATION DES
CONNAISSANCES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use by company payroll
administration managers and supervisors to collect information
from company employees in order to provide employees
appropriate training options and products. SERVICES: Providing
and collect information regarding payroll training and payroll
training related goods; providing consultation and advice
regarding payroll training. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots D’ÉVALUATION DES
CONNAISSANCES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des gestionnaires
d’administration de liste de paye d’entreprise et des superviseurs
afin de recueillir des renseignements des employés d’entreprise
afin de fournir aux employés des options et des produits de
formation appropriés. SERVICES: Collecte et mise à disposition
d’information ayant trait à la formation dans le domaine de la paie
et aux produits utilisés à des fins de formation dans le domaine de
la paie; services de conseil et de consultation ayant trait à la
formation dans le domaine de la paie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,478. 2005/12/13. The Canadian Payroll Association, Suite
1600, 250 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

CALCULATEUR D’ ÉVALUATION DES 
CONNAISSANCES EN 

COMPATABILITÉ 
The right to the exclusive use of the words D’ÉVALUATION DES
CONNAISSANCES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use by company payroll
administration managers and supervisors to collect information
from company employees in order to provide employees
appropriate training options and products. SERVICES: Providing
and collect information regarding payroll training and payroll
training related goods; providing consultation and advice
regarding payroll training. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des gestionnaires
d’administration de liste de paye d’entreprise et des superviseurs
afin de recueillir des renseignements des employés d’entreprise
afin de fournir aux employés des options et des produits de
formation appropriés. SERVICES: Collecte et mise à disposition
d’information ayant trait à la formation dans le domaine de la paie
et aux produits utilisés à des fins de formation dans le domaine de
la paie; services de conseil et de consultation ayant trait à la
formation dans le domaine de la paie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,479. 2005/12/13. The Canadian Payroll Association, Suite
1600, 250 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

CALCULATEUR D’ÉVALUATION ET 
DES COMPÉTENCES DE LA PAIE 

The right to the exclusive use of the words D’ÉVALUATION ET
DES COMPÉTENCES DE LA PAIE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Computer software for use by company payroll
administration managers and supervisors to collect information
from company employees in order to provide employees
appropriate training options and products. SERVICES: Providing
and collect information regarding payroll training and payroll
training related goods; providing consultation and advice
regarding payroll training. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots D’ÉVALUATION ET DES
COMPÉTENCES DE LA PAIE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des gestionnaires
d’administration de liste de paye d’entreprise et des superviseurs
afin de recueillir des renseignements des employés d’entreprise
afin de fournir aux employés des options et des produits de
formation appropriés. SERVICES: Collecte et mise à disposition
d’information ayant trait à la formation dans le domaine de la paie
et aux produits utilisés à des fins de formation dans le domaine de
la paie; services de conseil et de consultation ayant trait à la
formation dans le domaine de la paie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,528. 2005/12/19. emBoot Inc., 2600 Skymark Ave.,
Building 12, Suite 201, Mississauga, ONTARIO 

winBoot/i 
The right to the exclusive use of the word BOOT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for network boot from Internet small
computer system interface (iSCSI) targets. SERVICES:
Consulting and development for network boot from iSCSI targets
in the field of computers and software. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour amorce de réseau à partir de
cibles SCSI sur IP. SERVICES: Services de conseil et de
développement ayant trait au démarrage de réseaux depuis des
cibles iSCSI dans le domaine des ordinateurs et des logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,283,563. 2005/12/19. TGI Friday’s of Minnesota, Inc., a
corporation organized and existing according to the laws of the
State of Minnesota, 4201 Marsh Lane, Carrollton, Texas 75007,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Premixed distilled alcoholic shot beverages and frozen
distilled alcoholic drink mixes containing rum, vodka, tequila and/
or gin; ready-to-drink cocktails; frozen nonalcoholic drink mixes
containing dairy products, fruit juices, cocoa and/or coffee.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons dosées alcoolisées distillées
prémélangées et préparations à boissons alcoolisées distillées
surgelées contenant rhum, vodka, tequila et/ou gin; cocktails prêts
à servir; préparations à boissons sans alcool surgelées contenant
produits laitiers, jus de fruits, cacao et/ou café. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,588. 2005/12/19. PETsMART, Inc., 19601 N. 27th Avenue,
Phoenix, Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Retail store services, on-line retail store and mail
order catalog sales featuring pet food, pet supplies, and pet
accessories; providing information and services related to pet
food, pet supplies, pet accessories, pet care, pet grooming, pet
boarding, pet day care, pet adoption, and pet obedience and
training; providing facilities for the adoption of animals; charitable

services related to pets and animals; educational and training
services related to pet food, pet supplies, pet accessories, pet
care, pet grooming, pet boarding, pet adoption, and pet
obedience; pet boarding, kennel services, and pet day care
services; pet grooming services; animal exercising services. Used
in CANADA since at least as early as August 2005 on services.

SERVICES: Service de magasin de détail, de magasin de détail
en ligne et de catalogue de vente par correspondance dans le
domaine des aliments, marchandises et accessoires pour
animaux de compagnie; mise à disposition d’information et
services dans le domaine des aliments, marchandises et
accessoires pour animaux de compagnie ainsi que des soins, du
toilettage, de la garde, de la garde de jour, de l’adoption et du
dressage et du dressage à l’obéissance d’animaux de compagnie;
mise à disposition d’établissements pour l’adoption d’animaux;
services de bienfaisance concernant les animaux et les animaux
de compagnie; services pédagogiques et services de formation
concernant les aliments, marchandises et accessoires pour
animaux de compagnie ainsi que les soins, le toilettage, la garde
de jour, l’adoption et le dressage à l’obéissance d’animaux de
compagnie; services de garde, services de chenil et services de
garde de jour d’animaux de compagnie; services de toilettage
d’animaux de compagnie; services ayant trait à l’exercice
d’animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.

1,283,589. 2005/12/19. PETsMART, Inc., 19601 N. 27th Avenue,
Phoenix, Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Retail store services, on-line retail store and mail
order catalog sales featuring pet food, pet supplies, and pet
accessories; providing information and services related to pet
food, pet supplies, pet accessories, pet care, pet grooming, pet
boarding, pet day care, pet adoption, and pet obedience and
training; providing facilities for the adoption of animals; charitable
services related to pets and animals; educational and training
services related to pet food, pet supplies, pet accessories, pet
care, pet grooming, pet boarding, pet adoption, and pet
obedience; pet boarding, kennel services, and pet day care
services; pet grooming services; animal exercising services. Used
in CANADA since at least as early as August 2005 on services.

SERVICES: Service de magasin de détail, de magasin de détail
en ligne et de catalogue de vente par correspondance dans le
domaine des aliments, marchandises et accessoires pour
animaux de compagnie; mise à disposition d’information et
services dans le domaine des aliments, marchandises et
accessoires pour animaux de compagnie ainsi que des soins, du
toilettage, de la garde, de la garde de jour, de l’adoption et du
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dressage et du dressage à l’obéissance d’animaux de compagnie;
mise à disposition d’établissements pour l’adoption d’animaux;
services de bienfaisance concernant les animaux et les animaux
de compagnie; services pédagogiques et services de formation
concernant les aliments, marchandises et accessoires pour
animaux de compagnie ainsi que les soins, le toilettage, la garde
de jour, l’adoption et le dressage à l’obéissance d’animaux de
compagnie; services de garde, services de chenil et services de
garde de jour d’animaux de compagnie; services de toilettage
d’animaux de compagnie; services ayant trait à l’exercice
d’animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.

1,283,639. 2005/12/19. Amvic Inc., 501 McNicoll Avenue,
Toronto, ONTARIO M2H 2E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

AMDECK 
WARES: Flooring, namely, modular forms for construction of
floors; decks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol, nommément formes
modulaires pour la construction de planchers; terrasses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,656. 2005/12/19. TRI-X MEDICAL CENTERS OF
EXCELLENCE INC., 4154 West 11th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6R 2L6 

MASTERMOVES 
WARES: Abdominal belts, abdominal corsets, abdominal pads,
rubber action balls, ankle and wrist weights for exercise, athletic
equipment namely, exercise platforms, batons, mats and clothing,
prerecorded video cassettes, not containing software, on the
subjects of diet, exercise, nutrition, relaxation and recreation,
prerecorded audio discs, not containing software, on the subjects
of diet, exercise, nutrition, relaxation and recreation, all purpose
athletic bags, all purpose sport bags, gym bags, wrist bands(
exercise and gymnastic) banners, book, manuals on subjects of
exercise, diet, nutrition and relaxation techniques, booklets on
subjects of exercise, diet, nutrition and relaxation techniques,
exercise books on subjects of exercise, diet, nutrition and
relaxation techniques, books educational on subjects of exercise,
diet, nutrition and relaxation techniques, cardboard boxes,
prerecorded compact discs, not containing software, on the
subjects of diet, exercise, nutrition, relaxation and recreation,
prerecorded digital audio tape, not containing software, on the
subjects of diet, exercise, nutrition, relaxation and recreation,
prerecorded digital audio discs, not containing software, on the
subjects of diet, exercise, nutrition, relaxation and recreation, point
of purchase displays, elbow guards for athletic use, elbow pads for
athletic use, exercise bars, exercise books, exercise doorway gym
bars, exercise platforms namely rotating or spinning or exercise
disks, exercise platforms for lateral movement in a twisting motion,

exercise platforms - twisting, tilting or spinning, exercise mats,
food bars (ready-to-eat cereal derived), food beverages (grain-
based), food beverages (herbal), food beverages (vegetable-
based), food supplements namely meal replacement bars,
beverages, and vitamins, food supplements (dietary) namely meal
replacement bars, beverages, and vitamins, fruit drinks (non-
alcoholic), gym shorts, gym suits, gymnasium exercise mats,
gymnastic training stools, platforms, disks, gymnastic apparatus
namely balance platforms or twisting disks or platforms, head
bands, herbal food beverages, non-medicinal, jump ropes, leg
weights for athletic use, leg weights for exercising, gymnasium
exercise mats, meal replacement bars, meal replacement drinks,
meal replacement powders, exercising pulleys, jump ropes,
shorts, shorts (bermuda), shorts (boxer), shorts (gym), shorts
(sweat), sport shirts, spring bar, tension sets for use in exercising,
spring bars for exercising, support structures for dance and other
exercises (portable), swivel mechanisms (boxing bag), swivels
(boxing), tables (exercise), tote bags, training stools (gymnastic),
trampolines (exercise), treadmills (exercise), treadmills for running
(exercising equipment, namely powered), weight cuffs (exercise),
weight lifting belts, weight lifting benches, weight lifting gloves,
weight lifting machines (exercising equipment namely,) weights
(exercise wrist), weights (exercise), weights (leg), weights for
exercise (ankle and wrist), wood, metal or plastic exercise batons.
SERVICES: Arranging and conducting conferences concerning
rehabilitation of alcohol addicted patients, arranging and
conducting educational conferences in the field of exercise, diet,
nutrition, wellness and lifestyle, arranging and conducting trade
show exhibitions in the field of exercise, diet, nutrition, wellness
and lifestyle, arranging and conducting award programs to
promote exercise, diet, nutrition, wellness and lifestyle, conducting
employee incentive awards programs namely to people,
organizations, corporations to demonstrate the benefits of
excellence in the fields of exercise, diet, nutrition, wellness and
lifestyle awareness, conducting workshops and seminars in
personal exercise, diet, nutrition, wellness, lifestyle and
awareness of the need for personal exercise, diet, nutrition,
wellness and lifestyle awareness, arranging and conducting
programs promoting public health and awareness, career
counseling, conducting employee incentive award programs to
promote on the job in the field of exercise, diet, nutrition, wellness,
lifestyle, safety, quality, and productivity, conducting workshops
and seminars in the field of exercise, diet, nutrition, wellness and
lifestyle, consultation (personnel management), consultation
(physical fitness), counseling (nutrition), dance schools, dance
studios, administration of employee benefit plans, employee
incentive award programs to promote in the field of exercise, diet,
nutrition, wellness and lifestyle, safety, quality, productivity,
conducting fitness consultations, physical fitness instruction,
provide physical health information, personnel management
consultation, physical education services, physical fitness
consultation, physical fitness instruction, physical rehabilitation,
physical therapy, on the job safety, quality and productivity,
conducting employee incentive award programs to promote public
awareness in the field of exercise, diet, nutrition, wellness and
lifestyle self-awareness, conducting workshops and seminars in
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field of self-awareness, conducting workshops and trade show
exhibitions in the field of exercise, diet, nutrition, wellness and
lifestyle, arranging and conducting of trade shows in the field of
exercise, diet, nutrition, wellness and lifestyle, conducting weight
reduction diet planning and supervision seminars and workshops.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ceintures abdominales, corsets abdominaux,
tampons abdominaux, balles de caoutchouc, poids d’exercice
pour chevilles et poignets, équipement d’athlétisme, nommément
plates-formes d’exercice, baguettes, carpettes et vêtements,
cassettes vidéo préenregistrées, ne contenant pas de logiciels,
sur les sujets de régime, d’exercice, de nutrition, de relaxation et
des loisirs, disques audio préenregistrés, ne contenant pas de
logiciels, sur les sujets de régime, d’exercice, de nutrition, de
relaxation et des loisirs, sacs de sport tout usage, sacs de sport
polyvalents, sacs de sport, serre-poignets (exercice et
gymnastique), bannières, livres, manuels sur les sujets des
techniques d’exercice, de régime, de nutrition et de relaxation,
livrets sur les sujets des techniques d’exercice, de régime, de
nutrition et de relaxation, cahiers d’exercices sur les sujets des
techniques d’exercice, de régime, de nutrition et de relaxation,
livres pédagogiques sur les sujets des techniques d’exercice, de
régime, de nutrition et de relaxation, boîtes en carton, disques
compacts préenregistrés, ne contenant pas de logiciels, sur les
sujets de régime, d’exercice, de nutrition, de relaxation et des
loisirs, bande audio préenregistrée numérique, ne contenant pas
de logiciels, sur les sujets de régime, d’exercice, de nutrition, de
relaxation et des loisirs, disques audio préenregistrés
numériques, ne contenant pas de logiciels, sur les sujets de
régime, d’exercice, de nutrition, de relaxation et des loisirs,
présentoirs de point de vente, coudières pour athlétisme,
coudières pour athlétisme, barres d’exercice, cahiers d’exercices,
barres de gymnastique d’entrée de porte, plates-formes
d’exercice, nommément disques rotatifs ou d’exercice, plates-
formes d’exercice pour mouvement latéral dans un mouvement de
torsion, plates-formes d’exercice - torsion ou bascule, tapis
d’exercice, barres alimentaires (dérivées de céréales prêtes à
servir), boissons alimentaires (à base de céréales), boissons
alimentaires (aux herbes), boissons alimentaires (à base de
légumes), suppléments alimentaires, nommément substituts de
repas en barres, boissons et vitamines, suppléments alimentaires
(diététiques), nommément substituts de repas en barres, boissons
et vitamines, boissons aux fruits (sans alcool), shorts de
gymnastique, tenues de gymnaste, tapis d’exercices pour
gymnase, tabourets d’entraînement pour la gymnastique, plates-
formes, disques, appareils de gymnastique, nommément plates-
formes d’équilibre ou disques ou plates-formes de torsion,
bandeaux, boissons d’aliments à base d’herbes, non médicinales,
cordes à sauter, poids pour jambes pour athlétisme, poids pour
jambes pour exercice, tapis d’exercices pour gymnase, substituts
de repas en barres, boissons servant de substitut de repas,
poudres servant de substitut de repas, poulies d’exercice, cordes
à sauter, shorts, shorts (bermuda), shorts (boxer), shorts
(gymnastique), shorts (molletonnés), chemises de sport, barre à
ressort, ensembles de traction pour exercice, barres d’exercice à
ressort, structures de soutien pour danse et autres exercices
(portables), mécanismes à rotule (sac de boxe), pivots (boxe),
tables (exercice), fourre-tout, tabourets d’entraînement

(gymnastique), trampolines (exercice), tapis roulants (exercice),
tapis roulants pour la course (équipement d’exercice, nommément
à moteur), poids pour poignets (exercice), ceintures
d’haltérophilie, bancs d’haltérophilie, gants d’haltérophilie,
machines d’haltérophilie (équipement d’exercice, nommément,)
poids (exercice du poignet), poids (exercice), poids (jambe), poids
pour exercice (cheville et poignet), bâtons d’exercice en bois, en
métal ou en plastique. SERVICES: Organisation et tenue de
conférences sur la réadaptation des patients alcoolomanes,
organisation et tenue de conférences éducatives intéressant
l’exercice physique, les régimes alimentaires, la nutrition, le
mieux-être personnel et les styles de vie, organisation et tenue de
salons professionnels/expositions sur l’exercice physique, les
régimes alimentaires, la nutrition, le mieux-être personnel et les
styles de vie, organisation et administration de programmes de
récompenses visant à promouvoir l’exercice physique, une
nutrition et un régime alimentaire sains, le mieux-être personnel et
des styles de vie, administration de programmes de primes
d’encouragement, nommément programmes pour les employés,
les organisations et les entreprises destinés à démontrer les
avantages de l’excellence en rapport avec l’exercice physique,
une nutrition et un régime alimentaire sains, le mieux-être
personnel et la sensibilisation au style de vie, tenue d’ateliers et
séminaires sur l’exercice physique individuel, les régimes
alimentaires, la nutrition, le mieux-être personnel, les styles de vie
et la sensibilisation au besoin de l’exercice physique individuel,
d’une nutrition et d’un régime alimentaire sains, du mieux-être
personnel et de la prise de conscience de l’importance du style de
vie, organisation et tenue de programmes de promotion de la
santé publique et de la sensibilisation en la matière, orientation
professionnelle, administration de programmes de primes
d’encouragement à l’intention des employés sur les lieux de travail
afin de promouvoir l’exercice physique, une nutrition et un régime
alimentaire sains, le mieux-être personnel, des styles de vie, la
sécurité, la qualité et la productivité, tenue d’ateliers et séminaires
sur l’exercice physique, une nutrition et un régime alimentaire
sains, le mieux-être personnel et des styles de vie, consultation
(gestion du personnel), consultation (conditionnement physique),
counseling (nutrition), écoles de danse, studios de danse,
administration de régimes d’avantages sociaux des employés,
programmes de primes d’encouragement destinés à promouvoir
l’exercice physique, une nutrition et un régime alimentaire sains,
le mieux-être personnel et des styles de vie, la sécurité, la qualité
et la productivité, conseils dans le domaine du conditionnement
physique, cours de conditionnement physique, diffusion
d’informations dans le domaine de la santé et de l’hygiène, conseil
en gestion de personnel, services d’éducation physique, conseils
en conditionnement physique, cours de conditionnement
physique, rééducation physique, physiothérapie, sécurité au
travail, qualité et productivité, administration de programmes de
primes d’encouragement à l’intention des employés aux fins de
favoriser la sensibilisation du public pour ce qui est de l’exercice
physique, d’une nutrition et d’un régime alimentaire sains, du
mieux-être personnel et de la prise de conscience de l’importance
du style de vie, tenue d’ateliers et séminaires traitant de la prise
de conscience de soi, tenue d’ateliers et salons professionnels/
expositions intéressant l’exercice physique, les régimes
alimentaires, la nutrition, le mieux-être personnel et les styles de
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vie, organisation et tenue de salons professionnels sur l’exercice
physique, les régimes alimentaires, la nutrition, le mieux-être
personnel et les style de vie, tenue d’ateliers et séminaires de
planification et de surveillance de régimes alimentaires de
réduction de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,851. 2005/12/20. DeMarco Max Vac Corporation, 1412
Ridgeview Drive, McHenry, Illinois 60050, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Vacuum cleaners, vacuum loaders, canister vacuums,
dust collectors, wet industrial vacuums, dry industrial vacuums,
pneumatic conveyors; filters, mufflers, and hoppers for the
preceding; mufflers for vacuum pumps and blowers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aspirateurs, chargeuses sous vide,
aspirateurs traîneaux, collecteurs de poussière, aspirateurs de
liquides industriels, aspirateurs secs industriels, convoyeurs
pneumatiques; filtres, pots d’échappement et trémies pour les
marchandises susmentionnées; pots d’échappement pour
pompes à vide et aspirateurs-souffleurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,870. 2005/12/20. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SPRIZEL 

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use,
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics; diagnostic pharmaceutical preparations for
human use for increasing the heart rate and contrast imaging
agents. Priority Filing Date: July 21, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/675065 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour usage
humain utilisés à des fins de traitement et de prévention de
l’obésité, du diabète, de l’incontinence, des maladies
cardiovasculaires, des troubles métaboliques, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet d’organes;
produits pharmaceutiques pour usage humain, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, neurodépresseurs, stimulants
du système nerveux central et antipsychotiques; produits
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain servant à
l’augmentation de la fréquence cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 21 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/675065 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,960. 2005/12/21. Clokie Haddad Dentistry Professional
Corporation, 66 Avenue Road, Unit 3, Toronto, ONTARIO M5R
3N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO,
M5H3V9 

Profiles Oral Surgery 
The right to the exclusive use of the words ORAL SURGERY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Dentistry services, namely repair of facial trauma,
facial reconstruction and dental implants, oral and maxillofacial
surgery, and lectures and seminars with respect to the foregoing.
Used in CANADA since April 30, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de dentisterie, nommément réparation du
traumatisme facial, reconstruction faciale et implants dentaires,
chirurgie buccale et maxillo-faciale, et causeries et séminaires sur
des questions s’y rapportant. Employée au CANADA depuis 30
avril 2003 en liaison avec les services.
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1,283,975. 2005/12/21. TAG Heuer SA, 14a, avenue des
Champs-Montants, 2074 Marin, 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 

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

WARES: Horological and chronometric instruments, namely:
watches, wrist watches, straps for wrist watches, watch cases,
travel clocks, clocks and their parts, chronographs, chronometers.
Priority Filing Date: June 21, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 55070/2005 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on September 15, 2005 under No. 537839 on
wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément : montres, montres-bracelets,
bracelets de montres, boîtiers de montre, réveils de voyage,
horloges et leurs pièces, chronographes, chronomètres. Date de
priorité de production: 21 juin 2005, pays: SUISSE, demande no:
55070/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 septembre 2005 sous le
No. 537839 en liaison avec les marchandises.

1,284,280. 2005/12/22. PENSHU INC., 5745 Paré Street, Mount
Royal, QUEBEC H4P 1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBINSON SHEPPARD
SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER,
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1H6 

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

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

1,284,410. 2005/12/23. DCCI Inc., 2680 Skymark Avenue, Suite
900, Mississauga, ONTARIO L4W 5L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE POWER OF NUMBERS 

SERVICES: Measuring the effectiveness and value of advertising
media by counting the number of telephone calls placed by the
public in response to a particular advertisement. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Mesure de l’efficacité et de la valeur des médias
publicitaires consistant à établir le nombre d’appels téléphoniques
du public en réponse à une publicité donnée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,284,497. 2005/12/23. 2545-2509 QUEBEC INC., 3128 rue
Rina-Lasnier, Montréal, QUÉBEC H1Y 3L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ONE DROP 
SERVICES: Charitable fund raising; promoting public awareness
concerning water problems in the world relating to excessive water
consumption and the lack of access to clean water through
publications, websites, broadcast media, fundraising activities,
live theatrical performances, educational workshops;
development, planning, management and financing of
humanitarian projects for the improvement of quality of life and
living conditions of underprivileged populations. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Collecte de fonds pour oeuvres de charité;
sensibilisation du public à la problématique de l’eau dans le
monde sur fond d’une consommation excessive de l’eau et du
manque d’accès à une eau saine par l’intermédiaire de
publications, sites web, médias de diffusion, activités de collecte
de fonds, représentations théâtrales en direct et ateliers
d’éducation; élaboration, planification, gestion et financement de
projets humanitaires visant l’amélioration de la qualité de vie et les
condition de vie des populations désavantagées. Proposed Use
in CANADA on services.

1,284,509. 2005/12/23. A Touch of Love Inc., R.R. #1, 1025
North Morrison Lake Road, Kilworthy, ONTARIO P0E 1G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

A TOUCH OF LOVE 
WARES: (1) Shampoos, scented fragrant sprays and coat/hair
treatments for pets. (2) Shampoo bars for pets, insect repellent for
pets, paw balm for pets. (3) Robes for pets; incense sticks,
aromatherapy candles, pre-recorded music CDs featuring tranquil
sounds, bathing sponges for pets. (4) Spring water. (5) Pets’ toys;
pets’ jewelry; pets’ clothing namely, booties, hats, caps,
bandannas, sweaters, pants, jackets, rain suits, snow suits; pets’
grooming products, namely brushes, combs, nail clippers; pets’
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leashes, identification tags. SERVICES: Pet grooming services;
educational services relating to pet care and pet training. Used in
CANADA since at least as early as May 1996 on services; June
1998 on wares (1); June 2005 on wares (2); July 2005 on wares
(3); November 2005 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Shampoings, vaporisateurs de fragrances
parfumées et traitements d’habits/pelage pour animaux familiers.
(2) Barres de shampoing pour animaux familiers, insectifuge pour
animaux familiers, baume à patte pour animaux familiers. (3)
Peignoirs pour animaux familiers; bâtonnets d’encens, bougies
d’aromathérapie, disques compacts musicaux préenregistrés
contenant des sons calmants, éponges de bain pour animaux
familiers. (4) Eau de source. (5) Jouets pour animaux de
compagnie; bijoux pour animaux de compagnie; vêtements pour
animaux de compagnie, nommément bottillons, chapeaux,
casquettes, bandanas, chandails, pantalons, vestes, ensembles
imperméables, habits de neige; produits de toilettage pour
animaux de compagnie, nommément brosses, peignes, coupe-
ongles; laisses et étiquettes d’identité pour animaux de
compagnie. SERVICES: Services de toilettage d’animaux
familiers; services éducatifs ayant trait aux soins pour animaux
familiers et au dressage des animaux familiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec
les services; juin 1998 en liaison avec les marchandises (1); juin
2005 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2005 en liaison
avec les marchandises (3); novembre 2005 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5).

1,284,558. 2005/12/28. Fusan Handicraft Co., No. 67, Chung
Jang Road, Shiang Yang Village, Kwang Miao Hsiang, Tainan
Hsien, TAIWAN 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 
 

WARES: Motorcycles and structural parts therefor, including
carburetors, oil pumps, exhaust pipes (tailpipes), fuel
economizers, rearview mirrors, anti-theft devices, suspension
springs, horns, trailer hitches, brakes, running boards, luggage
nets, shock absorbing springs, axles, wheel spokes, tires for
motorcycle wheels, mudguards, gear boxes, gearing for
motorcycles, reduction gears, clutches, transmission chains,
torque converters, brake linings, engines, freewheels,
crankcases, propulsion mechanisms, shock absorbers, chains,
saddle covers and saddles. Used in CANADA since December
20, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces structurales
connexes, y compris carburateurs, pompes à huile, tuyaux
d’échappement (tuyaux arrière d’échappement), économiseurs de
carburant, rétroviseurs, dispositifs antivol, ressorts de suspension,
klaxons, attelage de remorque, freins, marche-pieds, filets à
bagages, ressorts amortisseurs, essieux, rayons de roue, pneus
pour roues de motocyclette, garde-boue, boîtes de vitesses, trains
d’engrenages pour motocyclettes, engrenages de réduction,
embrayages, chaînes de transmission, convertisseurs de couple,
garnitures de freins, moteurs, roues libres, carters, mécanismes
de propulsion, amortisseurs, chaînes, housses pour selles et
selles. Employée au CANADA depuis 20 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,284,656. 2005/12/29. Crown Equipment Corporation, 40 South
Washington Street, New Bremen, OH 45869, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The mark consists of the colour beige as applied to the visible
surface of a portion (shown shaded) of the particular pallet truck
shown in dotted outline in the attached drawing.

WARES: Pallet trucks. Used in CANADA since at least as early
as 2003 on wares. Priority Filing Date: August 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/694,478 in
association with the same kind of wares.

La marque est de couleur beige appliquée à la surface visible de
la portion hachurée de la transpalette paraissant en ligne pointillée
sur le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Transpalettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 17 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/694,478 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,284,699. 2005/12/30. COMITÉ ÉCONOMIQUE AGRICOLE
RÉGIONAL FRUITS ET LÉGUMES DE BRETAGNE, association
régie par la loi de 1901, rue Edouard Branly, Z.I. de Kérivin,
Saint-Martin-des-Champs, Morlaix, Cedex 29203, 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 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Elle est constituée de visuels de sillons vert et vert
clair dans sa partie inférieure, d’une forme oculus de couleur
rouge serti d’un filet périphérique blanc dans sa partie centrale et
d’une couronne stylisée de couleur vert foncé et vert clair dans sa
partie supérieure.

MARCHANDISES: Fuits et légumes frais. Employée au
CANADA depuis mars 1996 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. It consists of
green and light green grooves in the lower portion, a red oculus
form edged by white mesh in the central part and a dark- and light-
green stylized crown in its upper portion.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since
March 1996 on wares.

1,284,771. 2006/01/03. WATERLINE PRODUCTS CO. LTD.,
5159 BRADCO BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 2A6 

ADD-A-STOP 
WARES: Plumbing valve and flexible hose combination.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Obturateurs et tuyaux souples combinés pour
utilisation dans le domaine de la plomberie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,789. 2006/01/03. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP,
1501, McGill College, 26 Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

DEAL ROOM 
SERVICES: Legal services, web portal for the on-line
management of legal transactions, data and documents. Used in
CANADA since at least as early as April 2004 on services.

SERVICES: Services juridiques, portail Web pour la gestion en
ligne d’actes, de données et de documents juridiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison
avec les services.

1,284,791. 2006/01/03. STC International Trading Ltd., #8138
Burnlake Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The Chinese characters in the trade-mark, which are not depicted
in any special script, represent words that transliterate and
translate into English, when read from left to right, as follows: (a)
the first Chinese character transliterates from Cantonese into
English as "GAAP", transliterates from Mandarin to English as
"JIA", and translates into English as "PRESS FROM BOTH
SIDES" or "PLACE IN BETWEEN"; (b) the second Chinese
character transliterates from Cantonese into English as "DAK",
transliterates from Mandarin into English as "DE", and translates
into English as "ABLE"; (c) the third Chinese character
transliterates from Cantonese into English as "HEI", transliterates
from Mandarin into English as "QI", and translates into English as
"RISE" or "UP"; (d) the fourth Chinese character transliterates
from Cantonese into English as "GE", transliterates from Mandarin
into English as "KAI", and translates into English as a possessive;
(e) the fifth Chinese character transliterates from Cantonese into
English as "YIN", transliterates from Mandarin into English as
"YAN", and translates into English as "SWALLOW" or "FEAST";
and (f) the sixth Chinese character transliterates from Cantonese
into English as "WO", transliterates from Mandarin into English as
"WO", and translates into English as "NEST" or "DEN" or "PIT".
Translation and transliteration as provided by the applicant.

WARES: Bird’s nest and non-alcoholic beverages containing
bird’s nest. Used in CANADA since at least as early as May 2004
on wares.

Selon le requérant, les caractères chinois de la marque de
commerce, qui ne sont pas exprimés dans une transcription
spéciale, représentent des mots dont la translittération et la
traduction en anglais, sont respectivement de gauche à droite, les
suivantes : a) la translittération du premier caractère chinois, du
cantonais en anglais, est "GAAP", la translittération du mandarin
en anglais, est "JIA", et la traduction anglaise est "PRESS FROM
BOTH SIDES" ou "PLACE IN BETWEEN"; b) la translittération du
deuxième caractère chinois, du cantonais en anglais, est "DAK",
la translittération du mandarin en anglais, est "DE", et la traduction
anglaise, est "ABLE"; c) la translittération du troisième caractère
chinois, du cantonais en anglais, est "HEI", la translittération du
mandarin en anglais, est "QI", et la traduction anglaise est "RISE"
ou "UP"; d) la translittération du quatrième caractère chinois, du
cantonais en anglais, est "GE", la translittération du mandarin en
anglais, est "KAI", et la traduction anglaise, est "possessive"; e) la
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translitération du cinquième caractère, du cantonais en anglais,
est "YIN", la translittération du mandarin en anglais, est "YAN", et
la traduction anglaise, est "SWALLOW" ou "FEAST"; et f) la
translittération du sixième caractère chinois, du cantonais en
anglais, est "WO", la translittération du mandarin en anglais, est
"WO", et la traduction anglaise, est "NEST", "DEN" ou "PIT".

MARCHANDISES: Nids d’hirondelle et boissons non alcoolisées
contenant des nids d’hirondelle. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,284,843. 2006/01/04. Nelson, Elizabeth Anne, 2124 Franklin
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5I 1R5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

PIRATE ISLAND DRINKING GAME 
The right to the exclusive use of the words DRINKING GAME is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,946. 2006/01/04. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

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

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jackets, vests, ball
caps, touques and scarves; key chains; coffee mugs; beer mugs;
pennants; thundersticks; pucks; lapel pins; beanie pucks.
SERVICES: Sponsorship activities, namely promoting and
fostering amateur athletics throughout Canada by co-ordinating
and conducting hockey competitions for participants in various
series of competition; advancing the participation in and

awareness of ice hockey through financial support; providing
access to resources and materials that would be helpful to
coaches, administrators, teams, players and fans; and the
organization and staging of special events relating to the
promotion of, and participation in, hockey tournaments. Used in
CANADA since September 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, gilets, casquettes de base-ball, tuques et
foulards; chaînes porte-clés; chopes à café; chopes à bière;
fanions; churingas; rondelles; épingles de revers; rondelles
beanie. SERVICES: Activités de parrainage, nommément
promotion et encouragement du sport amateur dans tout le
Canada par la coordination et la tenue de concours de hockey
pour participants dans diverses séries de compétition;
augmentation de la participation et de la sensibilisation au hockey
sur glace par le soutien financier; fourniture d’accès à des
ressources et à matériaux utiles pour les entraîneurs, les
administrateurs, les équipes, les joueurs et les partisans; et
organisation et tenue d’événements spéciaux ayant trait à la
promotion de tournois de hockey et à la participation dans ces
tournois. Employée au CANADA depuis septembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,958. 2006/01/05. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ON THE EDGE 
WARES: Notebooks, loose leaf paper, sheet protectors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets, feuilles mobiles, protège-documents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,959. 2006/01/05. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POLYTOTE 
WARES: Binders, notebooks, report covers, pocket files, folders,
index dividers, pocket dividers, zippered pouches for storing pens,
pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures, carnets, protège-documents,
pochettes de classement, chemises, intercalaires, séparateurs de
pochettes de classement, étuis à fermeture à glissière pour stylos
et crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,284,978. 2006/01/05. KANEKA CORPORATION, a legal entity,
2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KLC 
WARES: Artificial fibers used in manufacture of wigs and
hairpieces; wigs and hairpieces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fibres artificielles servant à la fabrication de
perruques et de postiches; perruques et postiches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,979. 2006/01/05. KANEKA CORPORATION, a legal entity,
2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KANEKALON LUXURY COLLECTION 
WARES: Artificial fibers used in manufacture of wigs and
hairpieces; wigs and hairpieces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fibres artificielles servant à la fabrication de
perruques et de postiches; perruques et postiches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,994. 2006/01/05. 1514890 Ontario Inc. dba Gongshow
Gear, 1979 Blakeney Road, Pakenham, ONTARIO K0A 2X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

GONGSHOW FISHING 
WARES: CLOTHING, NAMELY HATS, T-SHIRTS,
SWEATSHIRTS AND JOGGING PANTS. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, pulls d’entraînement et pantalons de jogging. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,009. 2006/01/05. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, 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 

CO2ST 

WARES: Chemical additives for cement and cementitious
materials, and, in particular, for use in the manufacture of cement
and cementitious materials. Priority Filing Date: July 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
667456 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour ciment et matériaux
cimentaires, en particulier pour la fabrication de ciment et de
matériaux cimentaires. Date de priorité de production: 11 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
667456 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,036. 2006/01/05. Rehau Incorporated, 1501 Edwards Ferry
Road NE, Leesburg, Virginia , 20176, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

STORMCHASER 
WARES: (1) Windows. (2) Window systems consisting of window
frames, sashes and glass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fenêtres. (2) Systèmes de fenêtres
comprenant cadres de fenêtre, châssis et vitres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,064. 2006/01/05. Fertichem Inc., 560, chemin Rhéaume
RR 1, Saint-Michel, QUÉBEC J0L 2J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

ORGANI-PHOS 
MARCHANDISES: Engrais et fertilisants pour gazons, pelouses,
plantes, jardins et l’horticulture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizers and soil enrichers for grass, lawns, plants,
gardens and horticulture. Proposed Use in CANADA on wares.

1,285,103. 2006/01/06. NITEC PHARMA AG,
ROSCHENZERSTRASSE 9, 4153 REINACH, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3L2N7 

LODOTRA 
MARCHANDISES: 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’ostéoarthrose, de l’asthme, de la maladie obstructive respiratoire
(MOR), de la rhinite allergique, du Morbus Crohn ou de la colite
ulcéreuse ou pour le traitement des maladies rhumatoïdes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, pseudopolyarthrite
rhizomélique, maladie de Horton, spondylarthropathie, lupus
érymatheux disséminé, fibromyalgie. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,285,184. 2006/01/06. Litehouse Incorporated, 1109 North Ella,
P.O. Box 1969, Sandpoint, Idaho 83864, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Salad dressings. Priority Filing Date: November 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78756047 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vinaigrettes. Date de priorité de production:
17 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78756047 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,188. 2006/01/06. Litehouse Incorporated., 1109 North Ella,
P.O. Box 1969, Sandpoint, Idaho 83864, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

RUSTIC RANCH 
WARES: Dips for fresh vegetables; salad dressings. Priority
Filing Date: November 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78756037 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes pour légumes frais; vinaigrettes.
Date de priorité de production: 17 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78756037 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,223. 2005/12/16. MOUNTAIN MEADOW SHEEP DAIRY
INC., RR #2, Chase, BRITISH COLUMBIA V0E 1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT A. FASHLER, (DAVIS & COMPANY), 28TH FLOOR-
666 BURRARD ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

MOUNTAIN MEADOW 
WARES: (1) Cheese and cream cheese. (2) Milk products all
derived from sheep’s milk: milk, buttermilk, table cream, coffee
cream, and whipping cream; milk beverages containing fruit;
drinking yogurt; sour cream; crème fraiche; cottage cheese; milk
powder; casein; whey; cheese curds; ice cream and ice milk; baby
formula; salad dressings. (3) Yogurt. (4) Butter. Used in CANADA
since at least as early as March 1994 on wares (1); May 30, 1995
on wares (3); September 30, 1995 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fromage et fromage à la crème. (2)
Produits laitiers tous dérivés de lait de brebis : lait, babeurre,
crème fleurette, crème à teneur de matières grasses et crème à
fouetter; boissons à base de lait contenant fruits; boisson de
yogourt; crème sure; crème fraîche; fromage cottage; lait en
poudre; caséine; lactosérum; caillés de fromagerie; crème glacée
et lait glacé; préparation pour nourrissons; vinaigrettes. (3)
Yogourts. (4) Beurre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les marchandises (1); 30
mai 1995 en liaison avec les marchandises (3); 30 septembre
1995 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,285,224. 2005/12/16. ALASKO FROZEN FOODS INC./
ALIMENTS CONGELÉS ALASKO INC., a body corporate and
politic, duly incorporated according to law, 6810, boulevard des
Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1P 3P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

ARDO 
WARES: Frozen fruits and frozen vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits surgelés et légumes surgelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,231. 2005/12/19. Lululemon Athletica Inc., 2113 West 4th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

VITASEA 
WARES: Fabric for clothing; clothing, namely t-shirts, tank tops,
shirts, sweatshirts, pants, shorts, skirts, dresses, sweatpants,
underwear, socks, jackets, coats, headwear, namely hats, caps,
toques, visors, headbands; towels. Used in CANADA since at
least as early as September 15, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Tissu pour vêtements; vêtements,
nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, jupes, robes, pantalons de
survêtement, sous-vêtements, chaussettes, vestes, manteaux;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques,
visières, bandeaux; serviettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,285,238. 2005/12/19. The Children’s Aid Society of the
Regional Municipality of Halton, 5045 South Service Road,
Burlington, ONTARIO L7L 6M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: M. STEPHEN GEORGAS,
(MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

THE OUR KIDS NETWORK 
The right to the exclusive use of the words KIDS and NETWORK
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing integrated childcare services for children,
youth and families living in the Regional Municipality of Halton,
Ontario. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2005 on services.

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

SERVICES: Services de garde intégrés pour enfants, jeunes et
familles vivant dans la municipalité régionale de Halton en
Ontario. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 octobre 2005 en liaison avec les services.

1,285,345. 2006/01/09. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Body spray used as a personal deodorant and as
fragrance; shower gel; antiperspirant and personal deodorant.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel utilisé comme
désodorisant personnel et comme parfum; gel pour la douche;
antisudorifiques et désodorisant personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,382. 2006/01/09. ClearView Strategic Partners Inc., 123
Sylvan Avenue, Toronto, ONTARIO M1M 1J9 
 

SERVICES: A telephone (hotline) and web-based ethics and/or
customer satisfaction reporting service whereby employees and
third parties anonymously and confidentially report incidents of
wrongdoing and/or submit concerns, comments, and suggestions.
Used in CANADA since October 01, 2003 on services.

SERVICES: Un service de compte rendu de satisfaction de la
clientèle et/ou d’éthique basé sur le web et le téléphone
(assistance en ligne) où des employés et des tiers rapportent
anonymement et en toute confidentialité des incidents d’actes
répréhensibles et/ou présentent leurs préoccupations,
observations et suggestions. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2003 en liaison avec les services.

1,285,394. 2006/01/09. Fair Mortgage Solutions inc., 17 Queen
Street South, Suite 201, Hamilton, ONTARIO L8P 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

H. E. Q. 
SERVICES: Selling and brokering of residential and commercial
mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et courtage d’hypothèques résidentielles et
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,285,405. 2006/01/09. Alexander M. Waldman Diamond Co.,
Inc., 15 West 47th Street, New York, NY 10036, 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 

ARCTIC LOVE 
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WARES: Diamonds and diamond jewellry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux avec diamant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,410. 2006/01/09. Ag-West Bio Inc., 101-111 Research
Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NEAL W.
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K3L7 

BIO-SOLUTIONS 
WARES: Printed matter and publications relating to life sciences,
namely magazines, pamphlets, newsletters, leaflets, displays,
programs, reports, brochures, handouts and manuals; electronic
publications supplied on-line or through the Internet to other
networks (including web-sites)relating to life sciences.
SERVICES: Arraning and conducting conferences, congresses,
exhibitions, forums and seminars in the field of life sciences;
providing information to others, including by electronic means, in
the field of life sciences. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications ayant trait aux
sciences de la vie, nommément revues, dépliants, bulletins,
dépliants, afficheurs, programmes, rapports, brochures,
documents distribués et manuels; publications électroniques
fournies en ligne ou au moyen de l’Internet à d’autres réseaux (y
compris des sites Web) ayant trait aux sciences de la vie.
SERVICES: Organisation et réalisation de conférences, congrès,
expositions, forums et séminaires dans le domaine des sciences
de la vie; fourniture d’information à des tiers, y compris par des
moyens électroniques, dans le domaine des sciences de la vie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,285,415. 2006/01/09. Breitling SA, Schlachthausstrasse 2, P.O.
Box 1132, 2540 Grenchen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AVENGER 
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, namely
watches, watchbands, chronometers, chronographs, clocks.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on December 23, 1999 under No. 472331 on
wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés; bijoux, pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres, bracelets de montres, chronomètres,
chronographes, horloges. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23
décembre 1999 sous le No. 472331 en liaison avec les
marchandises.

1,285,417. 2006/01/09. Polymeric Resources Corp., 55 Haul
Road, Wayne, NJ 07470, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

NYLENE 
WARES: Nylon fibers, polyamide resin emulsions, powders,
granules and pellets used in the injection molding and extrusion of
parts for general thermoplastic uses. Used in CANADA since at
least as early as December 1985 on wares.

MARCHANDISES: Fibres de nylon, émulsions, poudres, granules
et pastilles de résine polyamide utilisées dans le domaine du
moulage par injection et de l’extrusion de pièces pour utilisation
générale dans le domaine des matières thermoplastiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1985 en liaison avec les marchandises.

1,285,421. 2006/01/09. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

EXPERT SOLUTIONS 
WARES: Nail care preparations, namely, nail hardeners; nail
polish base coat; nail polish removers; nail polish top coat; nail
strengtheners and conditioners, calcium gels for use on nails, nail
drying preparations, nail enhancers, cuticle removers, cuticle oils,
and cuticle creams; hand polishing scrubs, non-medicated foot
creams, non-medicated skin moisturizers; and mask for use on the
hands and feet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins des ongles,
nommément durcisseurs d’ongles; base protectrice de vernis à
ongles; dissolvants de vernis à ongles; protecteur de vernis à
ongles; renforçateurs pour les ongles et conditionneurs, gels de
calcium pour utilisation sur les ongles, préparations de séchage
pour les ongles, revitalisants pour les ongles, dissolvants de
cuticules, huiles à manucure, et crèmes à manucure;
désincrustants pour lissage des mains, crèmes non
médicamenteuses pour les pieds, hydratants non médicamenteux
pour la peau; et masque pour les mains et les pieds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,285,427. 2006/01/09. Bon Tool Company, 4430 Gibsonia
Road, Gibsonia, Pennsylvania 15044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BONWORKS 
WARES: Chemicals used in connection with concrete; hand tools,
tool aprons, tool bags, tool pouches, and work gloves.
SERVICES: Tool rental services. Priority Filing Date: January 04,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/784693 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en rapport avec le
béton; outils à main, tabliers à outils, sacs à outils, étuis pour outils
et gants de travail. SERVICES: Services de location d’outils. Date
de priorité de production: 04 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/784693 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.

1,285,448. 2005/12/22. Logitech International S.A., Z. I. Moulin-
du-Choc D, Romanel-sur-Morges, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PLAYGEAR 
WARES: Accessories for portable video game players, namely,
amplifiers, keyboards, headphones, ear buds, connectors for
headphones; protective shields for screens of portable video
game players; carrying cases and protective cases for portable
video game players, and memory sticks; drawing templates and
sheets of paper sold together as kits for printing covers for carrying
cases. Used in CANADA since at least as early as April 08, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour lecteurs de jeux vidéo
portables, nommément amplificateurs, claviers, casques
d’écoute, écouteurs-bouchons, connecteurs pour casques
d’écoute; écrans protecteurs pour écrans de lecteurs de jeux
vidéo portables; mallettes et étuis protecteurs pour lecteurs de
jeux vidéo portables et clés USB; gabarits de dessin et feuilles de
papier vendus comme un tout comme nécessaires pour
couvertures d’impression pour mallettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,285,621. 2006/01/10. Big Fish Games, Inc., a corporation
operating under the laws of the State of Washington, 100 4th
Avenue North, Suite 630, Seattle, Washington 98109, 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 

MYSTERY CASE FILES 
WARES: Computer game software. SERVICES: Entertainment
services, namely, providing online and downloadable computer
games. Used in CANADA since at least as early as November 16,
2005 on wares and on services. Priority Filing Date: November
18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/757,553 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Ludiciels. SERVICES: Services de
divertissement, nommément mise à disposition de jeux
informatisés en ligne et téléchargeables. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 18 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/757,553 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,285,642. 2006/01/10. STYRO RAIL INC., 1704 ARTHUR
FECTEAU, GATINEAU, QUÉBEC J8R 3T4 

SRPANEL 
MARCHANDISES: MATÉRIEL ISOLANT EN POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ SOUS FORME DE PANNEAUX ISOLANTS POUR
COFFRAGES DE BÉTON. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: INSULATING EXPANDED POLYSTYRENE MATERIAL
IN THE FORM OF INSULATING PANELS FOR CONCRETE
FORMWORK. Proposed Use in CANADA on wares.

1,285,649. 2006/01/11. THOMSON INC., 10330 North Meridian
Street, Indianapolis, IN 46290-1024, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SPIKEMASTER 
MARCHANDISES: Electrical equipment namely electrical current
surge suppressors. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Équipement électronique, nommément suppresseurs de
courant transitoire anormal. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 2003 on wares.
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1,285,652. 2006/01/11. WEI HAI GUANGWEI GROUP CO.,
LTD., NO. 265, SHICHANG ROAD, WEIHAI CITY 264209,
SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

The Latin transliteration and the English translation of the foreign
characters contained in the trade-mark are GUANG; WEI; and
LIGHT; POWER, as provided by the applicant.

WARES: Fishing tackle; artificial fishing bait; landing nets for
anglers; fishing hooks; fishing lines; fishing lures; hunters’ scent
lures; fishing reels; bite indicators (fishing tackle); bite sensors
(fishing tackle). Used in CANADA since January 02, 2006 on
wares.

Selon le requérant, la translittération latine et la traduction
anglaise des caractères étrangers contenus dans la marque de
commerce sont, respectivement, "GUANG", "WEI" et "LIGHT",
"POWER".

MARCHANDISES: Articles de pêche; appât artificielle pour la
pêche; épuisettes pour pêcheurs à la ligne; hameçons; lignes de
pêche; leurres; appâts odorants pour la chasse; moulinets;
indicateurs de touche (articles de pêche); détecteurs de touche
(articles de pêche). Employée au CANADA depuis 02 janvier
2006 en liaison avec les marchandises.

1,285,679. 2006/01/11. Thug Motorcycle Company Inc., Bay 70,
5329 - 72nd Ave., SE Calgary, ALBERTA T2C 4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

THUG 
WARES: Vehicles namely; motorcycles. Used in CANADA since
November 07, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément motocyclettes.
Employée au CANADA depuis 07 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,285,680. 2006/01/11. Thug Motorcycle Company Inc., Bay 70,
5329 - 72nd Ave., SE Calgary, ALBERTA T2C 4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

Precision Frameworx 
WARES: (1) Vehicles namely; motorcycles, (2) motorcycle parts
namely; Frames, gas tanks, oil tanks, engines, fenders, and
wheels. Used in CANADA since November 07, 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément motocyclettes, (2)
pièces de motocyclette, nommément montures, réservoirs
d’essence, réservoirs d’huile, moteurs, ailes et roues. Employée
au CANADA depuis 07 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,285,700. 2006/01/11. Randstad Holding N.V., Diemermere 25,
1112 TC DIEMEN, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HEUREUX DE VOUS CONNAÎTRE 
SERVICES: Recruitment of personnel; temporary staff
deployment; employment of personnel; secondment of personnel;
advisory in the field of staff matters; taking care of the
administration namely salary and personnel administration;
employment finding and advisory services regarding personnel
and staff matters; advisory services regarding the choice of
profession; career guidance; selection of personnel; employment
outplacement; business interim management consulting services;
project management consulting services; business management
and organization consultancy; education, namely instruction of
personnel; conducting courses, seminars, workshops and classes
in the fields of IT, finance, human resources, medical services,
building/construction industry, management and law, security;
distributing course materials in connection therewith; developing
educational materials for others in the fields of IT, finance, human
resources, medical services, building/construction industry,
management and law, security; selection of personnel through
psychological methods; IT services, namely consultation services
in the field of IT. Used in CANADA since at least as early as May
2004 on services.

SERVICES: Recrutement de personnel; déploiement de
personnel temporaire; embauchage de personnel; détachement
de personnel; conseil en matière de personnel; services
d’administration, nommément administration des salaires et du
personnel; services de recherche d’emploi et services de conseil
en matière d’emploi et de personnel; services de conseil ayant
trait au choix de carrière; orientation professionnelle; sélection de
personnel; replacement externe; services de conseil en gestion
intermédiaire d’entreprises; services de conseil en gestion de
projets; services de conseil en gestion et en organisation des
affaires; éducation, nommément formation du personnel; tenue de
cours, séminaires et ateliers dans le domaine des technologies de
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l’information, de la finance, des ressources humaines, des
services médicaux, de l’industrie du bâtiment/de la construction,
de la gestion, du droit et de la sécurité; distribution de matériaux
pédagogiques connexes; élaboration de matériel éducatif pour
des tiers dans le domaine des technologies de l’information, de la
finance, des ressources humaines, des services médicaux, de
l’industrie du bâtiment/de la construction, de la gestion, du droit et
de la sécurité; sélection de personnel au moyen de méthodes
psychologiques; services concernant les technologies de
l’information, nommément services de conseil ayant trait aux
technologies de l’information. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les services.

1,285,714. 2006/01/11. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word ORGANIZED in respect
of bathroom storage organizers; bathroom, kitchen, closet and
garage organizers, free-standing shelf organizers; kitchen
accessories, namely, drawer organizers; closet organizers is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: General household cleansers, namely, for bathrooms,
plumbing, carpet, tile, flooring, countertops, furniture and
furnishings, and other related all-purpose cleaners; air fresheners;
cedar wood for use as a clothing protector and/or deodorizer;
garage storage furniture, namely, cabinets, stands and tables
made of metal; household metal storage and waste bins and
containers and metal storage hardware thereof, namely, wheels,
mounting racks, rails, slides, hooks; metal household and garage
storage shelves, shelving kits and shelving hardware, namely,
wall-mounted rails, brackets, mounts, hooks, hook and loop
fasteners and shelving supports thereof; metal racks, baskets,
television wall mounts and garment racks for household storage;
hand trucks; adhesive and non-adhesive shelving or drawer liners;
dry erase writing boards and writing surfaces; bathroom
accessories, namely, wastepaper baskets, toothbrush holders,
toothpaste dispensers, soap dispensers, and soap dishes, bottles
and jars sold empty, tumblers, boutique tissue holders, towel bars,
towel rings, shower curtain rods and rings, toilet paper holders;
bathroom furniture, namely, vanities, medicine cabinets, mirrors,
corner shelf units, hampers, bath etageres and bathroom storage
organizers; cork bulletin boards; garage storage furniture, namely,
cabinet stands and tables not made of metal; household furniture
and furnishings, namely, bathroom, kitchen, closet and garage
organizers, shelves, wire shelves, free-standing shelf organizers,
storage racks and boxes, storage units, stackable storage units,
medicine cabinets, display racks, coat racks; household non-
metal storage and waste bins and containers and non-metal

storage hardware thereof, namely, wheels, mounting racks, rails,
slides, hooks; kitchen accessories, namely, paper towel holders,
sink strainers, step stools, cutlery and drawer organizers, utensil
holders and sponge trays; laundry room accessories, namely,
folding table sorters, hampers and laundry baskets; non-metal
household and garage storage shelves, shelving kits and shelving
hardware, namely, wall-mounted rails, brackets, mounts, hooks,
hook and loop fasteners and shelving supports thereof; non-metal
household and garage storage shelves, shelving kits and shelving
hardware, namely, wall-mounted rails, brackets, mounts, hooks,
hook and loop fasteners and shelving supports thereof; non-metal
racks, baskets, television wall mounts and garment racks for
household storage; baskets made of wicker, wood, straw, canvas,
cloth and other natural materials for storage purposes; garment
drying racks and outdoor clothes drying racks; household cleaning
tools, namely, brooms, mops, brushes, sponges, scouring pads,
squeegees, scrubbers, cleaning cloths and wipes; ironing boards
and ironing board covers; trash cans and accessories, namely,
liners, bags and bag ties; closet accessories and organizers,
namely, garment, laundry, cloth, mesh and shoe bags for storage,
hangers; closet accessories and organizers, namely, storage
boxes, shelves and shelf covers made of canvas; retractable
clotheslines. Priority Filing Date: January 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/785,397 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ORGANIZED en liaison avec les
articles de rangement pour salle de bain; articles de rangement
pour salle de bain, cuisine, penderie et garage, classeurs à
étagère indépendants; accessoires de cuisine, nommément
étagères; range-placards. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Nettoyants ménagers généraux, nommément
pour salle de bain, plomberie, tapis, plancher en carrelage, plans
de travail, meubles et ameublement, et autres produits nettoyants
tout usage connexes; assainisseurs d’air; bois de cèdre pour
utilisation comme protecteur et/ou désodorisant de vêtements;
mobilier d’entreposage pour garage, nommément meubles à
tiroirs, supports et tables fabriqués de métal; boîtes et récipients à
détritus et d’entreposage domestiques en métal et quincaillerie
d’entreposage en métal connexe, nommément roues, supports de
montage, rails, glissières, crochets; tablettes de rangement en
métal pour usage domestique et de garage, nécessaires à
étagères et quincaillerie à étagères, nommément rails muraux,
supports, fixations, crochets, attaches à fermeture adhésive et
supports à étagères connexes; supports en métal, paniers,
supports muraux pour téléviseur et supports à vêtements pour
entreposage domestique; chariots à main; revêtements adhésifs
et non adhésifs pour tiroirs ou étagères, tableaux à écrire et
surfaces d’écriture à essuyage à sec; accessoires de salle de
bain, nommément corbeilles à papier, porte-brosses à dents,
distributeurs de dentifrice, distributeurs de savon et porte-savons,
bouteilles et bocaux vendus vides, gobelets, distributeurs de
papier hygiénique de fantaisie, porte-serviettes, anneaux à
serviettes, tringles et anneaux à rideaux de douche, supports à
papier hygiénique; mobilier de salle de bain, nommément
coiffeuses, armoires à pharmacie, miroirs, étagères d’angle sur
pied, paniers à linge, étagères à baignoire et organiseurs de salle
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de bain; babillards en liège; meubles d’entreposage pour garage,
nommément meubles à tiroirs, supports et tables non métalliques;
ameublement et accessoires de maison, nommément articles de
rangement à casiers pour salle de bain, cuisine, placard et garage,
rayons, rayons métalliques, classeurs à étagère indépendants,
étagères et boîtes de rangement, unités de rangement, unités de
rangement empilables, armoires à pharmacie, présentoirs, porte-
manteaux; boîtes et récipients de rangement et à détritus non
métalliques à usage ménager et quincaillerie de rangement non
métallique connexe, nommément roues, supports de montage,
rails, glissières, crochets; accessoires de cuisine, nommément
porte-serviettes de papier, crépines pour évier, tabourets-
escabeaux, coutellerie et compartiments pour tiroirs, porte-
ustensiles et plateaux à éponge; accessoires de salle de lessive,
nommément trieuses de table de pliage, paniers à linge et paniers
à lessive; étagères de rangement non métalliques pour maison et
garage, nécessaires à étagères et quincaillerie à étagères,
nommément rails muraux, supports, crochets, attaches à
fermeture adhésive et supports à étagères connexes; étagères de
rangement non métalliques pour la maison et le garage,
nécessaires et quincaillerie pour étagères non métalliques pour la
maison et le garage, nommément rails muraux, supports,
montures, crochets, attaches à fermeture adhésive et supports à
étagères connexes; paniers, supports muraux de téléviseur et
supports à vêtements pour rangement domestique; paniers en
osier, en bois, en paille, en toile, en tissu et faits d’autres matières
naturelles utilisés à des fins de rangement; étendoirs à linge et
claies de séchage de plein air pour le linge; outils d’entretien
ménager, nommément balais, vadrouilles, brosses, éponges,
tampons à récurer, racloirs en caoutchouc, récureurs, chiffons de
nettoyage et débarbouillettes; planches à repasser et housses de
planche à repasser; poubelles et accessoires, nommément
doublures, sacs et attaches à sac; accessoires et articles de
rangement à casiers pour penderie, nommément sacs à
vêtements, à lessive en tissu et en filet et sacs à chaussures pour
entreposage, crochets de support, articles de rangement à casiers
et accessoires de penderie, nommément boîtes de rangement,
rayons et housses d’étagère en toile; cordes à linge rétractables.
Date de priorité de production: 05 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/785,397 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,716. 2006/01/11. Hugo Sports Ltd., 6550 avenue du Parc,
Montréal, QUÉBEC H2V 4H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANYEL LAPORTE,
(DEVEAU, LAVOIE, BOURGEOIS, LALANDE & ASSOCIÉS
s.e.n.c.r.l.), 2540 BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3 

 

MARCHANDISES: (1) Uniformes pour arts martiaux nommément
uniformes de karaté, uniformes de taekwondo, uniformes de judo,
uniformes de jiu-jitsu, uniformes de kung-fu, uniformes ninja,
vêtements apparentés nommément pantalons, hakamas, vestes,
ceintures de toutes couleurs. (2) Vêtements promotionnels
nommément T-shirts, survêtements, casquettes. (3) Articles
promotionnels nommément autocollants, bannières, sacs
d’équipement. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Uniforms for martial arts namely karate uniforms,
taekwondo uniforms, judo uniforms, jiu-jitsu uniforms, kung-fu
uniforms, ninja uniforms, related clothing namely pants, hakamas,
jackets, belts of all colours. (2) Promotional clothing, namely T-
shirts, sweat clothes, peak caps. (3) Promotional items, namely
stickers, banners, gear bags. Used in CANADA since January 01,
2006 on wares.

1,285,735. 2006/01/11. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road,
Valley City, Ohio, 44280, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TROY-BILT 
WARES: Power operated lawn and garden equipment, namely,
walk-behind lawn mowers, riding lawn mowers, tractors, tillers,
chippers, shredders, cultivators, generators, pressure washers,
snow throwers, log splitters, blowers, chain saws, edgers and
string trimmers and replacement parts thereof; garden carts and
utility trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jardinage électrique, nommément
tondeuses poussées, tondeuses à siège, tracteurs, cultivateurs,
déchiqueteurs, broyeurs, cultivateurs, génératrices, nettoyeurs à
haute pression, souffleuses, fendeuses hydrauliques, souffleuses,
scies à chaîne, coupe-bordures et taille-bordures et leurs pièces
de rechange; chariots de jardinage et remorques utilitaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,285,737. 2006/01/11. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road,
Valley City, Ohio, 44280, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BUILT FOR LIFE 
WARES: Power operated lawn and garden equipment, namely,
walk-behind lawn mowers, riding lawn mowers, tractors, tillers,
chippers, shredders, cultivators, generators, pressure washers,
snow throwers, log splitters, blowers, chain saws, edgers and
string trimmers and replacement parts thereof; garden carts and
utility trailers. Priority Filing Date: December 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/767,192 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jardinage électrique, nommément
tondeuses poussées, tondeuses à siège, tracteurs, cultivateurs,
déchiqueteurs, broyeurs, cultivateurs, génératrices, nettoyeurs à
haute pression, souffleuses, fendeuses hydrauliques, souffleuses,
scies à chaîne, coupe-bordures et taille-bordures et leurs pièces
de rechange; chariots de jardinage et remorques utilitaires. Date
de priorité de production: 06 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/767,192 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,738. 2006/01/11. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road,
Valley City, Ohio, 44280, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TROY-BILT... BUILT FOR LIFE 
WARES: Power operated lawn and garden equipment, namely,
walk-behind lawn mowers, riding lawn mowers, tractors, tillers,
chippers, shredders, cultivators, generators, pressure washers,
snow throwers, log splitters, blowers, chain saws, edgers and
string trimmers and replacement parts thereof; garden carts and
utility trailers. Priority Filing Date: December 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/767,193 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jardinage électrique, nommément
tondeuses poussées, tondeuses à siège, tracteurs, cultivateurs,
déchiqueteurs, broyeurs, cultivateurs, génératrices, nettoyeurs à
haute pression, souffleuses, fendeuses hydrauliques, souffleuses,
scies à chaîne, coupe-bordures et taille-bordures et leurs pièces
de rechange; chariots de jardinage et remorques utilitaires. Date
de priorité de production: 06 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/767,193 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,740. 2006/01/11. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road,
Valley City, Ohio, 44280, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOLENS BY MTD 
WARES: Push type and self-propelled walking tractors; push type
and self-propelled walking mowers; walking tillers; self-propelled
snow blowers; riding tractors therefor, namely, rotary mowers,
tillers, snow blowers, hitches, and cab enclosures. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoculteurs poussés et autotractés;
tondeuses à conducteur marchant poussées et autotractées;
cultivateurs à conducteur marchant; souffleuses à neige
autotractées; tracteurs à conducteur porté du même type,
nommément faucheuses rotatives, cultivateurs, souffleuses à
neige, attelages et cabines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,759. 2006/01/11. VIET TIEN GARMENT EXPORT &
IMPORT COMPANY, 7 Le Minh Xuan Street, Tan Binh, District,
Ho Chi Minh City, VIET NAM Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Clothing, namely men’s shirts, ladies shirts, trousers,
pants, casual pants, jeans, shorts, T-shirts, poloshirts, knit wears,
jackets, sportswear, suits, dresses, dress shields, dressing
gowns, shirts, underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises pour
hommes, chemises pour femmes, pantalons, pantalons sport,
jeans, shorts, tee-shirts, chemises polo, articles en tricot, vestes,
vêtements sport, costumes, robes, dessous-de-bras, robes de
chambre, chemises, sous-vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,891. 2006/01/12. STREAM GROUP LTD., 1 Maison Parc
Court, Suite 611, Vaughan, ONTARIO L4J 9K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER D.
BOUROUKIS, PARK PLACE CORPORATE CENTRE, SUITE
411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND HILL, ONTARIO,
L4B3H7 

WIRA 
The applicant advised that the word WIRA is of Malay origin and
its English translation is "hero".
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WARES: Athletic, recreational and sports footwear, namely
shoes, sandals, boots,insoles, heel pads, arch supports. Clothing
and luggage items, namely shirts, sweaters, singlets, pants,
shorts, socks, jackets, suits for casual and athletic wear, aerobic
dancewear, sweat bands, visors, hats and carrying bags.
SERVICES: Operation of retail outlets selling (i) athletic,
recreational and sports footwear, namely shoes, sandals,
boots,insoles, heel pads, arch supports; (ii) clothing and luggage
items, namely shirts, sweaters, singlets, pants, shorts, socks,
jackets, suits for casual and athletic wear, aerobic dancewear,
sweat bands, visors, hats and carrying bags. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant indique que le mot "WIRA" est d’origine malaise et
que sa traduction anglaise est "hero".

MARCHANDISES: Articles chaussants d’athlétisme, récréatifs et
de sport, nommément chaussures, sandales, bottes, semelles
intérieures, talonnettes, supports de voûte plantaire. Articles
vestimentaires et de bagages, nommément chemises, chandails,
maillots de corps, pantalons, shorts, chaussettes, vestes,
costumes pour tenue décontractée et tenue sportive, vêtements
de danse aérobique, bandeaux antisudation, visières, chapeaux
et sacs de transport. SERVICES: Exploitation de points de vente
au détail des articles suivants : i) articles chaussants d’athlétisme,
récréatifs et de sport, nommément chaussures, sandales, bottes,
semelles intérieures, talonnettes, supports de voûte plantaire; ii)
articles vestimentaires et de bagages, nommément chemises,
chandails, maillots de corps, pantalons, shorts, chaussettes,
vestes, costumes pour tenue décontractée et tenue sportive,
vêtements de danse aérobique, bandeaux antisudation, visières,
chapeaux et sacs de transport. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,285,927. 2006/01/13. Chicago Climate Exchange, Inc., 190 S.
LaSalle Street, 8th Floor, Chicago, ILLINOIS 60603, 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 

MARCHÉ CLIMATIQUE DE MONTRÉAL 
The right to the exclusive use of the words MONTRÉAL and
MARCHÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Commodity exchange services, namely, dioxide and
other greenhouse gas emissions exchange services that facilitate
the trading or sale of carbon dioxide and other greenhouse gas
emissions allowances and offsets between business and other
market participants. Priority Filing Date: January 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78790083 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de bourse de marchandises, nommément
services d’échange d’émissions de dioxydes de carbone et
d’autres gaz à effet de serre qui facilitent le commerce ou la vente
de marges de tolérance et d’écarts de dioxyde de carbone et
d’autres émissions de gaz à effet de serre entre entreprises et
autres participants du marché. Date de priorité de production: 12
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78790083 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,013. 2006/01/13. Clariphy Communications, Inc., 16
Technology Drive, Suite 165, Irvine, CA, 92618, 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 

CLARIPHY 
WARES: Integrated circuits for high speed communications.
Priority Filing Date: July 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/670,382 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés pour communications grande
vitesse. Date de priorité de production: 14 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/670,382 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,083. 2006/01/04. Church & Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ASPIRE-POILS 
WARES: Cleaning preparations to facilitate the removal of pet hair
and odors from carpets and upholstered surfaces. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage destinées à faciliter
l’élimination des taches et des odeurs causées par les animaux de
compagnie sur les tapis et les meubles rembourrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,095. 2006/01/05. L’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H.
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

LE RÉPERTOIRE DE LA MAISON 
NEUVE ET DE LA RÉNOVATION AU 

QUÉBEC 
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Le droit à l’usage exclusif des mots RÉPERTOIRE, MAISON
NEUVE, RÉNOVATION et QUÉBEC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publication annuelle, nommément, répertoire
visant à faire connaître les entreprises impliquées dans le
domaine de la construction, membres de la requérante,
accréditées soit auprès du Plan gouvernemental de garantie des
bâtiments résidentiels neufs et/ou soit au Plan de garantie privé se
rapportant à la rénovation de bâtiments résidentiels connu sous le
nom "Réno-Maître". Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the words RÉPERTOIRE,
MAISON NEUVE, RÉNOVATION and QUÉBEC is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Annual publication, namely, directory listing businesses
in the field of building and construction, membership of the
applicant, accredited either the new government residential
building safety plan and/or private building renovation warranty
plan known as Réno-Maître. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,286,275. 2006/01/17. Mediadem S.A.M., L’Estoril "D", 31
avenue Princesse Grace, MC 98000, MONACO Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

NOENE 
WARES: Vibro controlling and shock absorbing elastomer sheet
and rolls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles et rouleaux élastomères qui
amortissent les vibrations et absorbent les chocs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,278. 2006/01/17. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Network cameras, digital video recorders and video
recording software for security and surveillance purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photo réseau, enregistreurs vidéo
numériques et logiciels d’enregistrement vidéo utilisés à des fins
de sécurité et de surveillance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,286,282. 2006/01/17. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DUNE 
WARES: Television sets. Priority Filing Date: December 15,
2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-117940 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Date de priorité de production:
15 décembre 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-117940 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,388. 2006/01/24. IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) INC.,
3030, boulevard Le Carrefour, bureau 1200, Laval, QUÉBEC
H7T 2P5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION
D’AVOCATS MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-
LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2708

September 20, 2006 319 20 septembre 2006

SERVICES: Vente de lunettes, de lentilles de contact, de loupes
et d’aides visuelles, de produits d’entretien de lentilles
cornéennes, de produits de nettoyage pour lentilles ophtalmiques,
de cordons, chaînes et élastiques, de pièces détachées de
montures de lunettes; vente de lunettes nommément lunettes de
sécurité, lunettes de soleil, demi-lunettes de lecture, lunettes de
sports nommément lunettes de ski, lunettes de natation et porte-
lunettes. Employée au CANADA depuis janvier 2003 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Selling of eyeglasses, of contact lenses, of
magnifying glasses and visual aids, of contact lens maintenance
products, of cleaning products for corrective lenses, of strings,
chains and elastics, of spare parts for eyeglass frames; sale of
eyeglasses, namely safety glasses, sunglasses, half-lens reading
glasses, sports eyewear, namely ski goggles, swimming goggles
and eyeglass holders. Used in CANADA since January 2003 on
services.

1,286,393. 2006/01/17. Australian Country Spinners Pty Ltd.,
314-320 Albert Street, Brunswick, Victoria, 3056, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

CLECKHEATON 
WARES: Yarns, namely, hand knitting yarns, industrial and
machine knitting yarns, crochet, craft and rug-hooking yarns, and
tapestry and weaving yarns; embroidery, knitting and sewing
needles; crochet and rug hooks; embroidery, tapestry and
weaving frames; sewing and craft pins; patterns for craft making,
sewing, knitting, embroidery, rug hooking and crochet; craft and
painting canvases; tapestries namely, wall hangings and carpets;
rugs. Used in CANADA since at least as early as May 1978 on
wares.

MARCHANDISES: Fils, nommément fil à tricoter à la main, fils à
tricoter industriels et à la machine, fils de crochet, d’artisanat et de
tapis au crochet et de tapisserie et fils de tissage; aiguilles à
broderie, à tricot et à coudre; aiguilles à crochet et crochets pour
tapis; broderie, cadres à tapisserie et à tissage; épingles de
couture et d’artisanat; patrons d’artisanat, couture, tricot, broderie,
fabrication de tapis au crochet et crochet; toiles à artisanat et à
peinture; tapisseries, nommément décorations murales et tapis;
carpettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1978 en liaison avec les marchandises.

1,286,398. 2006/01/17. Lannova Enterprises LTD., #153 - 14273
Knox Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2Z4 
 

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

WARES: Dental floss pick with new flat thread floss. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Passe-soie dentaire avec une nouvelle soie à
fil plat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,399. 2006/01/17. Lannova Enterprises LTD., #153 - 14273
Knox Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2Z4 

T’sPICK 
The right to the exclusive use of the word PICK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Dental floss pick with new flat thread floss. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Passe-soie dentaire avec une nouvelle soie à
fil plat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,405. 2006/01/17. Art for Everyday Inc., 5732 Highway #7,
Unit #15-18, Woodbridge, ONTARIO L4L 3A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARYAM
MOHAJER, 5140 YONGE STREET, SUITE 1515, TORONTO,
ONTARIO, M2N6L7 

art for everyday 
The right to the exclusive use of the word ART is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Architectural carvings composed primarily of wood for
interior use. Used in CANADA since 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Gravures architecturales composées
principalement de bois pour utilisation intérieure. Employée au
CANADA depuis 1998 en liaison avec les marchandises.

1,286,406. 2006/01/17. The Pantry Hospitality Corporation, Suite
203, 1812 - 152nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

ALEXANDER’S LOUNGE 
The right to the exclusive use of the word LOUNGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as June 2005 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec
les services.

1,286,424. 2006/01/17. LIBERTY HARDWARE
MANUFACTURING CORP. (a Florida Corporation), 140
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
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 

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

WARES: Furniture namely, shelving. Priority Filing Date: October
04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/725,775 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ameublement, nommément étagères. Date
de priorité de production: 04 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/725,775 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,426. 2005/12/12. La Face Cachée de la Pomme Inc., 617,
Route 202, Hemmingford, QUÉBEC J0L 1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SARTO BLOUIN,
376, BOUL. ST-JOSEPH EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2T1J6 

BULLE NO 1 
Le droit à l’usage exclusif des mots NO 1 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boisson, composée nommément de cidre
(effervescent). Used in CANADA since September 2005 on
wares.

The right to the exclusive use of the words NO 1 is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Beverage made up namely of cider (sparkling).
Employée au CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,286,456. 2006/01/18. PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE, 45 place Abel Gance, 92100 Boulogne,
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 

DEQUINONE 
MARCHANDISES: Produit dermatologique ayant un effet
dépigmentant nommément crème. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Dermatological product with a depigmenting effect
namely cream. Proposed Use in CANADA on wares.

1,286,582. 2006/01/19. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL,
Société Anonyme, Rue A. Dumont, B-4051 VAUX-SOUS-
CHEVREMONT, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

XP4 
MARCHANDISES: Machines à trier pour l’industrie, séparateurs
de matières de granulométries différentes, séparateurs
centrifuges à air. Date de priorité de production: 27 octobre 2005,
pays: BENELUX, demande no: 1088580 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 27
octobre 2005 sous le No. 1088580 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Sorting machines for industry, separators for materials
of different particle sizes, centrifugal air separators. Priority Filing
Date: October 27, 2005, Country: BENELUX, Application No:
1088580 in association with the same kind of wares. Used in
BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX on October
27, 2005 under No. 1088580 on wares.

1,286,591. 2006/01/19. EDDY SAVOIE, 549, rue de Verrazano,
Boucherville, QUÉBEC J4B 7W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

SERVICES: Administration de résidences pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word RÉSIDENCES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Management of residences for elderly persons. Used
in CANADA since at least as early as 1988 on services.

1,286,595. 2006/01/19. FONDATION LUCIE ET ANDRÉ
CHAGNON, 2001, avenue McGill College, Bureau 1000,
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME,
S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

BIEN GRANDIR 
MARCHANDISES: Publications, nommément magazines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Publications, namely magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,286,613. 2006/01/19. Dr. Martin G. Unger, 484 Avenue Road,
Penthouse #1, Toronto, ONTARIO M4V 2J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VIRAGOLD 
WARES: Pharmaceutical preparations for human and veterinary
use namely, for the treatment of insect and parasitic irritations;
bacterial, fungal, and viral skin conditions; summer itch and girth
itch. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain et vétérinaire, nommément pour le traitement d’irritations
causées par des insectes et des parasites; de troubles bactériens,
fongiques et viraux de la peau; démangeaisons d’été et
démangeaisons des articulations. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,286,623. 2006/01/19. Inhance Investment Management Inc.,
Suite 1200, 900 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 1E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

RETURN ON RESPONSIBILITY 
SERVICES: Financial services, namely providing financial
investment and portfolio management services; mutual fund
services, namely providing mutual fund brokerage services,
providing mutual fund distribution services and the administration
and management of mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services de gestion de portefeuille et d’investissement financier;
services de fonds mutuels, nommément fourniture de services de
courtage de fonds mutuels, fourniture de services de distribution
de fonds mutuels et l’administration et la gestion de fonds mutuels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,630. 2006/01/19. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT
UNION, 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 

YOU DO THE GIVING, THEY DO THE 
CHOOSING 

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 December
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 décembre 2005 en
liaison avec les services.

1,286,633. 2006/01/19. HSI SERVICE CORP., 220 Continental
Drive, Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

MAXIGRIP 
WARES: Dental handpieces and dental hand instruments.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces à main dentaires et instruments
dentaires manuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,286,634. 2006/01/19. COMFORTEX CORPORATION, 21 Elm
Street, Watervliet, New York 12189, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

OVERTONES 
WARES: Window shades. Priority Filing Date: December 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/777,441 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Stores pour fenêtre. Date de priorité de
production: 20 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/777,441 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,648. 2006/01/19. The Orange Group Inc., 671 Westburne
Drive, Concord, ONTARIO L4K 4Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Hinges for installation of shelving units. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charnières pour l’installation d’éléments de
rayonnage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,653. 2006/01/19. The Orange Group Inc., 671 Westburne
Drive, Concord, ONTARIO L4K 4Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

QWIKR TO USE 
WARES: Hinges for installation of shelving units. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charnières pour l’installation d’éléments de
rayonnage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,654. 2006/01/19. The Orange Group Inc., 671 Westburne
Drive, Concord, ONTARIO L4K 4Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

JUST QWIKR TO USE 
WARES: Hinges for installation of shelving units. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charnières pour l’installation d’éléments de
rayonnage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,656. 2006/01/19. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE
INC. / SAPUTO BAKERY GROUP INC., 6869, boulevard
Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC H1P 1X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

IGOR 
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
gâteaux, muffins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Baked goods, namely cakes, muffins. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,286,686. 2006/01/19. Alex Ma, 2516 Cambridge Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1L4 
 

WARES: Clothing, namely t-shirts, hats, jeans, shoes, sweaters,
stickers, socks. Used in CANADA since April 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, jeans, chaussures, chandails, autocollants et
chaussettes. Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,286,812. 2006/01/20. Boyce & Jones Investments LLC, 1000
Denny Way, Suite 513, Seattle, Washington, 98109, 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 

ROSE’S 
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SERVICES: Restaurant and cocktail lounge services; bakery
services. Priority Filing Date: October 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/730,201 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration et de bar-salon; services de
boulangerie. Date de priorité de production: 10 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/730,201 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,286,817. 2006/01/20. State Street Corporation, (a
Massachusetts corporation), One Lincoln Street, Boston,
Massachusetts 02111, 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 

IFS 
SERVICES: Administration and management services rendered
to financial service providers, namely, record keeping services,
fund accounting services, regulatory reporting of information
relating to hedge funds, electronic processing of orders for the
purchase and sale of securities, providing assistance in
management of business activities relating to hedge funds,
providing financial information in the field of hedge funds, and risk
management services. Used in CANADA since at least as early as
1992 on services.

SERVICES: Services d’administration et de gestion à l’intention
des fournisseurs de services financiers, nommément services de
tenue de dossiers, services de comptabilité par fonds, comptes
rendus réguliers d’information sur les fonds spéculatifs, traitement
électronique de commandes en rapport avec l’achat et la vente de
valeurs mobilières, aide pour ce qui est de la gestion des activités
commerciales liées aux fonds spéculatifs, diffusion de
renseignements financiers ayant trait aux fonds spéculatifs, et
services de gestion de risques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

1,286,838. 2006/01/20. Asama Enterprises Corporation LTD,
11420 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A
4V5 

one less car 
WARES: Bicycle. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,286,864. 2006/01/20. Plentyoffish Media Inc., 1600-1529 West
Pender, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 

Plentyoffish 
SERVICES: Online dating service. Used in CANADA since
January 01, 2001 on services.

SERVICES: Services d’agence de rencontre en ligne. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,286,904. 2006/01/20. Les Plats du Chef Inc., 51, rue Kesmark,
Dollard-des-Ormeaux, QUÉBEC H9B 3S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément: crêpes.
SERVICES: Services de fabrication et distribution de produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Food products, namely: pancakes. SERVICES:
Services related to the manufacturing and distribution of food
products. Used in CANADA since at least as early as January
2005 on wares and on services.

1,286,937. 2006/01/23. KintolOnLine, LLC, 30 Old Wheatley
Road, Glen Head, New York 11545-2610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

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

SERVICES: Remote computer data storage services. Priority
Filing Date: July 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/679,660 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’entreposage à distance de données
informatiques. Date de priorité de production: 27 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/679,660 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,286,941. 2006/01/23. Gavin Management Group Inc., 50 Bay
Street, 14th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FOURNIE
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9 
 

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

SERVICES: Financial services, namely investment and
investment management services, financial planning and financial
portfolio management services, estate, succession and retirement
planning services, educational services for clients in the fields of
financial investments, and estate, succession and retirement
planning. Used in CANADA since September 16, 2003 on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
placement et de planification financière, services de planification
financière et de gestion de portefeuille financier, services de
planification successorale et services de planification de la
retraite, services éducatifs rendus à des tiers dans le domaine des
placements financiers, de la planification successorale et de la
planification de la retraite. Employée au CANADA depuis 16
septembre 2003 en liaison avec les services.

1,287,050. 2006/01/23. Whitefish Group Holdings Ltd., 300 - 970
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

 

SERVICES: (1) Real estate holding and investment. (2) Import
agencies. (3) Wholesale distributorship and import of coffee,
coffee beans, coffee mixtures, sugar, sugar substitutes,
sweeteners, coffee whiteners, creamer, coffee related electric
appliances, paper cups, paper bags, paper filters, wine, spirits,
beer, edible powders, food, confectionery, bottled water and
beverages. (4) Restaurant and bar services. (5) Installation,
repair, maintenance and servicing of restaurant and bar
equipment. Used in CANADA since at least as early as June 15,
1999 on services (1); November 30, 2004 on services (2), (3); May
15, 2005 on services (4); December 26, 2005 on services (5).

SERVICES: (1) Patrimoine immobilier et investissement. (2)
Agences d’importation. (3) Distribution en gros et importation de
café, grains de café, mélanges de cafés, sucre, substituts de
sucre, édulcorants, colorants à café, blanchisseur à café non
laitier, appareils électriques pour le café, gobelets en papier, sacs
en papier, filtres en palier, vin, eaux-de-vie, bière, poudres pour
consommation humaine, aliments, confiseries, eau embouteillée
et boissons. (4) Services de restaurant et de bar. (5) Installation,
réparation, maintenance et entretien d’équipements de restaurant
et de bar. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 juin 1999 en liaison avec les services (1); 30 novembre 2004
en liaison avec les services (2), (3); 15 mai 2005 en liaison avec
les services (4); 26 décembre 2005 en liaison avec les services
(5).

1,287,051. 2006/01/23. Whitefish Group Holdings Ltd., 300 - 970
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W7
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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SERVICES: (1) Real estate holding and investment. (2) Import
agencies. (3) Wholesale distributorship and import of coffee,
coffee beans, coffee mixtures, sugar, sugar substitutes,
sweeteners, coffee whiteners, creamer, coffee related electric
appliances, paper cups, paper bags, paper filters, wine, spirits,
beer, edible powders, food, confectionery, bottled water and
beverages. (4) Restaurant and bar services. (5) Installation,
repair, maintenance and servicing of restaurant and bar
equipment. Used in CANADA since at least as early as June 15,
1999 on services (1); November 30, 2004 on services (2), (3); May
15, 2005 on services (4); December 26, 2005 on services (5).

SERVICES: (1) Patrimoine immobilier et investissement. (2)
Agences d’importation. (3) Distribution en gros et importation de
café, grains de café, mélanges de cafés, sucre, substituts de
sucre, édulcorants, colorants à café, blanchisseur à café non
laitier, appareils électriques pour le café, gobelets en papier, sacs
en papier, filtres en palier, vin, eaux-de-vie, bière, poudres pour
consommation humaine, aliments, confiseries, eau embouteillée
et boissons. (4) Services de restaurant et de bar. (5) Installation,
réparation, maintenance et entretien d’équipements de restaurant
et de bar. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 juin 1999 en liaison avec les services (1); 30 novembre 2004
en liaison avec les services (2), (3); 15 mai 2005 en liaison avec
les services (4); 26 décembre 2005 en liaison avec les services
(5).

1,287,147. 2006/01/24. 2042950 Ontario Ltd., 9206 Yonge
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 7A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

SERVICES: Real estate development and property management
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’aménagement immobilier et de gestion de
propriétés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,287,156. 2006/01/24. Laboratoires Robert Schwartz, Parc
d’Innovation, Boulevard Gonthier d’Andernach, 67400 Illkirch
Graffenstaden, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

NOTABAC 

WARES: Food supplements namely dextrose tablets and
capsules containing walnut oil, hop extract and ginseng extract;
food supplements in the form of tablets and capsules used as an
aid to cease smoking. Used in FRANCE on wares. Registered in
or for FRANCE on July 23, 2004 under No. 043305087 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
comprimés de dextrose et capsules contenant huile de noix,
extrait de houblon et extrait de ginseng; suppléments alimentaires
sous forme de comprimés et de capsules utilisés comme une aide
à la cessation du tabagisme. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juillet
2004 sous le No. 043305087 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,250. 2006/01/24. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHEER! HAIRDRESSING 
The right to the exclusive use of the word HAIRDRESSING 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 HAIRDRESSING 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.

1,287,255. 2006/01/24. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VO5 HOT! PROTEIN 
The right to the exclusive use of the word PROTEIN 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 PROTEIN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,287,256. 2006/01/24. Heathly Paws Inc., 12 Kingsgarden
Road, Toronto, ONTARIO M8X 1S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Pet foods for dogs and cats and other domesticated
animals; vitamin and mineral supplements for pets namely,
tinctures, ointments, creams, lotions, tablets and capsules.
SERVICES: Operation of wholesale and retail sale of pet
products. Used in CANADA since at least as early as February
2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie pour
chiens et chats et autres animaux domestiques; suppléments
vitaminiques et minéraux pour animaux familiers, nommément
teintures, onguents, crèmes, lotions, comprimés et capsules.
SERVICES: Exploitation de vente au gros et au détail de produits
pour animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,287,287. 2006/01/24. 6342698 Canada inc., 643 Gérard-
Proulx, St-Eustache, QUÉBEC J7R 6N9 

À table avec... / Have dinner with... 
MARCHANDISES: Jeux de société. Employée au CANADA
depuis 05 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Parlor games. Used in CANADA since December 05,
2005 on wares.

1,287,362. 2006/01/25. COOK INCORPORATED, (a Corporation
of the State of Indiana), P.O. Box 489, Bloomington, Indiana
47402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: A medical device, namely, a balloon expandable stent.
Priority Filing Date: August 19, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/696642 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un instrument médical, nommément
extenseur à ballonnet. Date de priorité de production: 19 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
696642 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,474. 2006/01/26. Blue Marlin Corp., 299 Kansas Street,
San Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BLUE MARLIN 
WARES: Shoulder bags, book bags, handbags, backpacks,
sports bags, duffel bags, waist bags, messenger bags, computer
cases, cell phone cases, CD cases, belts, wallets, key fobs, and
key chains. Priority Filing Date: July 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78680617 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs à bandoulière, sacs pour livres, sacs à
main, sacs à dos, sacs de sport, sacs polochon, sacoches de
ceinture, sacs de messagerie, étuis pour ordinateurs, étuis à
téléphone cellulaire, étuis à disques compacts, ceintures,
portefeuilles, breloques porte-clés et chaînes porte-clés. Date de
priorité de production: 28 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78680617 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,487. 2006/01/26. FROMAGERIE TOURNEVENT INC., 54
rue principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU,
BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

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

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1989 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cheese. Used in CANADA since January 01, 1989 on
wares.
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1,287,648. 2006/01/27. SINOCHEM MODERN
ENVIRONMENTAL PROTECTION CHEMICALS (XI’AN) CO.,
LTD., Jingwei Road, Jinghe Industrial Area, Xi’an Economic-
Technological, Development Zone, Xi’an, 710201, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 

JINCOOL 
WARES: Refrigerants for use in heating, ventilation, air
conditioning and refrigeration products; gas propellants for
aerosols; chemical additives for insecticides; chemical additives
for fungicides; fire extinguishing compositions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérants pour utilisation dans des produits
de chauffage, de ventilation, de conditionnement d’air et de
réfrigération; gaz propulseurs pour aérosols; adjuvants chimiques
pour insecticides; adjuvants chimiques pour fongicides;
préparations extinctrices. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,654. 2006/01/27. Council of Natural Medicine College of
Canada, a legal entity, 1411-A Carling Avenue, Suite 147,
Ottawa, ONTARIO K1Z 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

D.P.N.H. (DOCTORATE OF 
PHILOSOPHY IN NATURAL HEALTH) 

The right to the exclusive use of DOCTORATE OF PHILOSOPHY
IN NATURAL HEALTH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Certification and licensing examinations relative to
the philosophy of natural health; accreditation of individuals who
have completed mandated courses relative to the philosophy of
natural health; operation of a natural health practice. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de "DOCTORATE OF PHILOSOPHY IN
NATURAL HEALTH" en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Examens d’habilitation et d’autorisation d’exercer
dans le domaine de la philosophie de la santé naturelle;
accréditation de personnes ayant terminé avec succès les cours
obligatoires en philosophie de la santé naturelle; exploitation d’un
cabinet spécialisé dans la santé naturelle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
services.

1,287,655. 2006/01/27. Council of Natural Medicine College of
Canada, a legal entity, 1411-A Carling Avenue, Suite 147,
Ottawa, ONTARIO K1Z 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

D.P.O.M. (DOCTORATE OF 
PHILOSOPHY IN ORIENTAL 

MEDICINE) 
The right to the exclusive use of DOCTORATE OF PHILOSOPHY
IN ORIENTAL MEDICINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Certification and licensing examinations relative to
the philosophy of oriental medicine; accreditation of individuals
who have completed mandated courses relative to the philosophy
of oriental medicine; operation of an oriental medicine practice.
Used in CANADA since at least as early as January 05, 2006 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de DOCTORATE OF PHILOSOPHY IN
ORIENTAL MEDICINE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Examens d’habilitation et d’autorisation d’exercer
dans le domaine de la philosophie de la médecine orientale;
accréditation de personnes ayant terminé avec succès les cours
obligatoires en philosophie de la médecine orientale; exploitation
d’un cabinet spécialisé dans la médecine orientale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2006 en
liaison avec les services.

1,287,687. 2006/01/27. SURESH GOPALAKRISHNAN
TRADING AS RESEARCH DEPOT, 737 LEDBURY CRESCENT,
MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 2R3 

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

SERVICES: Market research services for others, namely,
business-to-business and business-to-consumer research,
quantitative and qualitative surveys, analysis, statistical analysis
and written reports. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’études de marchés pour des tiers,
nommément recherche sur le commerce interentreprises et
marchand-consommateur, études quantitatives et qualitatives,
analyses, analyses statistiques et rapports écrits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,287,689. 2006/01/27. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DIAMOND LUST 
WARES: Eye shadow, eye liner, and mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ombre à paupières, eye-liner et fard à cils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,695. 2006/01/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M1W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

HAIRAPIST 
SERVICES: Counselling services on hair and beauty care.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de counselling en matière de soins
capillaires et de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,287,722. 2006/01/27. LEDA HEALTH INNOVATIONS INC.,
1054 Centre St., Suite 158, Thornhill, ONTARIO L4J 8E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8 

I’M DONE 
WARES: Disposable impregnated wipes for personal cleansing
purposes and disposable impregnated bathing cloths for personal
cleansing purposes; liquid hand soap, shampoo; body moisturizer;
cologne, personal deodorant; toothpaste; toothbrushes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes imprégnées jetables pour
fins d’hygiène personnelle, serviettes imprégnées de bain jetables
pour fins d’hygiène personnelle; savon liquide pour les mains,
shampoing; hydratant corporel; eau de Cologne, déodorant pour
fins d’hygiène personnelle; dentifrice; brosses à dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,723. 2006/01/27. BENSON HOLDINGS LTD., Suite 944,
Europort, 7-Europe, GIBRALTAR Representative for Service/
Représentant pour Signification: INTELLIGUARD CORP.,
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6K8 

STICKY FINGERS 
WARES: Wipes, namely, disposable impregnated wipes for
personal cleansing purposes, disposable impregnated bathing
cloths for personal cleansing purposes, baby wipes, and pre-
moistened cosmetic wipes; liquid hand soap, shampoo; body
moisturizer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes, nommément
débarbouillettes imprégnées jetables pour fins d’hygiène
personnelle, serviettes imprégnées de bain jetables pour fins
d’hygiène personnelle, débarbouillettes pour bébés et tampons
cosmétiques humides; savon liquide pour les mains, shampoing;
hydratant corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,287,729. 2006/01/27. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, 4201 Winfield Road, P.O. Box 1488, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DURASTAR 
WARES: Land vehicles, namely trucks, buses and structural parts
therefor. Priority Filing Date: August 31, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/704,419 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément camions,
autobus et leurs pièces. Date de priorité de production: 31 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
704,419 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,747. 2006/01/27. Metron Technology, Inc., 655 River Oaks
Parkway, San Jose, California 9513, 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 

AQUAREUS 
WARES: Pollution control machines for the treatment and
abatement of process gases, fumes, effluents, and liquids in the
field of semiconductor wafer fabrication. SERVICES:
Maintenance, repair and installation of pollution control machines
and equipment for the treatment of gases, liquids and other waste
from semiconductor manufacturing processes. Priority Filing
Date: January 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/797,531 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.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2708

September 20, 2006 329 20 septembre 2006

MARCHANDISES: Machines anti-pollution servant au traitement
et à la réduction des gaz, vapeurs, effluents et liquides industriels
dans le domaine de la fabrication des tranches à semi-
conducteurs. SERVICES: Maintenance, réparation et installation
de machines et équipement de contrôle de la pollution pour le
traitement de gaz, liquides et autres déchets de processus de
fabrication de semiconducteurs. Date de priorité de production: 23
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
797,531 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,287,748. 2006/01/27. MODERN BASIC DISTRIBUTORS LTD.,
Suite C, 7167 Gilley Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J
4W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

BELLABLOOM 
WARES: Makeup, namely: lipstick, lip gloss, eyeshadow, cream
eyeshadow, blush, bronzer, foundation, pigment powder, cream
concealer (hideaway, camouflage), liquid concealer (hideaway,
camouflage), makeup base, namely lipstick base, eyeshadow
base and foundation base, loose powder, press powder, lip pencil,
eye pencil, brow pencil, liquid liners, mascara, mineral
eyeshadow, mineral blush, mineral loose powder, mineral press
powder, mineral powder foundation, perfume; (2) Skin care
products, namely: facial wash, cleansers, toners, moisterisors,
facial scrub, makeup remover, eye makeup remover, face masks,
conditioners, boosters, treatments, sun screen; (3) Packaging for
cosmetics, namely: glass bottles, plastic bottles, glass jars, plastic
jars, compacts; (4) Cosmetic accessories, namely: fashion lashes,
tweezers, eyelash curler, sponges, apron, bags, mirror compacts;
(5) Manicure and pedicure products, namely: nail polish, nail art,
nail crystal, nail clippers, manicure tools, nail brushes, nail tattoo,
nail sticker, cosmetic cases; (6) Makeup brushes; (7) Hair
accessories, namely: hair clips, combs, brushes, mirror, head
band, hair net; (8) Cosmetic display units, namely: makeup display
units (table unit), skin care display units (table unit), makeup
display units (floor unit), skin care display units (floor unit).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, ombres à paupières, ombres à paupières en
crème, fard à joues, bronzant, fond de teint, poudre de pigments,
cache-cerne en crème (masquage, camouflage), cache-cerne
liquide (masquage, camouflage), bases de maquillage,
nommément base de rouge à lèvres, base d’ombres à paupières
et base de fond de teint, poudre libre, poudre pressée, crayon à
lèvres, crayons à paupières, crayon à sourcils, liners liquides, fard
à cils, ombres à paupières à base de minéraux, fard à joues à
base de minéraux, poudre libre à base de minéraux, poudre
pressée à base de minéraux, poudre de fond de teint à base de
minéraux, parfums; (2) Produits de soins de la peau, nommément
nettoyant pour le visage, nettoyants, tonifiants, hydratants,
exfoliant pour le visage, produit démaquillant, démaquillant pour

les yeux, masques faciaux, conditionneurs, rehausseurs,
traitements, écran solaire; (3) Emballages pour cosmétiques,
nommément bouteilles de verre, bouteilles de plastique, bocaux
de verre, bocaux de plastique, poudriers; (4) Accessoires
cosmétiques, nommément cils fantaisie, pincettes, frisoirs pour
cils, éponges, tablier, sacs, poudriers miroirs; (5) Produits de
manucure et de pédicure, nommément vernis à ongles, articles
d’ornement pour les ongles, vernis cristallin à ongles, coupe-
ongles, instruments de manucure, brosses à ongles, tatouage à
ongles, autocollant pour ongles, étuis à cosmétiques; (6)
Pinceaux de maquillage; (7) Accessoires pour cheveux,
nommément pinces pour cheveux, peignes, brosses, miroir,
serre-tête, résille; (8) Présentoirs de cosmétiques, nommément
support pour articles de maquillage présentoirs (pour table),
supports pour soins de la peau (pour table), supports pour articles
de maquillage (pour plancher), supports pour soins de la peau
(pour plancher). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,769. 2006/01/27. Universal One Corporation, 191
Elizabeth Street, Oshawa, ONTARIO L1J 8M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

AGT - AMBIENT GLOW TECHNOLOGY 
WARES: Furniture, namely, tables, chairs, desks, bookshelves,
stools, countertops, cabinets. SERVICES: Custom design of
furniture and home accessories; home design and decoration
consulting; custom design of furniture and home accessories and
home and decoration consulting focusing on the use of
photoluminescent paints, inks and/or powders; graphic design.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles, nommément tables, chaises,
bureaux, bibliothèques, tabourets, plans de travail, meubles à
tiroirs. SERVICES: Conception personnalisée de meubles et
d’accessoires pour la maison; consultation en conception et en
décoration pour le foyer; conception personnalisée de meubles et
d’accessoires pour la maison et consultation en décoration et pour
le foyer ciblant l’utilisation d’encres et/ou de poudres et de
peintures photoluminescentes; graphisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,287,797. 2006/01/30. Auto-Motion Shade Inc., 181 Amber
Street, Markham, ONTARIO L3R 3B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER,
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 

ROLL-A-VISOR 
WARES: Window shades and sun-visors for use in driver and
passenger areas in transporation vehicles, namely for buses,
recreational vehicles, trains, ships, trucks and construction and
agricultural vehicles. Used in CANADA since May 1996 on wares.
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MARCHANDISES: Stores pour fenêtre et pare-soleil pour
utilisation dans les compartiments pour chauffeur et passagers
dans des véhicules de transport, nommément pour autobus,
véhicules de plaisance, trains, navires, camions et véhicules
agricoles et de construction. Employée au CANADA depuis mai
1996 en liaison avec les marchandises.

1,287,910. 2006/01/30. NUTRACTIV SENC, 3300, Route Caya,
Drummondville, QUÉBEC J2A 2Z7 

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

MARCHANDISES: Complément alimentaire nommément
protéine de soya, protéines laitières et protéines marines sous
forme de poudres, ampoules, gélules, capsules, barres
diététiques, gommes et breuvages. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Food supplement namely soya protein, dairy proteins
and marine proteins in the form of powders, ampules, gelcaps,
capsules, diet food bars, gums and beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,287,921. 2006/01/30. 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 
 

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

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

1,287,924. 2006/01/30. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

KING DEALS 
WARES: Food and beverage products, namely sandwiches,
hamburgers and cheeseburgers, French fries, onion rings, soft
drinks, turnovers, garden salads, baked potatoes, chili, flavored
ices, ice-cream cones and ice-cream sundaes. Used in CANADA
since at least as early as July 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons,
nommément sandwiches, hamburgers et hamburgers au
fromage, frites, rondelles d’oignon, boissons gazeuses,
chaussons, salades jardinières, pommes de terre au four, chili,
glaces aromatisées, cornets de crème glacée et coupes glacées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005
en liaison avec les marchandises.

1,287,925. 2006/01/30. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

LE KING DU JOUR 
WARES: Food and beverage products, namely sandwiches,
hamburgers and cheeseburgers, French fries, onion rings, soft
drinks, turnovers, garden salads, baked potatoes, chili, flavored
ices, ice-cream cones and ice-cream sundaes. Used in CANADA
since at least as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons,
nommément sandwiches, hamburgers et hamburgers au
fromage, frites, rondelles d’oignon, boissons gazeuses,
chaussons, salades jardinières, pommes de terre au four, chili,
glaces aromatisées, cornets de crème glacée et coupes glacées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,287,945. 2006/01/30. James Minidis, 40320 Nido Court, Suite
2-B, Palmdale, California, 93551-5207, 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 

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

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

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

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

1,287,987. 2006/01/30. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: AUTOMOTIVE CLEANERS; CAR WASH
PREPARATIONS; POLISHES AND WAXES; TIRE CLEANERS;
WHEEL CLEANERS; CARPET AND UPHOLSTERY CLEANER.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA48576

MARCHANDISES: Produits nettoyants automobiles; produits
pour laver les automobiles; cirages et cires; produits nettoyants de
pneus; produits nettoyants pour roues; produits nettoyants pour
tapis et capitonnage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA48576 

1,288,038. 2006/01/31. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

ÉCLAT TROPICAL 
WARES: Shave cream, shave foam, shave gel and shave lotion.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème à raser, mousse à raser, gel à raser et
lotion à raser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,118. 2006/01/31. Peter Fabry, 2115 Cunningham Court,
Moffat, ONTARIO L0P 1J0 

Mortgages Etc. 

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

SERVICES: Mortgage Broker Services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,288,157. 2006/01/31. International Clean Air Services Inc.,
3520 Mainway Drive, Burlington, ONTARIO L7M 1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

MEDICAIR 
WARES: Air purification units. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,165. 2006/01/31. Charles Manny Solnik, 3420 Hurontario
Street, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L5B 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REITER-NEMETZ, SUITE 451, 1111 FINCH AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M3J2E5 

EDGETRACK 
WARES: Publications, namely manuals and other training printed
materials, books, articles and other printed materials related to all
aspects of emergency, disaster, business continuity, disaster
recovery and medical situations which may be local, regional,
national or global in nature; audio-visual materials related to all
aspects of emergency, disaster, business continuity, disaster
recovery and medical situations which may be local, regional,
national or global in nature. SERVICES: (1) Planning, consulting,
research, training, education and management services with
regards to all aspects of emergency, disaster, and medical
situations which may be local, regional, national or global in
nature; planning, consulting, training and management services
with regards business continuity and disaster recovery. (2)
Website and information services available over the internet
related to all aspects of emergency, disaster, business continuity,
disaster recovery and medical situations which may be local,
regional, national or global in nature. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels, livres,
articles et autres publications imprimés utilisés à des fins de
formation ayant trait à tout ce qui concerne les situations
d’urgence, les catastrophes, la continuité des opérations, la
reprise sur sinistre et les situations médicales de nature locale,
régionale, nationale ou mondiale; documents audiovisuels ayant
trait à tout ce qui concerne les situations d’urgence, les
catastrophes, la continuité des affaires, la reprise sur sinistre et les
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situations médicales de nature locale, régionale, nationale ou
mondiale. SERVICES: (1) Services de planification, de conseil, de
recherche, de formation, d’éducation et de gestion ayant trait à
tout ce qui concerne les situations d’urgence, les catastrophes et
les situations médicales de nature locale, régionale, nationale ou
mondiale; services de planification, de conseil, de formation et de
gestion concernant la continuité des opérations d’entreprise et la
reprise sur sinistre. (2) Services de site Web et d’information
accessibles au moyen de l’Internet et ayant trait à tout ce qui
concerne les situation d’urgence, les catastrophes, la continuité
des affaires, la reprise sur sinistre et les situations médicales de
nature locale, régionale, nationale ou mondiale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,172. 2006/01/31. Hema MURTY, 31 Portman Crescent,
Ottawa, ONTARIO K2B 7G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

SHANTIFLEX 
WARES: Souvenirs and promotional items, namely mugs, water
bottles, lapel pins, key rings and chains, pennants, and banners,
crests, buttons, emblems, trophies, yoga mats, exercise mats, golf
shirts, tee shirts, pens, memo pads, note pads, greeting cards,
prints. SERVICES: Yoga education and instruction, namely
conducting classes, seminars and workshops in the field of yoga
exercise; health and fitness instruction, namely personal training
and conducting classes, seminars and workshops in the field of
general health and fitness; relaxation and stretching instruction,
namely conducting classes, seminars and workshops in the field
of body relaxation and stretching exercises; health and wellness
consulting services; language education service, namely
providing courses of instruction of Sanskrit; electronic information
services, provided via a website on a global computer network,
namely, information focusing on yoga, health and fitness,
relaxation and stretching exercises; development and
dissemination of printed instructional, educational and teaching
materials, namely, books, manuals, guides, and charts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Souvenirs et articles promotionnels,
nommément chopes, bidons, épingles de revers, anneaux et
chaînes à clés, fanions, et bannières, écussons, macarons,
emblèmes, trophées, tapis de yoga, tapis d’exercice, chemises de
golf, tee-shirts, stylos, blocs-notes, cartes de souhaits, estampes.
SERVICES: Instruction et enseignement du yoga, nommément
tenue de classes, de séminaires et d’ateliers dans le domaine des
exercices de yoga; enseignement de la santé et du
conditionnement physique, nommément entraînement personnel
et tenue de classes, de séminaires et d’ateliers dans le domaine
de la santé et du conditionnement physique en général;
enseignement de la relaxation et de l’étirement, nommément
tenue de classes, de séminaires et d’ateliers dans le domaine des
exercices de relaxation et d’étirement du corps; services de
consultation en santé et mieux-être; service d’enseignement des
langues, nommément fourniture de cours de sanskrit; services
électroniques d’information fournis au moyen d’un site Web sur un

réseau informatique mondial, nommément information concentrée
sur le yoga, la santé et le conditionnement physique, les exercices
de relaxation et d’étirement; élaboration et diffusion de matériel
d’enseignement imprimé, matériel pédagogique et didactique,
nommément livres, manuels, guides et diagrammes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,288,176. 2006/02/01. Bau-Val Inc., 210, boulevard Montarville,
Suite 2600, Boucherville, QUEBEC J4B 6T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4M4 

HI-TECH LTA 
WARES: Asphalt. Used in CANADA since at least as early as
November 2005 on wares.

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

1,288,177. 2006/02/01. Bau-Val Inc., 210, boulevard Montarville,
Suite 2600, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4M4 

SMART-MIX 
MARCHANDISES: Enrobés bitumineux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bituminous coated materials. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,288,179. 2006/02/01. Thomson Learning Inc., 200 First
Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, 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 

OVER ACHIEVE 
SERVICES: Preparing, administering and scoring a full range of
assessments, examinations and standardized tests for
educational use; preparing, administering and scoring a full range
of assessments, examinations and standardized tests for
employment, commercial and governmental use. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Préparation, administration et notation d’un éventail
complet d’évaluations, d’examens et de test pédagogiques
standardisés pour usage éducatif; préparation, administration et
notation d’un éventail complet d’évaluations, d’examens et de
tests pédagogiques standardisés pour utilisation professionnelle,
commerciale et gouvernementale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,288,203. 2006/02/01. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

MAGNUM 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,288,209. 2006/02/01. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

COUP DE COEUR 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,288,221. 2006/02/01. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 6880
Louis-H. Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,288,243. 2006/02/01. Bedford Furniture Industries Inc., 3035
Weston Road, Toronto, ONTARIO M9M 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SLUMBER MATE 
WARES: Furniture, namely, beds, box springs, and mattresses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément lits, sommiers à
ressorts et matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,288,248. 2006/02/01. Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, 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 

RAPTOR 
WARES: Pesticides; preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, composés servant à détruire la
vermine, fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,274. 2006/02/01. Ventrol Air Handling Systems, Inc., 9100,
rue du Parcours, Anjou, QUEBEC H1J 2Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

VAPANET 
WARES: Electrical internal humidifier controller. Used in
CANADA since December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Régulateur d’humidificateur interne
électrique. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,288,275. 2006/02/01. Ventrol Air Handling Systems, Inc., 9100,
rue du Parcours, Anjou, QUEBEC H1J 2Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

VAPASORB 
WARES: Short absorption humidifier. Used in CANADA since
September 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Humidificateur à courte absorption.
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,288,278. 2006/02/01. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RALLY 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,288,395. 2006/02/02. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds de technologie Dynamique 
The right to the exclusive use of the words FONDS DE
TECHNOLOGIE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,288,496. 2006/02/03. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo,
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

XP3 
WARES: Golf equipment, namely golf balls, golf clubs, golf club
headcovers, golf bags, golf gloves. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles,
bâtons, capuchons de bâtons, sacs, gants de golf. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,498. 2006/02/03. Mason Group of Companies Limited,
1205 Brittania Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

SCRUBTEC 
WARES: Floor cleaning equipment, namely commercial floor
scrubber machines. Used in CANADA since November 30, 2001
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage de plancher,
nommément appareils commerciaux à récurer les planchers.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,288,503. 2006/02/03. Kimberley R. Cummings, Box 2806,
Gariabaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

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

WARES: T-shirts, shirts, sweatshirts, jackets, hats, water bottles,
mineral water, bottled spring water; books and magazines.
SERVICES: Fitness training, the provision of classes/instruction in
yoga, pilates, aerobics, weight lifting; training programs to teach
the delivery of weight lifting and aerobic classes. Used in
CANADA since January 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement,
vestes, chapeaux, bidons, eau minérale, eau de source
embouteillée; livres et magazines. SERVICES: Conditionnement
physique, cours/instruction de yoga, méthode Pilates, danse
aérobique, haltérophilie; programmes de formation sur l’art de
donner des cours d’haltérophilie et de danse aérobique.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,627. 2006/02/03. MAAX CANADA INC., 1010 Sherbrooke
Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 

ESSENCE 
MARCHANDISES: Armoires à pharmacie. Employée au
CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Medicine cabinets. Used in CANADA since February
01, 2005 on wares.

1,288,628. 2006/02/03. MAAX CANADA INC., 1010 Sherbrooke
Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 

ABSOLUTE 
MARCHANDISES: Armoires à pharmacie. Employée au
CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Medicine cabinets. Used in CANADA since February
01, 2005 on wares.
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1,288,727. 2006/02/06. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BARE IT ALL 
WARES: Facial powder and lotion. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Poudre et lotion pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,783. 2006/01/26. Concept Nova Tour Inc., 944, rue de
L’École, Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 3H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

CYCLEFORCE 
SERVICES: Services d’organisation et de vente de forfaits
voyages d’expéditions sportives à vélo. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and sales services for sport cycling
expedition packages. Used in CANADA since October 01, 2004
on services.

1,288,844. 2006/01/31. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7 

MAMA MAKER 
WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Production d’aliments pour le bétail, y compris au moins les bovins
laitiers, les bovins de boucherie, les porcs, les agneaux, les
chevaux, les poulets, les oies et les canards. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,288,855. 2006/02/06. The Royal Conservatory of Music, a legal
entity, 90 Croatia Street, Toronto, ONTARIO M6H 1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

RCM EXAMINATIONS 

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

SERVICES: Teaching, testing, conducting examinations and
evaluations, grading, marking and issuing medals, certificates and
diplomas, all in the field of music; training music teachers to be
examiners and markers. Used in CANADA since at least as early
as 1992 on services.

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

SERVICES: Enseignement, tests, tenue d’examens et
d’évaluations, classement, notation et remise de médailles, de
certificats et de diplômes, tous dans le domaine de la musique;
formation de professeurs de musique destinés à devenir des
examinateurs et des correcteurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

1,288,878. 2006/02/06. The Hive Strategic Marketing Inc., 431
King Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

THE HIVE 
SERVICES: Music production, audio production, video production
and the design and production of music, audio and video content
for advertising media. Used in CANADA since at least as early as
June 2000 on services.

SERVICES: Production musicale, production sonore, production
vidéo, et conception et production de contenus musicaux, sonores
et vidéo pour médias publicitaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services.

1,288,934. 2006/02/06. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany,
Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

STIFF ONE 
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de mise en plis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,288,935. 2006/02/06. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany,
Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

STYLS 
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de mise en plis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,936. 2006/02/06. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany,
Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

SPORTY 
WARES: Non-medicated hair care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

1,288,938. 2006/02/06. Ashley Chase Estate Ltd, Parks Farm,
Litton Cheney, Dorchester, Dorset, DT2 9AZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

COASTAL 
WARES: Cheese and dairy products (for foods). SERVICES: The
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods from a mail order catalogue, by the means of
telecommunications and via an internet website, all specialising in
food and food products. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Fromage et produits laitiers (aliments).
SERVICES: Rassemblement, au profit de tiers, de toutes sortes
de marchandises afin de permettre aux clients de les examiner à
loisir et d’en faire l’achat au moyen d’un catalogue de vente par
correspondance, par des moyens de télécommunications et au
moyen d’un site Web sur l’Internet, tous dans le domaine des
aliments et produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,940. 2006/02/06. Henkel KGaA (a limited partnership
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany), Henkelstrasse 67, D-40191 Dusseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

THERA-TINI 
WARES: Hair styling preparations; non-medicated hair care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de mise en plis; préparations de
soins capillaires non médicamentées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,941. 2006/02/06. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany,
Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

STYL-TINI 
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de mise en plis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,942. 2006/02/06. Henkel KGaA (a limited partnership
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany), Henkelstrasse 67, D-40191 Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

STRONG ONE 
WARES: Hair styling preparations; non-medicated hair care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de mise en plis; préparations de
soins capillaires non médicamentées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,288,944. 2006/02/06. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany,
Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

TIPSY 
WARES: Hair styling preparations; non-medicated hair care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de mise en plis; préparations de
soins capillaires non médicamentées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,946. 2006/02/06. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany,
Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

GET TIPSY 
WARES: Hair styling preparations; non-medicated hair care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de mise en plis; préparations de
soins capillaires non médicamentées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,947. 2006/02/06. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany,
Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

ROOT 2 TIP FUSION 
WARES: Hair styling preparations; non-medicated hair care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de mise en plis; préparations de
soins capillaires non médicamentées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,948. 2006/02/06. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany,
Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

HE DEVIL 
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de mise en plis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,949. 2006/02/06. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany,
Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

SHE DEVIL 
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de mise en plis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,953. 2006/02/06. Clarion Company Limited, No. 35-2,
Hakusan 5-chome, Bunkyo-, 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 
 

WARES: Automotive on board computer and network control
units, comprised of central processing unit, CD drive, CD ROM
drive or DVD drive, AM/FM tuner, visual display unit, digital signal
processor chip, video controller chips, speed sensors, compact
flash interface, IrDA (Infrared Data Association) interface, USB
(Universal Serial Bus) network controller and audio amplifier, all
with multimedia functions for on board vehicle diagnostics and
online traffic and navigation information, entertainment and
communication, featuring wireless voice and audio, data
messaging displays, and connectivity to electronic mail and global
computer networks, and accessory products for use therewith,
namely compact disc changers, DVD players, video monitors,
video camera, antennas, loudspeakers, loudspeaker enclosures,
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microphones, GPS receivers with antenna, FM wireless receivers,
audio receivers, telephone cradles, memory cards and navigation
software CD-ROMs, and plug-in modules for voice
communications, data communications, vehicle navigation, global
computer network and electronic mail connectivity, and vehicle
diagnostics and functionality. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs informatiques et de commande de
réseau automobiles embarqués comprenant processeur central,
lecteur de CD, lecteur de CD-ROM ou de DVD, syntoniseur AM/
FM, afficheur, processeur de signaux numériques sur puces,
contrôleurs vidéo sur puces, capteurs de vitesse, interface Flash,
interface IrDA (Infrared Data Association), contrôleur réseau USB
(bus série universel) et amplificateur sonore, tous avec fonctions
multimédia pour diagnostics de véhicule embarqués et
information de circulation et de navigation, divertissement et
communications en ligne, avec voix et audio sans fil, affichages de
messages de données et accès au courrier électronique et aux
réseaux informatiques mondiaux, et accessoires connexes,
nommément changeurs de disques compacts, lecteurs de DVD,
moniteurs vidéo, caméras vidéo, antennes, haut-parleurs,
enceintes de haut-parleur, microphones, récepteurs GPS avec
antennes, récepteurs FM sans fil, récepteurs audio, supports pour
combinés téléphoniques, cartes de mémoire et logiciels de
navigation sur CD-ROM, et modules enfichables pour
communications vocales, communications de données,
navigation, accès au réseau informatique mondial et au courrier
électronique et diagnostics de véhicule et fonctionnalité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,959. 2006/02/06. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

COMPLETE 
WARES: Orthopaedic joint implants. Used in CANADA since at
least as early as August 2002 on wares.

MARCHANDISES: Implants d’articulation orthopédiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002
en liaison avec les marchandises.

1,289,049. 2006/02/07. Masco Corporation of Indiana, 55 East
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BRIZO 

WARES: Plumbing fixtures, namely sinks, tubs and toilets; electric
lighting fixtures; bathroom accessories, namely towel bars, towel
rings, tissue holders, robe hooks and toothbrush-tumbler holders.
Priority Filing Date: January 19, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/794,479 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires, nommément éviers,
cuves et toilettes; appareils d’éclairage électriques; accessoires
de salle de bain, nommément porte-serviettes, anneaux porte-
serviettes, distributeurs de papier hygiénique, crochets à
vêtements et porte-brosses à dents/porte-gobelets. Date de
priorité de production: 19 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/794,479 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,067. 2006/02/07. LegalZoom.com, Inc., 7083 Hollywood
Blvd., Suite 180, Los Angeles, California, 90028, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

LEGALZOOM 
SERVICES: Attorney referral services. Used in CANADA since at
least as early as July 15, 2000 on services. Priority Filing Date:
February 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/807067 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services de référence d’avocats. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2000 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
807067 en liaison avec le même genre de services.

1,289,081. 2006/02/07. Microflex Corporation, 2301 Robb Drive,
Reno, Nevada, 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 

ULTRASENSE 
WARES: Protective gloves for industrial use; disposable gloves
for medical and dental use. Priority Filing Date: August 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
691096 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel; gants
jetables pour usage médical et dentaire. Date de priorité de
production: 11 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/691096 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,289,145. 2006/02/08. MINILIDS Inc., 5929L Jeanne D’Arc Blvd,
Ottawa, ONTARIO K1C 7K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1027
PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

GET YOUR HEAD IN THE GAME 
WARES: Miniature toy helmets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Casques jouets miniatures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,157. 2006/02/08. Grand Legends Inc., 44 Laird Drive,
Toronto, ONTARIO M4G 3T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

VITAZIP 
WARES: Vitamin and fruit enriched bottled water. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée enrichie de vitamines et de
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,161. 2006/02/08. Grand Legends Inc., 44 Laird Drive,
Toronto, ONTARIO M4G 3T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

VITAKIDZ 
WARES: Vitamin and fruit enriched bottled water. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée enrichie de vitamines et de
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,164. 2006/02/08. Meridian Jewellery Corp., 1001 - 409
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

MJC 
WARES: Jewellery. SERVICES: Retail jewellery store services;
jewellery design, mounting and casting services; jewellery
appraisal. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Services de magasin de
détail dans le domaine des bijoux; services de conception,
montage et moulage de bijoux; évaluation des bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,289,308. 2006/02/09. Absolute Leadership Development Inc.,
448 Ferguson Ave. N., Hamilton, ONTARIO L8L 4Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

HERO HOLIDAY 
SERVICES: Administration of educational cultural exchange
programs. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2004 on services.

SERVICES: Administration de programmes d’échanges culturels
pédagogiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,289,312. 2006/02/09. Interactive Health, LLC, 3030 Walnut
Avenue, Long Beach, California 90807, 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 

HUMAN TOUCH 
WARES: Massage chairs. Priority Filing Date: August 10, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78690159 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de massage. Date de priorité de
production: 10 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78690159 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,313. 2006/02/09. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,289,393. 2006/02/09. LUCESCO LIGHTING, INC., a legal
entity, 132 Hamilton Avenue, Palo Alto, California 94301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HALLEY 
WARES: Lighting fixtures, lamps, decorative and architectural
lighting fixtures and accessories therefor, namely, light bulbs.
Used in CANADA since at least as early as October 11, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, lampes, appareils
d’éclairage décoratifs et architecturaux et accessoires connexes,
nommément ampoules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,289,395. 2006/02/09. TELETRIPS INC., 205 - 5TH AVENUE
S.W., SUITE 600, BOW VALLEY SQUARE II, CALGARY,
ALBERTA T2P 2V7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

EARTH FLEET 
SERVICES: OPERATION AND CO-ORDINATION OF A
PROGRAM THAT CREATES INCENTIVES TO PROMOTE
VEHICLE TRIP REDUCTION STRATEGIES, NAMELY, TO
REDUCE COMMUTER CONGESTION, IMPROVE AIR QUALITY
AND REDUCE FUEL CONSUMPTION FOR IMPROVED
COMMUNITY LIVING. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et coordination d’un programme de
création d’incitatifs visant la promotion de stratégies de réduction
de déplacements par véhicule, nommément afin de diminuer la
congestion liée aux migrants quotidiens, d’améliorer la qualité de
l’air et de réduire la consommation de carburant pour un complexe
d’habitat amélioré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,289,400. 2006/02/09. Pat Murray Guitar Company, 2150
Morning Wind Drive, Marriottsville, Maryland, 21104, 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 

INVISABOLT 
WARES: Musical instruments, namely guitars. Priority Filing
Date: August 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78688902 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
guitares. Date de priorité de production: 09 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78688902 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,411. 2006/02/10. Arcosoft Inc., A7-1390 Major Mackenzie
Dr. E., Suite 108, Richmond Hill, ONTARIO L4S 0A1 

vonalink 
WARES: Computer software for Voice over Internet. SERVICES:
Software development, maintenance and support services. Used
in CANADA since October 02, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour système vocal sur l’Internet.
SERVICES: Services de développement, de maintenance et de
soutien de logiciels. Employée au CANADA depuis 02 octobre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,289,412. 2006/02/10. Rich Products Corporation, 1150 Niagara
Street, Buffalo, New York 14213, 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 

CARING FOR CUSTOMERS LIKE ONLY 
A FAMILY CAN 

WARES: Publications featuring recipes and healthy living
information. SERVICES: Manufacture, wholesale sale and
distribution of non-dairy toppings, icings, fillings, cakes, baked
goods, frozen doughs, and other bread products, pizza crusts,
meat products, pasta, sauces; providing marketing consultation
and solutions to food service operators, in store bakeries, retail
bakeries; providing recipes and other information relating to food
and healthy living information over the internet and in printed
publications; provision of culinary training. Used in CANADA since
at least as early as October 15, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications contenant des recettes culinaires
et de l’information sur les modes de vie sains. SERVICES:
Fabrication, vente et distribution en gros de nappages, glaçages,
fourrages non laitiers, gâteaux, produits de boulangerie, pâtes
surgelées et autres produits pour le pain, croûtes de pizza,
produits à base de viande, pâtes alimentaires, sauces; conseils et
solutions dans le domaine du marketing à l’intention des
exploitants de services d’alimentation, des boulangeries en
magasin et des boulangeries de détail; diffusion de recettes et
autres informations ayant trait aux aliments et aux modes de vie
sains par l’intermédiaire de l’internet et de publications imprimées;
administration de la formation dans le domaine culinaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,289,416. 2006/02/10. Ronav Technologies Inc., 18 Eastmoor
Crescent, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 2N1 

TRAPPER 
WARES: Hair-cleaning screen for the removal of hair from a
hairbrush. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grille pour enlever les cheveux d’une brosse
à cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,423. 2006/02/10. AUTHENTIDATE HOLDING CORP.,
Connell Corporate Center, 3 Connell Drive, 5th Floor, Berkeley
Heights, New Jersey 07922, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

CAREFAX 
WARES: Document and data management and processing
software and system, namely, authentication, time stamping and
verification of documents and data files; storage, transmission and
retrieval of documents and data files; conversion of documents
into electronic, magnetic, optical or other formats; coding of
documents and data files. SERVICES: Document and data
management and processing services, namely authentication,
time stamping and verfication of documents and data files;
storage, transmission, and retrieval of documents and data files;
conversion of documents into electronic, magnetic, optical or other
formats; coding of documents and data files; comparing
documents and data files; and consulting services, namely
software development and maintenance of interfaces to systems
for authentication, time stamping and verification of documents
and data files; storage, transmission and retrieval of documents
and data files; conversion of documents into electronic, magnetic,
optical or other formats; coding of documents and data files;
comparing documents and data files. Priority Filing Date: August
12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/691,678 in association with the same kind of services;
August 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/691,664 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et systèmes de gestion et de
traitement de documents et de données, nommément
authentification, horodatage et vérification de documents et de
fichiers de données; stockage, transmission et récupération de
documents et de fichiers de données; conversion de documents
sous forme électronique, magnétique, optique ou autre; codage
de documents et de fichiers de données. SERVICES: Services de
traitement et de gestion de données et de documents,
nommément authentification, horodatation et vérification de
documents et de fichiers de données; stockage, transmission et
extraction de documents et de fichiers de données; conversion de
documents en formats électronique, magnétique, optique et
autres; codage de documents et de fichiers de données;
comparaison de documents et de fichiers de données; et services

de consultation, nommément développement de logiciels et
maintien d’interfaces à des systèmes pour authentification,
horodatation et vérification de documents et de fichiers de
données; stockage, transmission et extraction de documents et de
fichiers de données; conversion de documents en formats
électronique, magnétique, optique et autres; codage de
documents et de fichiers de données; comparaison de documents
et de fichiers de données. Date de priorité de production: 12 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
691,678 en liaison avec le même genre de services; 19 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/691,664 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,289,428. 2006/02/10. AUTHENTIDATE HOLDING CORP.,
Connell Corporate Center, 3 Connell Drive, 5th Floor, Berkeley
Heights, New Jersey 07922, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

THE TRUSTED CONTENT AUTHORITY 
SERVICES: Document and data management and processing
services, namely authentication, time stamping and verfication of
documents and data files; storage, transmission, and retrieval of
documents and data files; conversion of documents into
electronic, magnetic, optical or other formats; coding of
documents and data files; comparing documents and data files;
and consulting services, namely software development and
maintenance of interfaces to systems for authentication, time
stamping and verification of documents and data files; storage,
transmission and retrieval of documents and data files; conversion
of documents into electronic, magnetic, optical or other formats;
coding of documents and data files; comparing documents and
data files. Priority Filing Date: August 25, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/700,042 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de traitement et de gestion de données et
de documents, nommément authentification, horodatation et
vérification de documents et de fichiers de données; stockage,
transmission et extraction de documents et de fichiers de
données; conversion de documents en formats électronique,
magnétique, optique et autres; codage de documents et de
fichiers de données; comparaison de documents et de fichiers de
données; et services de consultation, nommément
développement de logiciels et maintien d’interfaces à des
systèmes pour authentification, horodatation et vérification de
documents et de fichiers de données; stockage, transmission et
extraction de documents et de fichiers de données; conversion de
documents en formats électronique, magnétique, optique et
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autres; codage de documents et de fichiers de données;
comparaison de documents et de fichiers de données. Date de
priorité de production: 25 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/700,042 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,289,430. 2006/02/10. DALFEN’S LIMITED, 4444 Ste-Catherine
Street West, Suite 100, Westmount, QUEBEC H3Z 1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B3V2 

BUROLUX 
SERVICES: Packaged office rental services, namely, provision of
furnished office space, provision of telephone answering,
reception and secretarial services, provision of mail handling
services and of access to office equipment and supplies.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de bureaux intégrés,
nommément mise à disposition de locaux à bureaux équipés,
services de réponse téléphonique, de réception et de secrétariat,
services de manutention du courrier et d’accès à l’équipement et
aux fournitures de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,289,436. 2006/02/10. Sew-Rite Manufacturing Company Ltd.,
11 Director Court, Woodbridge, ONTARIO L4L 4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

HOMEPORT 
WARES: Bedding, duvet covers, bedskirts, cushions, window
coverings, rugs, lighting, lamps and shades, bean bags, chairs,
cube shelves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, housses de couette, juponnages de lit,
coussins, garnitures de fenêtre, carpettes, éclairage, lampes et
abat-jours, jeux de poches, chaises, rayons cubes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,440. 2006/02/10. Twentieth Century Fox Film Corporation,
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MOBIZZO 

WARES: Downloadable ring tones, ring backs, graphics,
wallpaper, games and music via a global computer network and
wireless devices; downloadable motion pictures and television
shows featuring action, adventure, drama, comedy, documentary,
sports, music, culture, lifestyle and children’s entertainment;
computer screen saver software; computer game and video game
software; downloadable mobile software applications for mobile
communication devices. SERVICES: Entertainment services in
the nature of programs featuring action, adventure, drama,
comedy, documentary, sports, music, culture, lifestyle and
children’s entertainment transmitted via wireless communication
devices, namely cell phones, personal digital assistants,
computers, and wireless handhelds; production and distribution of
audio visual entertainment transmitted via mobile communication
devices, namely cell phones, personal digital assistants,
computers, and wireless handhelds; providing on-line information
in the field of television, motion picture film and video
entertainment via the Internet; and telecommunication services,
namely, transmission of voice, data, graphics, images, audio and
video content via the Internet and wireless networks to mobile
communication devices. Priority Filing Date: December 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
781,076 in association with the same kind of wares; December 27,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/781,082 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tonalités de sonnerie téléchargeables,
retours d’appel, graphiques, papier peint, jeux et musique au
moyen d’un réseau informatique mondial et dispositifs sans fil;
films cinématographiques et spectacles de télévision
téléchargeables concernant action, aventure, drame, comédie,
documentaires, sports, musique, culture, style de vie et
divertissement pour enfants; logiciels d’économiseur d’écran;
logiciels de jeu informatique et de jeux vidéo; applications
logicielles mobiles téléchargeables pour dispositifs de
communication mobiles. SERVICES: Services de divertissement
sous forme de programmes dans le domaine de l’action, de
l’aventure, des drames, des comédies, des documentaires, des
sports, de la musique, de la culture, des styles de vie et du
divertissement pour enfants transmis au moyen de dispositifs de
communication sans fil, nommément téléphones cellulaires,
assistants numériques personnels, ordinateurs et appareils de
poche sans fil; production et distribution de divertissement
audiovisuel transmis au moyen de dispositifs de communications
mobiles, nommément téléphones cellulaires, assistants
numériques personnels, ordinateurs et appareils de poche sans
fil; fourniture d’information en ligne dans le domaine de la
télévision, des film de cinéma et du divertissement vidéo au
moyen de l’Internet; services de télécommunications,
nommément transmission de la voix, de données, d’images fixes
et animées et de contenus sonores et visuels au moyen de
l’Internet et de réseaux sans fil à des dispositifs de
communications mobiles. Date de priorité de production: 27
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décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/781,076 en liaison avec le même genre de marchandises; 27
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/781,082 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,289,463. 2006/02/10. CLAUDE PERRON, un individu, 1455,
rue Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 3Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

STEALSTOP 
MARCHANDISES: Casing for video disks and tapes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Boîtes pour disques et bandes vidéo. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,289,493. 2006/02/13. Jenn-Al Can Industries Inc., 972
Rundlecairn Way NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2X2 

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

WARES: Plastic and stationary products, namely tabs, tags,
labels, flags, signage, business card holders and business card
displays. SERVICES: Manufacture, distribution, sale, market
research and delivery to purchasers of plastic and stationary
products. Used in CANADA since December 05, 2000 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de plastique et articles de papeterie,
nommément onglets, insignes, étiquettes, drapeaux, panneaux,
porte-cartes d’affaires et supports pour cartes d’affaires.
SERVICES: Fabrication, distribution, vente, études de marché et
livraison aux acheteurs de produits en plastique et de papeterie.
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,556. 2006/02/13. Jiangnan Li, 3601 Victoria Park Ave.,
Suite 203, Toronto, ONTARIO M1W 3Y3 

Pon Lee 
WARES: Honey, bee propolis, bee pollen, royal jelly, herbal tea.
Used in CANADA since December 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Miel, propolis d’abeilles, pollen d’abeilles,
gelée royale, tisane. Employée au CANADA depuis 01 décembre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,289,578. 2006/02/13. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLS 550 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts
and toy model vehicles. Priority Filing Date: September 08, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 30553849.7/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces et pièces de
rechange et véhicules miniatures pour enfants. Date de priorité de
production: 08 septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30553849.7/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,587. 2006/02/13. LIly Jewellery Manufacturing, 20
Wertheim Court, Unit 26 & 27, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 

LJM 
WARES: Any kind of jewellery in silver, gold and platinum.
SERVICES: Jewellery Appraisal Services. Used in CANADA
since January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Toutes sortes de bijoux en argent, en or et en
platine. SERVICES: Services d’évaluation de bijoux. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,711. 2006/02/06. DDK APPAREL INC., a body corporate
and politic, duly incorporated according to law, 9500 Meilleur
Street, Suite 701, Montréal, QUEBEC H2N 2C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IRVING
SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 -
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
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WARES: Men’s, women’s, boys’, girls’ and teens’ clothing,
namely, suits, jackets, slacks, pants, trousers, jeans, pedal
pushers, dresses, shirts, sport shirts, T-shirts, polo-T-shirts,
knitted polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, pullovers and
cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, track suits,
shorts, blouses, blousons, vests, robes, bathrobes, pyjamas,
slippers, socks, ties, hats, coats, overcoats, cloth coats, leather
coats, suede coats, fur-lined coats, artificial fur-lined jackets,
hooded jackets, lined and unlined bomber jackets, swimwear and
bathing suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et adolescents, nommément costumes, vestes, pantalons
sport, pantalons, jeans, pantalons corsaire, robes, chemises,
chemises sport, tee-shirts, polos, polos en tricot, chemises en
tricot, chandails, pulls et cardigans, survêtements, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tenues
d’entraînement, shorts, chemisiers, blousons, gilets, peignoirs,
robes de chambre, pyjamas, pantoufles, chaussettes, cravates,
chapeaux, manteaux, paletots, manteaux en tissu, manteaux de
cuir, manteaux en suède, manteaux à parements de fourrure,
vestes doublées de fourrure synthétique, vestes à capuchon,
blousons aviateur doublés et non doublés et maillots de bain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,906. 2006/02/14. CAN Technologies, Inc., 300 Delaware
Avenue, Suite 552, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

EVOLUTION 
WARES: Animal feeds, namely feed for horses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément
alimentation pour chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,908. 2006/02/14. CAN Technologies, Inc., 300 Delaware
Avenue, Suite 552, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

ÉVOLUTION 
WARES: Animal feeds, namely feed for horses. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément
alimentation pour chevaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,290,220. 2006/02/16. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street,
Peoria, Illinois 61629, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A yellow border
around a black background with white lettering, a yellow triangle,
and an red diagonal stripe.

WARES: Attachments (namely, asphalt cutters, augers,
backhoes, blades, block-handling tools, hydraulic brooms,
buckets, cold planers, compactors, vibratory compactors,
couplers, crushers, cutting jaws, de-limbers, forks, pallet forks,
grapples, hammers, hoppers, lift groups, lifting hooks, material
handling arms, multi-processors, plows, pulverizers, pulverizing
jaws, rakes, rippers, saws, scarifiers, scoops, shears, snow
blowers, snow plows, snow wings, stump grinders, thumbs, tillers,
trenchers, truss booms) for use with machinery for earth moving,
earth conditioning and material handling. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Une bordure en jaune autour d’un arrière-
plan en noir avec lettrage en blanc, un triangle en jaune et une
rayure diagonale en rouge.

MARCHANDISES: Équipements, nommément dispositifs pour la
coupe de l’asphalte, tarières, rétrocaveuses, lames, outils pour la
manutention de blocs, balais hydrauliques, seaux, fraiseuses à
froid, compacteurs, rouleaux vibrants, coupleurs, concasseurs,
dispositifs de coupe à mâchoires, têtes d’ébranchage, fourches,
fourches pour le transport de palettes, grappins, marteaux,
trémies, systèmes de levage, crochets de levage, bras pour la
manutention de matériaux, multiprocesseurs, charrues,
tritureuses, broyeurs à mâchoires, râcleurs, défonceuses, scies,
scarificateurs, pelles, cisailles, souffleuses à neige, déneigeuses,
ailerons latéraux chasse-neige, broyeuses de souches, doigts,
cultivateurs, trancheuses, poutres en treillis, pour utilisation avec
machinerie dans le domaine du terrassement, du conditionnement
de terrains et de la manutention de matériaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,290,221. 2006/02/16. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street,
Peoria, Illinois 61629, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A black
background with white lettering, a yellow triangle, and an red
diagonal stripe.

WARES: Machinery for earth moving, earth conditioning and
material handling, and structural, repair and replacement parts for
all of the foregoing; structural, repair and replacement parts for
engines for all of the foregoing; ground engaging tools; electric,
industrial, diesel, gas and natural gas generators and gensets,
and structural, repair and replacement parts for all of the
foregoing; oil, gas and air filters for motors and engines; vehicles
for earth moving, earth conditioning and material handling; fork lift
trucks; pallet movers; locomotives; agricultural tractors; combines;
windrowers; balers; disc mowers and conditioners; sickle mowers
and conditioners; bale accumulators and structural, repair and
replacement parts for all of the foregoing; structural, repair and
replacement parts for engines for the foregoing vehicles;
transmissions for land vehicles and structural, repair and
replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Un arrière-plan en noir avec lettrage en
blanc, un triangle en jaune et une rayure diagonale en rouge.

MARCHANDISES: Machinerie pour terrassement,
conditionnement de la terre et manutention de matériaux et pièces
structurales, de réparation et de rechange pour tous les
susmentionnés; pièces structurales, de réparation et de rechange
pour moteurs pour tous les susmentionnés; outils de binage;
génératrices et groupes électrogènes électriques, industriels,
diesel, à l’essence et au gaz naturel et pièces structurales, de
réparation et de rechange pour tous les susmentionnés; filtres à
huile, à gaz et à air pour moteurs; véhicules pour terrassement,
conditionnement de la terre et manutention de matériaux; chariots
élévateurs à fourche; appareils de manutention de palettes;
locomotives; tracteurs agricoles; moissonneuses-batteuses;
andaineuses; presses à balles; disque faucheuses et
conditionneurs; faucheuses à faucille et conditionneurs;
groupeurs de balles et pièces structurales, de réparation et de
rechange pour tous les susmentionnés; pièces structurales, de
réparation et de rechange pour moteurs pour les véhicules
susmentionnés; transmissions pour véhicules terrestres et
structurales, de réparation et de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,222. 2006/02/16. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street,
Peoria, Illinois 61629, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A black
background with white lettering, a yellow triangle, and an red
diagonal stripe.

WARES: Machinery for earth moving, earth conditioning and
material handling; attachments for use with the foregoing
machinery, namely, backhoes and material handling arms.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Un arrière-plan en noir avec lettrage en
blanc, un triangle en jaune et une rayure diagonale en rouge.

MARCHANDISES: Machinerie pour travaux de terrassement,
conditionnement de terrains et manutention de matériaux;
équipements pour utilisation avec la machinerie susmentionnée,
nommément rétrocaveuses et bras pour la manutention de
matériaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,223. 2006/02/16. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street,
Peoria, Illinois 61629, 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 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A black
background with white lettering, a yellow triangle, and a red
diagonal stripe.

WARES: Machinery for earth moving, earth conditioning and
material handling, and structural, repair and replacement parts for
all of the foregoing; structural, repair and replacement parts for
engines for all of the foregoing; ground engaging tools; electric,
industrial, diesel, gas and natural gas generators and gensets,
and structural, repair and replacement parts for all of the
foregoing; oil, gas and air filters for motors and engines; vehicles
for earth moving, earth conditioning and material handling; fork lift
trucks; pallet movers; locomotives; agricultural tractors; combines;
windrowers; balers; disc mowers and conditioners; sickle mowers
and conditioners; bale accumulators and structural, repair and
replacement parts for all of the foregoing; structural, repair and
replacement parts for engines for the foregoing vehicles;
transmissions for land vehicles and structural, repair and
replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Un arrière-plan en noir avec lettrage en
blanc, un triangle en jaune et une rayure diagonale en rouge.

MARCHANDISES: Machinerie pour terrassement,
conditionnement de la terre et manutention de matériaux et pièces
structurales, de réparation et de rechange pour tous les
susmentionnés; pièces structurales, de réparation et de rechange
pour moteurs pour tous les susmentionnés; outils de binage;
génératrices et groupes électrogènes électriques, industriels,
diesel, à l’essence et au gaz naturel et pièces structurales, de
réparation et de rechange pour tous les susmentionnés; filtres à
huile, à gaz et à air pour moteurs; véhicules pour terrassement,
conditionnement de la terre et manutention de matériaux; chariots
élévateurs à fourche; appareils de manutention de palettes;
locomotives; tracteurs agricoles; moissonneuses-batteuses;
andaineuses; presses à balles; disque faucheuses et
conditionneurs; faucheuses à faucille et conditionneurs;
groupeurs de balles et pièces structurales, de réparation et de
rechange pour tous les susmentionnés; pièces structurales, de
réparation et de rechange pour moteurs pour les véhicules
susmentionnés; transmissions pour véhicules terrestres et
structurales, de réparation et de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,332. 2006/02/16. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street,
Peoria, Illinois 61629, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A yellow border
around a black background with white lettering, a yellow triangle,
and a red diagonal stripe.

WARES: Attachments (namely, asphalt cutters, augers,
backhoes, blades, block-handling tools, hydraulic brooms,
buckets, cold planers, compactors, vibratory compactors,
couplers, crushers, cutting jaws, de-limbers, forks, pallet forks,
grapples, hammers, hoppers, lift groups, lifting hooks, material
handling arms, multi-processors, plows, pulverizers, pulverizing
jaws, rakes, rippers, saws, scarifiers, scoops, shears, snow
blowers, snow plows, snow wings, stump grinders, thumbs, tillers,
trenchers, truss booms) for use with machinery for earth moving,
earth conditioning and material handling. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Une bordure en jaune autour d’un arrière-
plan en noir avec lettrage en blanc, un triangle en jaune et une
rayure diagonale en rouge.

MARCHANDISES: Équipements, nommément dispositifs pour la
coupe de l’asphalte, tarières, rétrocaveuses, lames, outils pour la
manutention de blocs, balais hydrauliques, seaux, fraiseuses à
froid, compacteurs, rouleaux vibrants, coupleurs, concasseurs,
dispositifs de coupe à mâchoires, têtes d’ébranchage, fourches,
fourches pour le transport de palettes, grappins, marteaux,
trémies, systèmes de levage, crochets de levage, bras pour la
manutention de matériaux, multiprocesseurs, charrues,
tritureuses, broyeurs à mâchoires, râcleurs, défonceuses, scies,
scarificateurs, pelles, cisailles, souffleuses à neige, déneigeuses,
ailerons latéraux chasse-neige, broyeuses de souches, doigts,
cultivateurs, trancheuses, poutres en treillis, pour utilisation avec
machinerie dans le domaine du terrassement, du conditionnement
de terrains et de la manutention de matériaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,380. 2006/02/17. Vipond Inc., 6380 Vipond Drive,
Mississauga, ONTARIO L5T 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROTECT WHAT YOU VALUE MOST 
WARES: Residential fire sprinkler systems and parts.
SERVICES: The design, supply, fabrication, installation, testing,
inspecting, repairing, servicing and provision of parts associated
with residential fire sprinkler systems. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’extincteurs automatiques
résidentiels et leurs pièces. SERVICES: Conception,
approvisionnement, fabrication, installation, essais, inspection,
réparation, entretien et fourniture des pièces associées aux
systèmes d’extincteurs automatiques des bâtiments résidentiels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,290,524. 2006/02/20. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BRIGHT EXPERT 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,290,717. 2006/02/21. Bayer AG, Q-26, D-51368 Leverkusen,
Bayerwerk, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PHOTO X 
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,290,719. 2006/02/21. The Governing Council of The Salvation
Army in Canada, a legal entity, 2 Overlea Boulevard, Toronto,
ONTARIO M4H 1P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ENOUGH TALK 
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,290,827. 2006/02/21. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 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 

REACH INBETWEEN 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,291,273. 2006/02/23. 1541009 Ontario Limited, 24 Bal Harbour
Drive, Grimsby, ONTARIO L3M 4S4 

YOUR PATIENTS, YOUR PRACTICE 
WARES: Physician Continuing Medical Education literature
namely newsletters and bulletins. Used in CANADA since
January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Documents d’enseignement médical continu
pour médecins, nommément bulletins. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,291,299. 2006/02/23. Talisman Energy Inc., Suite 3400, 888 -
3rd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5C5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

TRV 
SERVICES: Geophysical, geologic, and reservoir engineering
data gathering, analysis, evaluation, interpretation, prediction and
recommendation services within the energy sector, namely,
gathering geophysical, geologic, and reservoir engineering data
and analysing and interpreting same for the purpose of predicting
the volume of hydrocarbons or other related compounds found in
the geologic rock section, and making recommendations and
plans on how to exploit those hydrocarbon reserves in the most
effective and economic fashion then available. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte, d’analyse, d’évaluation,
d’interprétation, de prédiction et de recommandation dans le
domaine des données géophysiques, des données géologiques
et des données concernant les techniques d’exploitation des
gisements au sein du secteur énergétique, nommément collecte,
analyse et interprétation de données géophysiques, de données
géologiques et de données ayant trait aux techniques
d’exploitation des gisements aux fins de prédiction du volume
d’hydrocarbures ou autres composés géologiques connexes,
ainsi que mise à disposition de recommandations et de plans
ayant trait aux moyens les plus efficaces et les plus économiques
d’exploiter ces réserves d’hydrocarbures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,291,323. 2006/02/23. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP,
4405 Metropolitain Boulevard East, Montreal, QUEBEC H1R 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

BEAUTY AND COMFORT EVERYDAY 
WARES: Lingerie, women’s brassieres, girdles, bra slips, half
slips, slips, panties, panty girdles, corselets, corsets, garter belts,
pantyhose and hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 53, No. 2708 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 septembre 2006 348 September 20, 2006

MARCHANDISES: Lingerie, soutiens-gorge, gaines, soutien-
gorge combinaisons-jupons, demi-jupons, combinaisons-jupons,
culottes, gaines-culottes, corselets, corsets, porte-jarretelles, bas-
culottes et bonneterie pour femmes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,291,325. 2006/02/23. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

SILOX 
WARES: REINFORCED FLEXIBLE AND IMPERMEABLE
DEPOSITORY FOR GRAIN STORAGE. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîte renforcée, flexible et imperméabilisée
pour l’entreposage des céréales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,332. 2006/02/23. LEHIGH CEMENT LIMITED, 885 - 42
AVENUE S.E., CALGARY, ALBERTA T2G 1Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

HARD DRIVE 
WARES: READY MIXED CONCRETE. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l’emploi. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,335. 2006/02/23. 1210712 Alberta Ltd. (operating as
National Cargo Solutions), Box 680, 4718 48th Avenue, Bentley,
ALBERTA T0C 0J0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Automobile accessories, namely, nets for securing
loads. Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires d’automobile, nommément filets
pour sécuriser des charges. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,291,341. 2006/02/24. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NW 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,291,345. 2006/02/24. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer ring
and inner circle are orange. The background of the annular area
between the outer ring and inner circle is brown. The background
of the central rectangular area is blue. The reading matter, circular
border lines and the border to the rectangular area, are white.

WARES: Foods, fast foods and beverages, namely meals
comprised of one or more of the following: hot or cold sandwiches,
grilled and fried chicken sandwiches, hamburgers, veggie
burgers, chicken strips, hotdogs, french fries, poutine, onion rings,
soup, salad, milk, juice, water and soft drinks. SERVICES:
Restaurant, food take-out, and food delivery services. Used in
CANADA since September 2003 on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’anneau extérieur et le cercle intérieur
sont en orange. L’arrière-plan de la surface annulaire entre
l’’anneau extérieur et le cercle intérieur est en brun. L’arrière-plan
de la surface rectangulaire centrale est en bleu. La matière à lire,
les lignes de bordure circulaires et la bordure de la surface
rectangulaire sont en blanc.

MARCHANDISES: Aliments, en-cas et boissons, nommément
repas constitués de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :
sandwiches chauds ou froids, sandwiches au poulet grillé et au
poulet frit, hamburgers, hamburgers végétariens, lanières de
poulet, hot-dogs, frites, poutine, rondelles d’oignon, soupe,
salades, lait, jus, eau et boissons gazeuses. SERVICES: Services
de restaurant, de mets à emporter et de livraison d’aliments.
Employée au CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,357. 2006/02/24. Liquid 2D Inc., 4225 Saint Dominique,
Suite # 308, Montreal, QUEBEC H2W 2A9 

PIXELLOGO 
SERVICES: Graphic art services and logo design services namely
the custom design of logos for others. Used in CANADA since
December 01, 2003 on services.

SERVICES: Services d’art graphique et de services de
conception de logotypes, nommément conception spéciale de
logotypes pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2003 en liaison avec les services.

1,291,367. 2006/02/24. Pipefusion Services Inc., 1029 Aspdin
Road, RR #1, Huntsville, ONTARIO P1H 2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

NYPIPE 
WARES: Pipe and pipe fittings, namely used for sewers, water-
mains, industrial and municipal applications, mining, natural gas,
landfill sites, trenchless technology and applications and used in
the pulp and paper industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et accessoires de tuyauterie,
nommément pour égouts, conduites maîtresses, applications
industrielles et municipales, mines, gaz naturel, sites
d’enfouissement, technologie et applications sans tranchée, et
pour l’industrie des pâtes et papiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,291,376. 2006/02/24. 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 

TOUGHBOOK 

WARES: Computers; laptop computers. Used in CANADA since
April 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs. Employée
au CANADA depuis 01 avril 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,291,377. 2006/02/24. Terry Leighton, 189 Tuscarora Place NW,
Calgary, ALBERTA T3L 2G1 

housemaxx 
WARES: Real estate sales kits, namely educational and
marketing guides and real estate manuals, real estate signage,
sample and blank real estate transaction documents, manuals,
video tapes and information kits relating to real property sales for
property owners. SERVICES: (1) Private home owner real estate
sales services namely assist people to sell or rent their own home
or property without commission by providing the following
services, publish a magazine to advertise clients’ homes for sale
or rent, maintain an Internet website to advertise clients’ properties
for sale or rent, maintain an automated information telephone
system to provide information about clients’ properties, provide
professional signage to advertise client’s properties, publish
booklets about clients’ properties and homes to be given to
prospective buyers. (2) Training service namely to educate
vendors and sales people in how to advertise properties and
homes and handle the transaction. Used in CANADA since March
01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de vente de biens immobiliers,
nommément guides éducatifs et de commercialisation, et manuels
d’immobilier, panneaux de vente immobilière, échantillons et
documents de transactions immobilières en blanc, manuels,
bandes vidéo et trousses d’information ayant trait aux ventes de
biens immobiliers pour propriétaires de propriété. SERVICES: (1)
Services de vente de biens réels à l’intention des propriétaires de
maisons privées, nommément aide à des particuliers pour ce qui
est de vendre ou de louer leur propriété sans avoir à verser de
commission par le biais de services consistant à publier un
magazine spécialisé dans la publicité des maisons que les clients
souhaitent vendre ou louer, à offrir les services d’un site web sur
le réseau internet spécialisé dans la publicité des propriétés que
les clients souhaitent vendre ou louer, à exploiter un système
automatisé d’information téléphonique diffusant des
renseignements concernant les propriétés des clients, à fournir
des panneaux de signalisation pour la vente ou la location des
propriétés des clients, et à publier des opuscules présentant les
propriétés et les maisons des clients pour distribution à des
acheteurs éventuels. (2) Services de formation, nommément
éducation des commerçants et du personnel de vente en ce qui
concerne les techniques de réclame des propriétés et maisons et
la conduite des transactions. Employée au CANADA depuis 01
mars 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,291,384. 2006/02/24. Lorne Nadler Sales Inc./Les Ventes
Lorne Nadler Inc., 555 Lepine, Dorval, QUEBEC H9P 2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: (1) Automotive gloves and cleaning mitts. (2) Aprons,
squeegees, polishing cloths, scrubing pads, brushes, cheesecloth
and sponges. Used in CANADA since at least as early as January
2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants pour automobilistes et mitaines de
nettoyage. (2) Tabliers, raclettes, chiffons de polissage, tampons
à récurer, brosses, coton à fromage et éponges. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,291,385. 2006/02/24. ELECTRO CABLES INC., a legal entity,
P.O. Box 276, 9 Riverside Drive, Trenton, ONTARIO K8V 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ECO-PAK 
WARES: Packaging materials, namely, stretch wrap, shrink wrap.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’emballage, nommément film
étirable, emballage rétrécissable. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,390. 2006/02/24. Twentieth Century Fox Film Corporation,
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles California 90035,
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 

TABLE FOR THREE 
SERVICES: Entertainment services in the nature of a television
series featuring drama. Priority Filing Date: February 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
822303 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’une série
d’émissions dramatiques de télévision. Date de priorité de
production: 22 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/822303 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,401. 2006/02/24. American IronHorse Motorcycle
Company, Inc., 4600 Blue Mound Road, Fort Worth, Texas
76106, UNITED STATES OF AMERICA 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 

LSC 
WARES: Custom and specialty motorcycles and structural parts
therefore; motorcycles and parts, pieces and accessories for
motorcycles namely, windshields and rear luggage racks, back
rests, engine case protectors, shift levers, brake levers, and
handle bar levers, motorcycles handlebar grips, motorcycle
handlebar grip caps, motorcycle handlebar grip decorative rings;
brake and clutch control dress-up kit for a motorcycle; frame kits
for motorcycles comprising chassis, frames and swing arms, forks
and suspensions systems; drive train components for
motorcycles; covers namely, caliper covers, rotor covers, master
cylinder covers, horn covers, tank covers, clutch covers, brake
covers, lever covers, seatcovers, handlepole covers, and fitted
and semi-fitted motorcycle covers; wheels and brakes for
motorcycles; motorcycle apparel namely, jackets, gloves, boots,
shirts; clothing and apparel namely, jackets, shirts, skirts, gloves,
vests, chaps, mittens, scarves, boots, shoes, caps, hats, belts,
bootstraps, pants, halter tops, t-shirts, bandanas, rain suits,
ponchos, neckties, jeans, under garments, coats, sweaters, sweat
shirts, shorts, socks, visors, headbands and wristbands.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes personnalisées et de spécialité
et leurs pièces structurales; motocyclettes et parties, pièces et
accessoires pour motocyclettes, nommément pare-brises et
porte-bagages arrière, appuie-dos, capots de carter du moteur,
manettes de dérailleurs, leviers de freins, leviers de guidon et
poignées de guidon de motocyclettes, bouchons de poignées de
guidon de motocyclettes, anneaux décoratifs pour poignées de
guidon de motocyclettes; dessus de bras de commande, et
housses et demi-housses pour motocyclettes; roues et freins pour
motocyclettes; nécessaire de revêtement de commande de l’unité
embrayage/frein pour motocyclettes; ensembles de cadre de
motocyclette composés de châssis, cadres et bras oscillants,
fourches et systèmes de suspension; composants de groupe du
train de transmission pour motocyclettes; couvercles,
nommément couvre-étrier, couvre-disque de frein, couvre-maître
cylindre, boutons de klaxon, couvre-réservoirs, couvercles
d’embrayage, couvre-freins, couvre-leviers, housses de siège,
dessus de bras de commande, et housses et demi-housses pour
motocyclettes; roues et freins pour motocyclettes; vêtements pour
motocyclettes, nommément vestes, gants, bottes, chemises;
vêtements et habillement, nommément vestes, chemises, jupes,
gants, gilets, protège-pantalons, mitaines, foulards, bottes,
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chaussures, casquettes, chapeaux, ceintures, tirants, pantalons,
corsages bain-de-soleil, tee-shirts, bandanas, ensembles
imperméables, ponchos, cravates, jeans, sous- vêtements,
manteaux, chandails, pulls d’entraînement, shorts, chaussettes,
visières, bandeaux et serre-poignets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,291,404. 2006/02/24. American IronHorse Motorcycle
Company, Inc., 4600 Blue Mound Road, Fort Worth, Texas
76106, UNITED STATES OF AMERICA 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 

GUNSLINGER 
WARES: Custom and specialty motorcycles and structural parts
therefore; motorcycles and parts, pieces and accessories for
motorcycles namely, windshields and rear luggage racks, back
rests, engine case protectors, shift levers, brake levers, and
handle bar levers, motorcycles handlebar grips, motorcycle
handlebar grip caps, motorcycle handlebar grip decorative rings;
brake and clutch control dress-up kit for a motorcycle; frame kits
for motorcycles comprising chassis, frames and swing arms, forks
and suspensions systems; drive train components for
motorcycles; covers namely, caliper covers, rotor covers, master
cylinder covers, horn covers, tank covers, clutch covers, brake
covers, lever covers, seatcovers, handlepole covers, and fitted
and semi-fitted motorcycle covers; wheels and brakes for
motorcycles; motorcycle apparel namely, jackets, gloves, boots,
shirts; clothing and apparel namely, jackets, shirts, skirts, gloves,
vests, chaps, mittens, scarves, boots, shoes, caps, hats, belts,
bootstraps, pants, halter tops, t-shirts, bandanas, rain suits,
ponchos, neckties, jeans, under garments, coats, sweaters, sweat
shirts, shorts, socks, visors, headbands and wristbands.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes personnalisées et de spécialité
et leurs pièces structurales; motocyclettes et parties, pièces et
accessoires pour motocyclettes, nommément pare-brises et
porte-bagages arrière, appuie-dos, capots de carter du moteur,
manettes de dérailleurs, leviers de freins, leviers de guidon et
poignées de guidon de motocyclettes, bouchons de poignées de
guidon de motocyclettes, anneaux décoratifs pour poignées de
guidon de motocyclettes; dessus de bras de commande, et
housses et demi-housses pour motocyclettes; roues et freins pour
motocyclettes; nécessaire de revêtement de commande de l’unité
embrayage/frein pour motocyclettes; ensembles de cadre de
motocyclette composés de châssis, cadres et bras oscillants,
fourches et systèmes de suspension; composants de groupe du
train de transmission pour motocyclettes; couvercles,
nommément couvre-étrier, couvre-disque de frein, couvre-maître
cylindre, boutons de klaxon, couvre-réservoirs, couvercles
d’embrayage, couvre-freins, couvre-leviers, housses de siège,
dessus de bras de commande, et housses et demi-housses pour
motocyclettes; roues et freins pour motocyclettes; vêtements pour
motocyclettes, nommément vestes, gants, bottes, chemises;
vêtements et habillement, nommément vestes, chemises, jupes,
gants, gilets, protège-pantalons, mitaines, foulards, bottes,

chaussures, casquettes, chapeaux, ceintures, tirants, pantalons,
corsages bain-de-soleil, tee-shirts, bandanas, ensembles
imperméables, ponchos, cravates, jeans, sous-vêtements,
manteaux, chandails, pulls d’entraînement, shorts, chaussettes,
visières, bandeaux et serre-poignets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,291,419. 2006/02/24. Elmer’s Investments LLC, One Easton
Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

ROSS 
WARES: (1) Water colours. (2) Finger paint. (3) Scissors. (4)
School glue, super glue, mucilage, and artist brushes. (5) Chalk.
Used in CANADA since at least as early as May 1998 on wares
(1), (3), (4); March 1999 on wares (5); April 1999 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couleurs à aquarelle. (2) Peinture au
doigt. (3) Ciseaux. (4) Colle d’école, supercolle, gomme et
pinceaux pour artistes. (5) Craie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises
(1), (3), (4); mars 1999 en liaison avec les marchandises (5); avril
1999 en liaison avec les marchandises (2).

1,291,420. 2006/02/24. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LENNETH 
WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and semiconductor ROMs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded video discs featuring music and/or animated fictional
stories; prerecorded video cassettes featuring music and/or
animated fictional stories; decorative magnets; mouse pads;
straps for cellular phones; sunglasses; blank memory cards;
memory card cases; CD cases; computer keyboards; joysticks;
video game controllers; downloadable wallpapers for computers
and/or mobile phones; downloadable screensavers for computers
and/or mobile phones; downloadable video recordings;
downloadable musical and sound recordings; downloadable ring
tones for mobile phones; electronic publications in the field of
computer games, video games, cartoons and general
entertainment; computer game strategy guide books; video game
strategy guidebooks; books featuring fictional and/or fantasy
stories; song books; musical score books; comic books;
magazines featuring video games and/or cartoons; posters;
stickers; paper banners; calendars; post cards; pens; pencils;
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pencil caps; pen cases; drawing rulers; rubber stamps; notebooks;
collectors’ cards; trading cards; photographs; dolls; toy figures;
plush toys; stuffed toys; inflatable toys; toy vehicles; toy guns; toy
swords; playing cards; card games; board games; jigsaw puzzles;
hand held video game units. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques, de
disques magnétiques et de dispositifs ROM à semiconducteurs
présentant de la musique et/ou des contes; enregistrements
audiovisuels sous forme de disques optiques, de disques
magnétiques et de dispositifs ROM à semiconducteurs présentant
de la musique et/ou des contes animés; disques compacts
préenregistrés contenant de la musique; vidéodisques
préenregistrés présentant de la musique et/ou des contes animés;
vidéocassettes préenregistrées présentant de la musique et/ou
des contes animés; aimants décoratifs; tapis de souris; courroies
pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil; cartes mémoire
vierges; étuis à cartes mémoire; étuis pour disques compacts;
claviers d’ordinateur; manettes de jeu; manettes de jeux vidéo;
papiers peints téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones
mobiles; économiseurs d’écran téléchargeables pour ordinateurs
et/ou téléphones mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables;
enregistrements musicaux et sonores téléchargeables; tonalités
d’appel téléchargeables pour téléphones mobiles; publications
électroniques dans les domaines suivants : jeux d’ordinateur, jeux
vidéo, dessins animés et divertissement général; guides
stratégiques de jeux d’ordinateur; guides stratégiques de jeux
vidéo; livres contenant des contes; livres de chansons; livrets
d’oeuvres musicales; illustrés; revues présentant des jeux vidéo
et/ou des dessins animés; affiches; autocollants; banderoles en
papier; calendriers; cartes postales; stylos; crayons; capuchons
de crayon; étuis à stylos; règles non graduées; tampons en
caoutchouc; carnets; cartes de collection; cartes à échanger;
photographies; poupées; personnages-jouets; jouets en peluche;
jouets rembourrés; jouets gonflables; véhicules-jouets; armes-
jouets; épées-jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de table;
casse-tête; appareils portatifs de jeux vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,468. 2006/02/24. Brain Injury Association of Canada, 28
Caron Street, Gatineau, QUEBEC J8Y 1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE
SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

HAWAIIAN OYSTER ODYSSEY 
WARES: (1) Printed educational and information materials,
namely cookbooks, recipe cards and videos featuring cooking
instruction. (2) Clothing, namely aprons, bibs, bib overalls, jackets,
rain jackets, jerseys, pullovers, polo shirts, golf shirts, collared
shirts, sweatshirts, tank tops, T-shirts, hoodies, shorts,
sweatpants; underwear, namely boxer shorts, undershirts, under
shorts and undergarments; hats, baseball style caps, visors; belts;
watches. (3) Savings banks, beach towels, mouse pads, wallets,
corkscrews, bottle openers, pens, key chains, lighters, pocket
knives, golf balls, coasters. (4) Water bottles, travel mugs, coffee

mugs, wine glasses, drinking glasses, shot glasses, tumblers,
beer mugs, pint glasses, pilsner glasses, beer steins, beer
tankards. (5) Briefcases, travelling bags, backpacks, school bags,
shopping bags, handbags, waist packs, athletic bags, thermal
insulated tote bags for food or beverages. SERVICES: Charitable
fundraising. Used in CANADA since January 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif et d’information imprimé,
nommément livres de recettes, fiches de recettes et vidéos
contenant des directives de cuisson. (2) Vêtements, nommément
tabliers, bavoirs, salopettes, vestes, vestes de pluie, jerseys,
pulls, polos, polos de golf, chemises à collet, pulls d’entraînement,
débardeurs, tee-shirts, gilets à capuchon, shorts, pantalons de
survêtement; sous-vêtements, nommément caleçons boxeur,
gilets de corps, sous shorts et sous-vêtements; chapeaux,
casquettes de style baseball, visières; ceintures; montres. (3)
Tirelires, serviettes de plage, tapis de souris, portefeuilles, tire-
bouchons, décapsuleurs, stylos, chaînes porte-clés, briquets,
canifs, balles de golf, sous-verres. (4) Bidons, gobelets d’auto,
chopes à café, verres à vin, verres, verres de mesure à alcool,
gobelets, chopes à bière, verres à bière, verres de pilsner, pots à
bière, grandes chopes à bière. (5) Porte-documents, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs à provisions, sacs à main,
sacoches de ceinture, sacs d’athlétisme, fourre-tout thermo-
isolants pour aliments ou boissons. SERVICES: Collecte de fonds
de bienfaisance. Employée au CANADA depuis janvier 2005 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,291,499. 2006/02/24. UNIVERSAL DRUGSTORE LTD., #5 -
1680 NOTRE DAME AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA R3H
1J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4H6 

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

SERVICES: Online sale of a full line of prescription drugs and
pharmaceuticals, thermometers and diagnostic devices. Used in
CANADA since at least March 07, 2002 on services.

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

SERVICES: Vente d’une gamme de prouits pharmaceutiques et
de médicaments d’ordonnance, thermomètres et dispositifs
diagnostiques. Employée au CANADA depuis au moins 07 mars
2002 en liaison avec les services.
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1,291,548. 2006/02/27. Idemitsu Kosan Co.,Ltd., 1-1, 3-chome,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Solid lubricants; grease for shoes and boots; leather
preserving oil and grease; fuels; mineral oils and greases for
industrial purposes [not for fuel]; industrial gasoline; industrial
greases; lubricating oils; industrial lubricants; cutting oils;
petroleum jelly; quenching oils; mould releasing oils; non-mineral
oils and greases for industrial purposes [not for fuel]; waxes [raw
material]; lamp wicks; candles. Priority Filing Date: December 28,
2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-122558 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants solides; graisse pour souliers et
bottes; huile et graisse de préservation du cuir; carburants; huiles
et graisses minérales pour usage industriel [autres que pour
carburant]; essence industrielle; graisses industrielles; huiles de
graissage; lubrifiants industriels; huiles de coupe; pétrolatum;
huiles de trempe; huiles pour lubrifiant de moule; huiles et
graisses non minérales pour usage industriel [autres que pour
carburant]; cires [matériau brut]; mèches à lampe; bougies. Date
de priorité de production: 28 décembre 2005, pays: JAPON,
demande no: 2005-122558 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,609. 2006/02/27. 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 

SOVAPNA 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des problèmes de
néphrologie, de gastrohépatologie et de gastroentérologie. Date
de priorité de production: 02 septembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 378 717 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, gastrohepatology and
gastroenterology problems. Priority Filing Date: September 02,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 378 717 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,291,610. 2006/02/27. 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 

EVURNA 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des problèmes de
néphrologie, de gastrohépatologie et de gastroentérologie. Date
de priorité de production: 02 septembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 378 722 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, gastrohepatology and
gastroenterology problems. Priority Filing Date: September 02,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 378 722 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,291,797. 2006/02/28. Rick Durand, 89 Wilkinson Crescent,
Portage la Prairie, MANITOBA R1N 1A7 

ATOMIC 
WARES: Horticultural tree namely Maple. Used in CANADA since
December 04, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Arbre horticole, nommément érable.
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,291,798. 2006/02/28. Rick Durand, 89 Wilkinson Crescent,
Portage la Prairie, MANITOBA R1N 1A7 

VENTURA 
WARES: Horticultural tree namely Maple. Used in CANADA since
August 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Arbre horticole, nommément érable.
Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,291,820. 2006/02/28. Antirouille Métropolitain Canada ltée,
3175 Boul. Thibeau, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 1G4 

83 ppm 
MARCHANDISES: Eau de source naturelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural spring water. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,292,106. 2006/03/01. Lakeport Brewing Limited Partnership,
201 Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of ALL
READING MATTER except for LAKEPORT apart from the trade-
mark as a whole.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire sauf pour LAKEPORT en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

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

1,292,107. 2006/03/01. Lakeport Brewing Limited Partnership,
201 Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of ALL
READING MATTER except for LAKEPORT apart from the trade-
mark as a whole.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire sauf pour LAKEPORT en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

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

1,292,108. 2006/03/01. Lakeport Brewing Limited Partnership,
201 Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of ALL
READING MATTER except for LAKEPORT apart from the trade-
mark as a whole.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire sauf pour LAKEPORT en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

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

1,292,305. 2006/03/03. Conair Consumer Products Inc, 156
Parkshore Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5M1 

GEOMETRIX 
WARES: Hair brushes and combs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux et peignes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,292,310. 2006/03/03. SHANDONG JOYOUNG HOUSEHOLD
ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD., INDUSTRIAL CITY,
MEILIHU DEVELOPMENT ZONE, HUAIYIN DISTRICT, JINAN
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Soybean milk making machines; electric blenders for
food; fruit presses; coffee grinders; meat grinders; pepper
grinders; juicers; electromechanical beverage preparation
machines; electromechanical food preparation machines;
washing machines for clothes; dish washing machines; vacuum
dust collectors; bread making machines for household use; bread
making machines for commercial use; packaging machines;
elevators; motors for electric machines; motors for cars;
compressors for machines; compressors for vehicles; garbage
disposals; agricultural implements other than hand-operated,
namely weeding machines; internal combustion engines; foundry
machines. Used in CANADA since May 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Machines à fabriquer le lait de soja;
mélangeurs électriques pour aliments; pressoirs à fruits; moulins
à café; hachoirs à viande; broyeurs à poivre; presse-fruits;
machines électromécaniques servant à la préparation de
boissons; machines électromécaniques servant à la préparation
d’aliments; lave-linges; lave-vaisselle; aspirateurs de poussière;
machines de fabrication de pain pour usage domestique;
machines de fabrication de pain pour usage commercial;
machines d’emballage; ascenseurs; moteurs pour machines
électriques; moteurs pour automobiles; compresseurs pour
machines; compresseurs pour véhicules; broyeurs de déchets;
machines agricoles à fonctionnement non manuel, nommément
extirpateurs; moteurs à combustion interne; machines de
fonderie. Employée au CANADA depuis 28 mai 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,292,311. 2006/03/03. SHANDONG JOYOUNG HOUSEHOLD
ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD., INDUSTRIAL CITY,
MEILIHU DEVELOPMENT ZONE, HUAIYIN DISTRICT, JINAN
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Induction cooker; household electric appliances, namely
hot plates; humidifier; air purifying units; electric kettles; stewing
pans; pressure cookers; ovens for domestic cooking; ovens for
roasting coffee; microwave ovens; electric coffee brewers;
radiators for heating buildings; radiators for motors and engines;
heaters for domestic hot water; heaters for swimming pools;
kitchen exhaust fans; portable electric fans; ventilating fans;
extractor hoods for kitchens; refrigerators; air-conditioners;
sterilizers for food; sterilizers for baby bottles; drinking fountains;
lighting fixtures. Used in CANADA since May 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de cuisson par induction; appareils
électriques domestiques, nommément plaques chauffantes;
humidificateurs; purificateurs d’air; bouilloires électriques;
cocottes; autocuiseurs; fours de cuisson domestiques; fours pour
la torréfaction du café; fours à micro-ondes; cafetières électriques;
radiateurs pour le chauffage de bâtiments; radiateurs pour
moteurs; chauffe-eau domestiques; appareils de chauffage pour
piscines; ventilateurs d’extraction pour cuisines; ventilateurs
électriques portatifs; ventilateurs; hottes pour cuisines;
réfrigérateurs; climatiseurs; stérilisateurs pour aliments;
stérilisateurs pour biberons; fontaines; appareils d’éclairage.
Employée au CANADA depuis 28 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,292,315. 2006/03/03. SDI Technologies, Inc., a corporation
organized under the laws of the State of Delaware, 1299 Main
Street, Rahway, New Jersey, 07065, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ZIP-SET 
WARES: Digital timers controlling electrical devices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Minuteries numériques de commande
d’équipement électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,292,319. 2006/03/03. SDI Technologies, Inc., a corporation
organized under the laws of the State of Delaware, 1299 Main
Street, Rahway, New Jersey 07065, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ONE-STEP 
WARES: Digital timers controlling electrical devices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Minuteries numériques de commande
d’équipement électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,292,334. 2006/03/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

POWER SQUEEZE 
WARES: Implements, namely nail clippers. Used in CANADA
since at least as early as February 17, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Instruments, nommément coupe-ongles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février
2005 en liaison avec les marchandises.

1,292,335. 2006/03/03. Marque d’Or Inc., 651, Notre Dame
Street West, 3rd floor, Montreal, QUEBEC H3C 1J1 

NETCO 
SERVICES: Corporate services offered on the Internet namely:
providing corporate and business name and trade-mark searches;
preparing, drafting, generating, filing and/or electronic filing of
articles, letters patent, extra-provincial registration and other
corporate forms and documents; providing information in
connection with existing businesses; obtaining and delivering
certified and non-certified copies of government documents
relating to corporations and businesses; preparing, drafting and/or
generating organizational proceedings, resolutions, by-laws,
letters patent, registers, ledgers, shares certificates, shares
structures, contracts, shareholders agreements and other related
documentation and agreements; Corporate products for sale on
the Internet, namely: corporate minute books, seals, share
certificates, plain sheets, stationary and office supplies. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion proposés sur Internet,
nommément : fourniture de recherches de dénominations sociales
et de noms commerciaux et de recherches de marques de
commerce; préparation, ébauche, production, transmission et/ou
transmission électronique d’articles, de lettres patentes,
d’enregistrements extra-provinciaux et d’autres formulaires et
documents collectifs; fourniture d’information en rapport avec des
commerces existants; obtention et livraison de copies certifiées et
non certifiées de documents gouvernementaux ayant trait aux
sociétés et aux commerces; préparation, ébauche et/ou
production de procédures organisationnelles, résolutions,
règlements administratifs, lettres patentes, registres, grands
livres, certificats d’actions, structures d’actions, contrats, ententes
d’actionnaires et autres documents et ententes connexes;
produits de gestion pour vente sur Internet, nommément :
registres des procès-verbaux de sociétés, sceaux, certificats
d’actions, feuilles ordinaires, papeterie et articles de bureau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,292,337. 2006/03/03. 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 

VISCOLAS 
WARES: Pads and padding for therapeutic and athletic footwear
and hand exercise devices. Used in CANADA since at least as
early as March 12, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Coussinets et matelassage pour chaussures
thérapeutiques et d’athlétisme et dispositifs d’exercice des mains.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars
1986 en liaison avec les marchandises.

1,292,343. 2006/03/03. Polygon Strategies Corp., PO Box 160,
Black Diamond, ALBERTA T0L 0H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

FIREALERT 
WARES: Electronic signalling, namely instruments used to detect
smoke and fire and transmite data via a global positing system to
a remote receiver. Used in CANADA since October 01, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Système d’alerte électronique, nommément
instruments servant à la détection de la fumée et du feu et à la
transmission de données à un récepteur distant au moyen d’un
système de positionnement mondial. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,292,345. 2006/03/03. 1017 VISUAL EFFECTS INC., 15
Bonfield Avenue, Upper, Toronto, ONTARIO M4E 1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

PCLIX 
WARES: Remote shutter releases and intervalometers for
cameras. Used in CANADA since at least as early as February 24,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Chrono-déclencheurs et déclencheurs
d’obturateur à distance pour appareils-photo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2006 en
liaison avec les marchandises.
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1,292,358. 2006/03/03. Malika, Inc., c/o Anik Boutique, 1355
Third Avenue, New York, NEW YORK 10021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

MALIKA 
WARES: Women’s and children’s apparel, namely, sweaters,
tops, sweatpants, jackets, pants, skirts, dresses and shirts; men’s
apparel, namely, sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et enfants,
nommément chandails, hauts, pantalons de survêtement, vestes,
pantalons, jupes, robes et chemises; vêtements pour hommes,
nommément chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,292,502. 2006/03/06. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds Mondial De Dividendes 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS MONDIAL DE
DIVIDENDES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,292,503. 2006/03/06. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dynamic Global Dividend Fund 
The right to the exclusive use of the words GLOBAL DIVIDEND
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,292,505. 2006/03/06. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dynamic Focus + Equity Fund 
The right to the exclusive use of the words EQUITY FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,292,598. 2006/03/07. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ADD A SMILE TO YOUR SANDWICH 
WARES: Potato based snack foods, namely potato chips and
potato crisps; snack food dips. Priority Filing Date: December 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/777550 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters à base de pommes de terre,
nommément croustilles et croustilles de pomme de terre;
trempettes pour amuse-gueule. Date de priorité de production: 20
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/777550 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,292,599. 2006/03/07. Shin Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha,
(also doing business as Nippon Steel Corporation), No. 6-3,
Ohtemachi 2-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 

NS-FRS 
WARES: Fire resistant steels; steel sheets; steel pipes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aciers ignifuges; tôle d’acier; tuyaux en acier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,608. 2006/02/17. PROMOBOIS G.D.S. inc., corporation
légalement constituée, 207, route 295, Ville Dégelis, QUÉBEC
G5T 1R1 

JOLAMTEC 
MARCHANDISES: Matériaux de construction nommément; bois
de colombage abouté ou abouté lamellé-collé; poutrelles de bois
abouté ou abouté lamellé-collé, bois d’ossature abouté ou abouté
lamellé-collé, panneaux de bois abouté ou abouté lamellé-collé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Building materials namely; butted or butted glue-
laminated stud wood; butted or butted glue-laminated joists,
butted or butted glue-laminated framing timber, butted or butted
glue-laminated wood panels. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,292,706. 2006/03/07. Ingersoll-Rand Company, 155 Chestnut
Ridge Road, Montvale, New Jersey 07645, 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 

INSPIRING PROGRESS 
WARES: Machines and machine tools, namely microturbines and
gas turbine driven generators with heat recuperators for energy;
portable and stationary air, electric and gas compressors and
parts therefor; anti-friction bearings, namely straight-roller,
tapered roller, spherical roller, needle and ball bearings and
bushings and assemblies therefor; electric and pneumatic tools,
namely, hammers, saws, drills, screwdrivers, nut runners,
wrenches, ratchets, scalers, grinders, angle grinders, buffers,
sanders, polishers, torque wrenches and impact wrenches; power
tools, namely, large-scale air screwdrivers and air drills for
industrial use; cutting tools; battery powered drills; pulse tools;
construction tools, namely, pavement breakers, diggers,
jackhammers, rock drills, rivet busters, chipping hammers, backfill
tampers and sand rammers; spike drivers and tie tampers for
railway applications; rock drills; rotary brooms; landscape rakes;

rotary mowers, automotive and industrial lubricating equipment,
namely stationary and portable dispensing apparatus and
cabinets therefor, lubricant pumps, hose reels, fluid control
handles, grease guns, oil drains, oil caddys and racks for
supporting lubricating equipment; de-watering pumps, namely,
diaphragm and centrifugal pumps; pneumatic, hydraulic, electric
and manual hoists; pneumatic, electric, hydraulic and gas-
powered winches and trolleys; beam clamps; tractors; lift assist
devices, namely, pneumatic and mechanical balancers for
positioning industrial work loads; balancer suspension kits;
overhead mounted material handling systems comprising rails,
trolleys, runways, hangers, bridges, and safety equipment,
namely, safety cables and end stops, electrification equipment,
and motorized controls thereof and parts thereof, for use in
material handling, all sold as a unit; floor and wall mounted jib
cranes; air compressors, air dryers, air motors, air starters and
parts and accessories, therefor for use in industrial, marine and
automotive applications; nitrogen generators and accessories,
namely, air hoses, hose reels, tire chucks, tire pressure gauges
and tire inflators; spray paint guns and accessories therefor,
namely, filters, regulators, lubricators, air chucks and guns, cutting
and grinding accessories, fittings, sockets, lubricants and drill bits;
road construction and earth-working machinery, namely,
machines for placement of paving material such as asphalt and
asphalt emulsions on traffic bearing surfaces such as roadways,
parking areas, walkways and airport runways and wideners;
milling machines for removing bituminous asphalt layers, both hot
rolled and mastic-applied and for removing concrete; vibratory and
static compactors for earth, gravel, asphalt and concrete; walk-
behind compaction equipment, namely, vibratory plates, upright
rammers and double drum compactors; fastener tightening
machines; high pressure liquid intensifiers and hydraulic cutting
machines and nozzles therefor; portable generators; blowers,
namely, air blowers and gas blowers; automated material handling
and manufacturing equipment, namely forklifts; excavators,
backhoes, trenchers and diggers, all for attachment to trucks,
tractors, trailers and the like; and structural parts for all the
aforesaid goods. Priority Filing Date: March 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/827712 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
microturbines et génératrices à turbine à gaz avec récupérateurs
d’énergie thermique; compresseurs à air électriques et à gaz
portables et fixes et leurs pièces; roulements anti-friction,
nommément roulements radiaux à rouleaux cylindriques,
roulements à rouleaux coniques, roulements à rouleaux à
alignement automatique, roulements à aiguilles et roulements à
billes et bagues et ensembles connexes; outils électriques et
pneumatiques, nommément marteaux, scies, perceuses,
tournevis, machines à serrer les écrous, clés, clés à rochet,
détartreurs, meuleuses, affûteuses à angle, meules de finition,
ponceuses, polissoirs, clés dynamométriques et clés à chocs;
outils électriques, nommément grosses perceuses et gros
tournevis pneumatiques à usage industriel; outils de coupe;
perceuses à batterie; outils à impulsions; outils de construction,
nommément marteaux piqueurs, bêches tarières, marteaux
perforateurs, perforatrices de roches, burins coupe-rivet,
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marteaux-burineurs, pilonneurs de terre et pilonneurs de sable;
enfonce-crampons et bourreurs de traverses pour applications
ferroviaires; perforatrices de roches; brosses rotatives; râteaux
d’aménagement paysager; faucheuses à axe horizontal, matériel
de lubrification à usage automobile et industriel, nommément
matériel de distribution fixe et portable et armoires connexes,
pompes lubrifiantes, dévidoirs, poignées de commande du débit
de fluides, pistolets graisseurs, purgeurs d’huile, chariots de
collecte d’huile de vidange et supports pour matériel de
lubrification; pompes d’assèchement, nommément pompes à
membrane et pompes centrifuges; engins de levage
pneumatiques, hydrauliques, électriques et manuels; treuils et
chariots pneumatiques, électriques, hydrauliques et à gaz;
attaches de poutre; tracteurs; auxiliaires de levage, nommément
dispositifs d’équilibrage pneumatiques et mécaniques pour
positionnement de charges industrielles; nécessaires de
suspension d’équilibreur; systèmes de manutention aériens
comprenant rails, chariots, chemins de roulement, crochets de
support, ponts et équipement de sécurité, nommément câbles de
sécurité et butées de fin de course, équipement d’électrification et
commandes motorisées et pièces connexes, pour utilisation à des
fins de manutention de matériaux, tous vendus comme un tout;
potences sur pied et murales; compresseurs d’air, déshydrateurs
d’air, moteurs pneumatiques, démarreurs pneumatiques et pièces
et accessoires connexes pour usage à des fins industrielles,
nautiques et automobiles; générateurs d’azote et accessoires,
nommément tuyaux à air, dévidoirs, mandrins pour pneus,
pressomètres à pneumatiques et gonfleurs de pneumatiques;
pistolets à peinture et leurs accessoires, nommément filtres,
régulateurs, lubrificateurs, mandrins pneumatiques et fusils,
accessoires de coupe et de broyage accessoires, raccords,
douilles, lubrifiants et forets; engins de construction routière et de
terrassement, nommément machines servant à la mise en place
de matériaux tels que le bitume et les émulsions de bitume sur les
surfaces de circulation telles que les chaussées, les zones de
stationnement, les allées piétonnières et les pistes d’aéroport, et
élargisseurs; fraiseuses pour enlever les couches bitumineuses
aussi bien laminées à chaud que appliquées au mastic, et pour
enlever le béton; compacteurs vibratoires et statiques pour terre,
gravier, asphalte et béton; équipement de compactage poussé,
nommément plaques vibrantes, pilons verticaux et compacteurs
double tambour; machines de serrage de fixations; multiplicateurs
de liquide à haute pression et machines à couper hydrauliques et
buses connexes; génératrices portables; soufflantes, nommément
soufflantes de production d’air et soufflantes à gaz; équipement de
manutention des matériaux et de fabrication automatisé,
nommément chariots élévateurs à fourche; excavatrices,
rétrocaveuses, trancheuses et pelles, tous destinés à être
attachés à des camions, tracteurs, remorques et autres engins du
même type; pièces pour tous les articles susmentionnés. Date de
priorité de production: 02 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/827712 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,292,711. 2006/03/07. CYTOSPORT, INC., 4795 Industrial
Way, Benicia, California 94510, 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 

CYTOMAX 
WARES: Fruit flavored nutritional supplement for use in
performance athletic training. Used in CANADA since at least as
early as January 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 07, 1997 under No. 2,103,527 on wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritif à saveur de fruits pour
utilisation en liaison avec l’entraînement athlétique de haute
performance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
octobre 1997 sous le No. 2,103,527 en liaison avec les
marchandises.

1,293,101. 2006/03/09. PROTECTED TOMORROWS, INC., 50
Lake View Parkway, 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 
 

SERVICES: Advocacy services, namely providing advice and
guidance to families of persons with special needs to enhance the
lives of such persons. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services à la défense des intérêts, nommément
fourniture de conseils et d’orientation aux familles de personnes
avec des besoins particuliers afin d’améliorer la vie de ces
personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,293,109. 2006/03/10. Guardian Group of Funds Ltd.,
Commerce Court West, Suite 4100, 199 Bay Street, Toronto,
ONTARIO M5L 1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

GGOF SOLUTIONS 
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SERVICES: Asset allocation services, financial planning, financial
decision making, investment research. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’affectation de l’actif, de planification
financière, de prise de décisions financières et de recherches
d’investissements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,293,441. 2006/03/14. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dynamic Canadian Dividend Fund 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN DIVIDEND
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,293,442. 2006/03/14. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dynamic Global Value Class 
The right to the exclusive use of the words GLOBAL VALUE
CLASS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,293,445. 2006/03/14. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds canadien de dividendes 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS CANADIEN
DE DIVIDENDES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,293,806. 2006/03/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,294,113. 2006/03/17. PACESETTER, INC. D/B/A ST. JUDE
MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION (a
Delaware corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar,
California 91342, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CPS LUMINARY 
WARES: Medical instruments, namely, bideflectable catheter with
lumen. Priority Filing Date: March 10, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/834,292 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément cathéters
lumineux à deux fonctions de déflexion. Date de priorité de
production: 10 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/834,292 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,480. 2006/03/21. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds d’actions mondiales Marquis 
The right to the exclusive use of the words FONDS D’ACTIONS
MONDIALES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,299,722. 2006/04/28. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Clock radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios-réveils. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,305,687. 2006/06/16. Bau-Val Inc., 210, boul. Montarville,
Bureau 2600, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4M4 

MICRO HI-TECH 
MARCHANDISES: Enrobés bitumineux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bituminous coated materials. Used in CANADA since at
least as early as 1996 on wares.

1,305,688. 2006/06/16. Bau-Val Inc., 210, boul. Montarville,
Bureau 2600, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4M4 

HI-TECH 100 
MARCHANDISES: Enrobés bitumineux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bituminous coated materials. Used in CANADA since at
least as early as 1994 on wares.

1,305,689. 2006/06/16. Bau-Val Inc., 210, boul. Montarville,
Bureau 2600, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4M4 

HI-TECH 100 HIVER 
MARCHANDISES: Enrobés bitumineux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bituminous coated materials. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares.
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210,918-2. 2005/11/18. (UCA39412--1951/04/02) BEIERSDORF
AG (A GERMAN STOCK CORPORATION), D-20245
HAMBURG, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FUTURO 
WARES: Orthopedic soft goods for limbs, joints, muscles, and
other parts of the body, namely supports, braces, stabilizers,
slings, straps, cervical collars, support bandages, support gloves,
hot/cold patches, packs, pouches, wraps, and pads, surgical
binders, sport tapes and taping kits, support and therapeutic
support hosiery, and anti-embolism stockings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques souples pour
membres, articulations, muscles et autres parties du corps,
nommément supports, orthèses, stabilisateurs, écharpes,
sangles, collets cervicaux, bandages de maintien, gants de
soutien, compresses chaudes/froides, sacs, pochettes,
enveloppements et compresses, bandages chirurgicaux, bandes
pour sportifs et nécessaires de bandage, bas de contention et bas
de contention à usage thérapeutique et bas anti-embolie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

241,882-2. 2005/07/21. (TMA120,321--1960/12/02) SEARS,
ROEBUCK AND CO., Department 766, 3333 Beverly Road,
Hoffman Estates, Illinois 60l79, 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 

SEARS-O-PEDIC 
WARES: Duvets, featherbeds, fiber beds, and blankets. Used in
CANADA since at least as early as December 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Couettes, lits de plumes, lits de fibres et
couvertures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

365,140-1. 2005/09/29. (TMA212,443--1976/02/27) Concord
Music Group, Inc., 100 N. Crescent Drive, Suite 275, Beverly
Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Musical sound recordings. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 1968 on services.

SERVICES: Enregistrements sonores de musique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1968 en
liaison avec les services.

498,669-1. 2005/09/12. (TMA284,433--1983/10/28) ARNOLD
FOODS COMPANY, INC., 10 Hamilton Avenue, Greenwich,
Connecticut, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE
WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

BROWNBERRY 
WARES: (1) Stuffing mixes. (2) Salad toppings, namely seasoned
salad toppings, grain based salad toppings, soybeans, sunflower
seeds, rice flakes, oat flakes, dehydrated vegetables, dehydrated
seeds, simulated bacon bits made of soy, simulated bacon chips
made of soy and mixtures consisting of some or all of the
foregoing and bread crumbs. Used in CANADA since at least as
early as 1977 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: (1) Préparations de farce. (2) Nappages de
salades, nommément nappages de salades assaisonnés,
nappages de salades à base de grains, soya, graines de
tournesol, flocons de riz, flocons d’avoine, légumes déshydratés,
graines déshydratées, succédané de bacon de soya en
morceaux, croustilles de succédané de bacon de soya et
mélanges de chapelure et toute combinaison d’ingrédients
précités. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1977 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

708,621-1. 2005/09/26. (TMA422,666--1994/01/28) ERGODYNE
CORPORATION, A MINNESOTA CORPORATION, 1410
ENERGY PARK DRIVE, SUITE 1, ST. PAUL, MINNESOTA
55108, 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 

ERGODYNE 
WARES: (1) Tool belts; tool pouches for attachment to tool belts;
tool aprons; tool holders. (2) High visibility safety clothing, namely
jackets, coats, vests, shirts, overalls, pants, belts, gloves, mittens,
hats, helmets; flashlights; safety cones and barrels; warning flags,
signs and markers; portable safety barricades for crowd control;
cases for eye glasses. (3) Back supports, wrist supports, body
protection pads, ankle supports and wrist supports all for the
prevention of injury; knee sleeves, vests, body wraps, head bands;
neck wraps and wristbands comprised of hydrophilic materials for
reducing heat stress and for therapeutic relief. (4) Tool pouches
sold empty; all purpose sport and athletic bags; fanny packs;
hydration packs. (5) Non-metal key chains; non-metal key holders;
non-metal retractable badge holders; and non-metal holders for
identification badges; plastic name badges. (6) Canvas bags for
storage of tools, clothing and sports equipment; lanyards for
holding tools, eyewear, eyewear cases, identification badges,
security passes and keys. (7) Anti-slip overshoes; balaclava;
gaiters; face masks; helmet liners; suspenders. Used in CANADA
since at least as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Ceintures à outils; porte-outils à fixer aux
ceintures à outils; tabliers à outils; porte-outils. (2) Vêtements de
sécurité à haute visibilité, nommément vestes, manteaux, gilets,
chemises, salopettes, pantalons, ceintures, gants, mitaines,
chapeaux, casques; lampes de poche; cones de sécurité et barils
de sable; enseignes, balises et drapeaux d’avertissement;
barricades de sécurité portables pour la maîtrise des foules; étuis
pour lunettes. (3) Supports pour le dos, appuis-poignets,
matelassage de protection pour le corps, supports de chevilles et
appuis-poignets, tous pour la prévention de blessures; manchons
pour genoux, gilets, enveloppements, bandeaux; serre-coups et
serre-poignets composés de matériaux hydrophiles pour la
réduction du stress thermique et pour le soulagement
thérapeutique. (4) Étuis pour outils vendus vides; sacs de sport et
d’athlétisme tout usage; sacs banane; sacs d’hydratation. (5)
Chaînes porte-clés non métalliques; porte-clés non métalliques;
porte-insignes rétractables non métalliques; et porte-insignes
d’identité non métalliques; insignes d’identité en plastique. (6)

Sacs de toile pour entreposage d’outils, vêtements et équipement
de sport; cordons serrage d’outils, articles de lunetterie, étuis à
lunettes, insignes d’identité, laissez-passer de sécurité et clés. (7)
Couvre-chaussures antidérapants; passe-montagne; guêtres;
masques faciaux; doublures pour casque protecteur; bretelles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003
en liaison avec les marchandises.

759,111-1. 2005/11/23. (TMA470,236--1997/01/30) SONIA, S.A.,
CALLE PINTOR VICENTE LLUCH 16, 46131 BONREPOS,
PROVINCE OF VALENCIA, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Apparatus and sanitary installations, namely, bidets,
lavatory bowls, wash-hand basins, water closets, urinals,
bathtubs, shower tubs, cisterns, toilet seats. Used in CANADA
since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et installations sanitaires,
nommément bidets, bols d’aisance, lavabos, toilettes, urinoirs,
baignoires, cabines de douche, réservoirs, sièges de toilette.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises.

818,853-1. 2005/10/17. (TMA478,174--1997/06/20) LEXUS
FOODS INC., 1215 GRANDE CAROLINE, ROUGEMONT,
QUEBEC J0L 1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 

ABONDANCE 
WARES: Energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,061,810-1. 2006/01/27. (TMA575,442--2003/02/12) Avocent
Huntsville Corp., (an Alabama corporation), 4991 Corporate
Drive, Hunstville, Alabama 35805-5906, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MCCARTHY
TETRAULT LLP), SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2 

SWITCHVIEW 
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WARES: Computer peripherals, namely, switches allowing a user
to access one or more personal computers via analog or IP
connection. Used in CANADA since as early as July 01, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément
autocommutateurs permettant à un utilisateur d’accéder à un ou à
plusieurs ordinateurs personnels au moyen de connexion
analogique ou de connexion IP. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,118,556-1. 2006/03/03. (TMA633,792--2005/02/25) Manolo
BLAHNIK, 49-51 Old Church Street, London SW3 5BS, UNITED
KINGDOM 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 

BLAHNIK 
WARES: Candles; nightlights. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bougies; veilleuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,905-1. 2006/03/03. (TMA633,959--2005/03/01) Manolo
BLAHNIK, 49-51 Old Church Street, London SW3 5BS, UNITED
KINGDOM 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 

MANOLO 
WARES: Candles; nightlights. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bougies; veilleuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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TMA671,708. August 30, 2006. Appln No. 1,166,125. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. ORIGINS NATURAL 
RESOURCES INC.

TMA671,709. August 30, 2006. Appln No. 1,160,643. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. GILMAR S.P.A.an Italian corporation.

TMA671,710. August 30, 2006. Appln No. 1,184,329. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Bodyco Fitness Inc.

TMA671,711. August 30, 2006. Appln No. 1,184,327. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Bodyco Fitness Inc.

TMA671,712. August 30, 2006. Appln No. 1,184,328. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Bodyco Fitness Inc.

TMA671,713. August 30, 2006. Appln No. 1,142,359. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Nattura Laboratorios, S.A. de 
C.V.

TMA671,714. August 30, 2006. Appln No. 1,246,505. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Mackenzie Financial Corporation.

TMA671,715. August 30, 2006. Appln No. 1,247,152. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. NEIL PRYDE LIMITED.

TMA671,716. August 30, 2006. Appln No. 1,247,551. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. GUANGXI GOLDEN THROAT 
CO., LTD.

TMA671,717. August 30, 2006. Appln No. 1,240,382. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Systems Material Handling Com-
pany.

TMA671,718. August 30, 2006. Appln No. 1,243,238. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. URBI, DESARROLLOS 
URBANOS, S.A. DE C.V.

TMA671,719. August 30, 2006. Appln No. 1,244,871. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. CONVERGYS CMG UTAH 
INC.

TMA671,720. August 30, 2006. Appln No. 1,246,200. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Zumbach Electronic AG.

TMA671,721. August 30, 2006. Appln No. 1,096,066. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Grid Communications Inc.

TMA671,722. August 30, 2006. Appln No. 1,108,118. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. International Surface Preparation 
Group, Inc.

TMA671,723. August 30, 2006. Appln No. 1,092,243. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. CARDSERVICE INTERNA-

TIONAL, INC.

TMA671,724. August 30, 2006. Appln No. 1,091,423. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Paul MAREK.

TMA671,725. August 30, 2006. Appln No. 1,087,655. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. THE COLOMER GROUP SPAIN, 
S.L.

TMA671,726. August 30, 2006. Appln No. 1,183,053. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. LG Electronics Inc.

TMA671,727. August 30, 2006. Appln No. 1,246,190. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Allure Lingerie Inc.

TMA671,728. August 30, 2006. Appln No. 1,240,656. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Power Pilates, Inc.

TMA671,729. August 30, 2006. Appln No. 1,247,816. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Cartier International B.V.

TMA671,730. August 31, 2006. Appln No. 1,261,525. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA671,731. August 31, 2006. Appln No. 1,262,135. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA671,732. August 31, 2006. Appln No. 1,261,973. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Shaw Cablesystems G.P.

TMA671,733. August 31, 2006. Appln No. 1,253,912. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. LOBLAWS INC.

TMA671,734. August 31, 2006. Appln No. 1,253,880. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. BAY WEST PAPER CORPORA-
TION.

TMA671,735. August 31, 2006. Appln No. 1,253,875. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. BARREAU DU QUEBEC/THE 
BAR OF THE PROVINCE OF QUEBEC.

TMA671,736. August 31, 2006. Appln No. 1,254,873. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. LAITERIE CHALIFOUX INC.

TMA671,737. August 31, 2006. Appln No. 1,253,847. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. ANADARKO CORPORATION.

TMA671,738. August 31, 2006. Appln No. 1,254,956. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. 1018230 Alberta Ltd.

TMA671,739. August 31, 2006. Appln No. 1,253,730. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. PASQUALE MANSERRA operating 
as THE SERRA GROUP.

TMA671,740. August 31, 2006. Appln No. 1,255,195. Vol.53 

Enregistrement
Registration
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Issue 2680. March 08, 2006. Léo Désilets, Maître Herboriste Inc. 
et 4131053 Canada Inc., entreprises en coparticipation.

TMA671,741. August 31, 2006. Appln No. 1,260,693. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. GASTRO INTERNATIONAL INC.

TMA671,742. August 31, 2006. Appln No. 1,260,136. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. BuyWise Inspection Services Ltd.

TMA671,743. August 31, 2006. Appln No. 1,241,602. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Film Technologies International, 
Inc.,a Florida corporation.

TMA671,744. August 31, 2006. Appln No. 1,242,772. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Hunter Douglas Inc.(Delaware Corpo-
ration).

TMA671,745. August 31, 2006. Appln No. 1,195,565. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. GRACE BAKING COMPANY.

TMA671,746. August 31, 2006. Appln No. 1,261,424. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. THE CLOROX COMPANY.

TMA671,747. August 31, 2006. Appln No. 1,274,007. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. MAAX CANADA INC.

TMA671,748. August 31, 2006. Appln No. 1,241,386. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Identalloy Council.

TMA671,749. August 31, 2006. Appln No. 1,259,727. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. CHIC-TEX INC.

TMA671,750. August 31, 2006. Appln No. 1,260,114. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Mary’s Gourmet Inc.

TMA671,751. August 31, 2006. Appln No. 1,260,176. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Amjay Ropes and Twines Limited.

TMA671,752. August 31, 2006. Appln No. 1,216,676. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Fiducie Christian Genest.

TMA671,753. August 31, 2006. Appln No. 1,267,585. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. L’AMY, société anonyme.

TMA671,754. August 31, 2006. Appln No. 1,269,406. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. NORAMPAC INC.

TMA671,755. August 31, 2006. Appln No. 1,254,928. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. PANTOLOGY INC. c/o RiskAnalyt-
ica.

TMA671,756. August 31, 2006. Appln No. 1,243,759. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. MASTER-HALCO, INC.

TMA671,757. August 31, 2006. Appln No. 1,243,594. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Society for Humanistic Judaism.

TMA671,758. August 31, 2006. Appln No. 1,257,544. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Project Orbis International, Inc.

TMA671,759. August 31, 2006. Appln No. 1,254,855. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Guangzhou Manbaolan Cosmetics 

Co., Ltd.

TMA671,760. August 31, 2006. Appln No. 1,244,279. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Leadpoint, Inc.

TMA671,761. August 31, 2006. Appln No. 1,224,291. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. EMI Group Canada Inc.

TMA671,762. August 31, 2006. Appln No. 1,256,776. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. KINAXIS INC.

TMA671,763. August 31, 2006. Appln No. 1,255,725. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. PC Tools Research Pty Ltd.

TMA671,764. August 31, 2006. Appln No. 1,197,790. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. THE LAMSON & SESSIONS CO.

TMA671,765. August 31, 2006. Appln No. 1,247,616. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. SPX CORPORATION, a corpora-
tion of the State of Delaware.

TMA671,766. August 31, 2006. Appln No. 1,250,192. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. PROMAX INTERNATIONAL 
HOLDINGS LIMITED, (a corporation incorporated under the laws 
of British Virgin Islands).

TMA671,767. August 31, 2006. Appln No. 1,263,112. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. FRAISEBEC INC.

TMA671,768. August 31, 2006. Appln No. 1,227,670. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. International Business Machines 
Corporation.

TMA671,769. August 31, 2006. Appln No. 1,268,370. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Brookfield LePage Johnson Controls 
Facility Management Services Ltd.

TMA671,770. August 31, 2006. Appln No. 1,268,310. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. YEKALON INDUSTRY, INC.

TMA671,771. August 31, 2006. Appln No. 1,269,783. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Daniel Doig.

TMA671,772. August 31, 2006. Appln No. 1,249,846. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. 3532534 CANADA LIMITED.

TMA671,773. August 31, 2006. Appln No. 1,248,092. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Smarte Carte, Inc.

TMA671,774. August 31, 2006. Appln No. 1,247,912. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Vector Management und Verwal-
tungs GmbH.

TMA671,775. August 31, 2006. Appln No. 1,247,910. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Federated Insurance Company of 
Canada.

TMA671,776. August 31, 2006. Appln No. 1,247,598. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. The Spic and Span Company.

TMA671,777. August 31, 2006. Appln No. 1,214,220. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. OCP GmbH.
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TMA671,778. August 31, 2006. Appln No. 1,256,641. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. Drive For Life Inc.

TMA671,779. August 31, 2006. Appln No. 1,256,736. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. PERFECT PARTNERS RELATION-
SHIP SEARCH INC.

TMA671,780. August 31, 2006. Appln No. 1,256,951. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Boxpilot, Inc.

TMA671,781. August 31, 2006. Appln No. 1,257,349. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. CORONADO INSTRUMENTS, INC.

TMA671,782. August 31, 2006. Appln No. 1,245,202. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. H-D Michigan, Inc.

TMA671,783. August 31, 2006. Appln No. 1,245,917. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN) 
INC.

TMA671,784. August 31, 2006. Appln No. 1,261,289. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. VFM Interactive Inc.

TMA671,785. August 31, 2006. Appln No. 1,268,750. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Froggy Fundraising Inc.

TMA671,786. August 31, 2006. Appln No. 1,180,429. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Stefan Greena French citizen.

TMA671,787. August 31, 2006. Appln No. 1,180,242. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Federal-Mogul Corporation.

TMA671,788. August 31, 2006. Appln No. 1,178,583. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Tangshan Huikai Construction 
Ceramic Co., Ltd.

TMA671,789. August 31, 2006. Appln No. 1,177,222. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. PENELOPE JEAN LILLIAN SIM-
MONS.

TMA671,790. August 31, 2006. Appln No. 1,232,373. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. KANZAH-CONDAL, S.L.

TMA671,791. August 31, 2006. Appln No. 1,175,837. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. BIOTRONIK GmbH & Co. KG.

TMA671,792. August 31, 2006. Appln No. 1,234,495. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Kraft Canada Inc.

TMA671,793. August 31, 2006. Appln No. 1,172,784. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Jagotec AG.

TMA671,794. August 31, 2006. Appln No. 1,253,331. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. BioHerbaLai Inc.

TMA671,795. August 31, 2006. Appln No. 1,247,094. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Board of Trade of the City of New 
York, Inc.

TMA671,796. August 31, 2006. Appln No. 1,172,390. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. I-FLOW CORPORATION.

TMA671,797. August 31, 2006. Appln No. 1,252,928. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Almatis B.V.

TMA671,798. August 31, 2006. Appln No. 1,224,769. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Vignette Corporation.

TMA671,799. August 31, 2006. Appln No. 1,172,142. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. AMS RESEARCH CORPORA-
TION(A DELAWARE CORPORATION).

TMA671,800. August 31, 2006. Appln No. 1,221,535. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Morris & Lee, Inc.

TMA671,801. August 31, 2006. Appln No. 1,171,020. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. OccuLogix, Inc.

TMA671,802. August 31, 2006. Appln No. 1,252,904. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Laura’s Shoppe (P.V.) Inc.

TMA671,803. August 31, 2006. Appln No. 1,226,781. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Cinzetti’s Canada Corporation.

TMA671,804. August 31, 2006. Appln No. 1,252,715. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. FEDERAL CORPORATION.

TMA671,805. August 31, 2006. Appln No. 1,260,069. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. The North West Company Inc.

TMA671,806. August 31, 2006. Appln No. 1,227,278. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Octapharma AG.

TMA671,807. August 31, 2006. Appln No. 1,252,574. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. GROUPE CAMASCO INC. / 
CAMASCO GROUP INC.

TMA671,808. August 31, 2006. Appln No. 1,241,909. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Dutton-Lainson Company.

TMA671,809. August 31, 2006. Appln No. 1,227,485. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Beyond Compliance Inc.

TMA671,810. August 31, 2006. Appln No. 1,252,400. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. GC Corporation.

TMA671,811. August 31, 2006. Appln No. 1,218,375. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Googol Learning, a partnership 
between Susan Jarema and Michael Buchko.

TMA671,812. August 31, 2006. Appln No. 1,252,123. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. VOTIVO, Ltd.

TMA671,813. August 31, 2006. Appln No. 1,242,256. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. CAPITAL GARMENT CO. INC.

TMA671,814. August 31, 2006. Appln No. 1,264,621. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Banfi Products Corporation.

TMA671,815. August 31, 2006. Appln No. 1,251,553. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Glenn Paul Crolly and Sharon Jo-
Ann Crolly who carry on business as a general partnership under 
an Ontario business name registration as iDECOR.
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TMA671,816. August 31, 2006. Appln No. 1,170,344. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Ursula VanderPloeg.

TMA671,817. August 31, 2006. Appln No. 1,247,440. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. ROGERS WIRELESS PART-
NERSHIP.

TMA671,818. August 31, 2006. Appln No. 1,168,652. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Richfield Window Coverings, Inc. 
dba Nien Made (U.S.A.), Inc.

TMA671,819. August 31, 2006. Appln No. 1,262,293. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Paul St.Laurent.

TMA671,820. August 31, 2006. Appln No. 1,247,768. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Rosenthal Collins Group, LLC.

TMA671,821. August 31, 2006. Appln No. 1,168,398. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. The Green Beaver Company Limited.

TMA671,822. August 31, 2006. Appln No. 1,249,008. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. KB SEIREN, LTD.

TMA671,823. August 31, 2006. Appln No. 1,168,305. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Formenti Seleco S.p.A.

TMA671,824. August 31, 2006. Appln No. 1,250,976. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Wayne Castleberry.

TMA671,825. August 31, 2006. Appln No. 1,262,372. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Lion Fox Wolf Group Ltd.

TMA671,826. August 31, 2006. Appln No. 1,167,683. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. TRUTH HARDWARE CORPORA-
TION(a Delaware Corporation).

TMA671,827. August 31, 2006. Appln No. 1,270,739. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. OPTIQUE VISION 2000 INC.

TMA671,828. August 31, 2006. Appln No. 1,268,115. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Ifco Systems North America, Inc.

TMA671,829. August 31, 2006. Appln No. 1,130,897. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. LOBLAWS INC.

TMA671,830. August 31, 2006. Appln No. 1,268,227. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Pandemic Studios, LLCa limited liabil-
ity company organized under the laws of California.

TMA671,831. August 31, 2006. Appln No. 1,195,725. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. BANCO COMERCIAL PORTU-
GUÊS, S.A.

TMA671,832. August 31, 2006. Appln No. 1,130,898. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. LOBLAWS INC.

TMA671,833. August 31, 2006. Appln No. 1,130,902. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. LOBLAWS INC.

TMA671,834. August 31, 2006. Appln No. 1,135,144. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. LOBLAWS INC.

TMA671,835. August 31, 2006. Appln No. 1,236,873. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft.

TMA671,836. August 31, 2006. Appln No. 1,092,598. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. METALDYNE CORPORATION.

TMA671,837. August 31, 2006. Appln No. 1,190,781. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. BARCELÓ DESTINATION SER-
VICES, S.L.

TMA671,838. August 31, 2006. Appln No. 1,195,682. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Graham Packaging Company, 
L.P.

TMA671,839. August 31, 2006. Appln No. 1,194,524. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Diageo North America, Inc.

TMA671,840. August 31, 2006. Appln No. 1,201,255. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Levi Strauss & Co.

TMA671,841. August 31, 2006. Appln No. 1,200,200. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. 9101-2096 QUÉBEC INC.

TMA671,842. August 31, 2006. Appln No. 1,199,943. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. CANADIAN CANCER SOCIETY - 
Alberta/NWT Division.

TMA671,843. August 31, 2006. Appln No. 1,199,270. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Yugen-Kaisha Rub-a-Dub & 
Company.

TMA671,844. August 31, 2006. Appln No. 1,198,769. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. TBC Brands, LLCa Delaware Limited 
Liability Company.

TMA671,845. August 31, 2006. Appln No. 1,198,672. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Upper Canada Soap & Candle 
Makers Corporation.

TMA671,846. August 31, 2006. Appln No. 1,198,053. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Donald James McNair.

TMA671,847. August 31, 2006. Appln No. 1,195,973. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Canadian Land Reclamation 
Association/association canadienne de réhabilitation des sites 
dégradés (CLRA/ACRSD).

TMA671,848. August 31, 2006. Appln No. 1,191,330. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. PARKERVISION INC.

TMA671,849. August 31, 2006. Appln No. 1,192,684. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. John Samus, also as John 
Samus Independant Realtor.

TMA671,850. August 31, 2006. Appln No. 1,192,966. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Applica Consumer Products, 
Inc.(a Florida corporation).

TMA671,851. September 01, 2006. Appln No. 1,223,557. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. SASKATCHEWAN TRADE & 
EXPORT PARTNERSHIP.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2708

September 20, 2006 371 20 septembre 2006

TMA671,852. September 01, 2006. Appln No. 1,222,839. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Excel Human Resources Inc.

TMA671,853. September 01, 2006. Appln No. 1,220,903. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Rug Doctor, L.P.

TMA671,854. September 01, 2006. Appln No. 1,220,705. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. ANTHONY PALMA.

TMA671,855. September 01, 2006. Appln No. 1,220,339. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Vocantas Inc.

TMA671,856. September 01, 2006. Appln No. 1,219,797. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

TMA671,857. September 01, 2006. Appln No. 1,219,329. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Henkel KGaA (a partnership limited by 
shares, organized and existing under the laws of the Federal 
Republic of Germany).

TMA671,858. September 01, 2006. Appln No. 1,204,364. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. APOTHECARY PRODUCTS, INC.

TMA671,859. September 01, 2006. Appln No. 1,188,469. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. CNS, INC.

TMA671,860. September 01, 2006. Appln No. 1,188,468. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. CNS, INC.

TMA671,861. September 01, 2006. Appln No. 1,188,335. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. PETsMART, Inc., a Delaware corpora-
tion.

TMA671,862. September 01, 2006. Appln No. 1,188,234. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. ARTEMIS PHARMACEUTI-
CALS GMBH.

TMA671,863. September 01, 2006. Appln No. 1,187,993. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. McCAIN FOODS LIMITED.

TMA671,864. September 01, 2006. Appln No. 1,187,805. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA671,865. September 01, 2006. Appln No. 1,187,384. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. OSRAM SYLVANIA INC.

TMA671,866. September 01, 2006. Appln No. 1,212,986. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Commissariat a l’energie atom-
ique.

TMA671,867. September 01, 2006. Appln No. 1,211,967. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Kay Home Products, Inc.

TMA671,868. September 01, 2006. Appln No. 1,211,433. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. JanSport Apparel Corp.

TMA671,869. September 01, 2006. Appln No. 1,209,996. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. BSH Home Appliances Corporation.

TMA671,870. September 01, 2006. Appln No. 1,208,315. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Celt Corporation.

TMA671,871. September 01, 2006. Appln No. 1,205,714. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. BSH Home Appliances Corporation.

TMA671,872. September 01, 2006. Appln No. 1,205,436. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Pinnacle Foods Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA671,873. September 01, 2006. Appln No. 1,187,378. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Stryker Corporationa Michigan 
corporation.

TMA671,874. September 01, 2006. Appln No. 1,187,376. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Strategic Legacies Inc.

TMA671,875. September 01, 2006. Appln No. 1,266,788. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. CANCO CANADA CORPORATION.

TMA671,876. September 01, 2006. Appln No. 1,247,647. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. NATUREX, (Société Anonyme 
organisée selon les lois françaises).

TMA671,877. September 01, 2006. Appln No. 1,247,646. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. NATUREX, (Société Anonyme 
organisée selon les lois françaises).

TMA671,878. September 01, 2006. Appln No. 1,247,645. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. NATUREX, (Société Anonyme 
organisée selon les lois françaises).

TMA671,879. September 01, 2006. Appln No. 1,247,643. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. NATUREX, (Société Anonyme 
organisée selon les lois françaises).

TMA671,880. September 01, 2006. Appln No. 1,247,636. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. NATUREX, (Société Anonyme 
organisée selon les lois françaises).

TMA671,881. September 01, 2006. Appln No. 1,240,699. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Communication Presse Publication 
Diffusion (CPPD), société française.

TMA671,882. September 01, 2006. Appln No. 1,239,786. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. ENCORE PLUSune société de 
droit français.

TMA671,883. September 01, 2006. Appln No. 1,248,019. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. L’OREAL, Société anonyme.

TMA671,884. September 01, 2006. Appln No. 1,249,413. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Banff Television Festival Foundation.

TMA671,885. September 01, 2006. Appln No. 1,251,830. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Établissements F.C.C. Inc.

TMA671,886. September 01, 2006. Appln No. 1,251,895. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Valade, Société par actions simpli-
fiée.
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TMA671,887. September 01, 2006. Appln No. 1,252,104. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Société zoologique de Granby inc.

TMA671,888. September 01, 2006. Appln No. 1,205,036. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. FERRERO S.p.A., an Italian 
joint stock company.

TMA671,889. September 01, 2006. Appln No. 1,204,578. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Cadbury Adams Canada Inc.

TMA671,890. September 01, 2006. Appln No. 1,189,696. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. NATURALE SCIENCE INC.

TMA671,891. September 01, 2006. Appln No. 1,189,623. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Guideposts, a Church Corporation 
(a New York Corporation).

TMA671,892. September 01, 2006. Appln No. 1,189,333. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. BHP STEEL LIMITED.

TMA671,893. September 01, 2006. Appln No. 1,189,208. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Husqvarna Outdoor Products 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA671,894. September 01, 2006. Appln No. 1,188,935. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA671,895. September 01, 2006. Appln No. 1,188,738. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Metafoam Technologies Inc. / Tech-
nologies Metafoam Inc.

TMA671,896. September 01, 2006. Appln No. 1,188,528. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Six Continents Hotels, Inc.

TMA671,897. September 01, 2006. Appln No. 1,188,476. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. ARCHER-DANIELS-MIDLAND COM-
PANY.

TMA671,898. September 01, 2006. Appln No. 1,190,780. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. BARCELÓ DESTINATION 
SERVICES, S.L.

TMA671,899. September 01, 2006. Appln No. 1,222,934. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. CONSEJO DE PROMOCION 
TURISTICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

TMA671,900. September 01, 2006. Appln No. 1,218,766. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Office and Professional Employees 
International Union.

TMA671,901. September 01, 2006. Appln No. 1,218,410. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Parkinson Society Canada.

TMA671,902. September 01, 2006. Appln No. 1,218,400. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Parkinson Society Canada.

TMA671,903. September 01, 2006. Appln No. 1,217,915. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Bou-Matic Technologies Corpora-
tion.

TMA671,904. September 01, 2006. Appln No. 1,217,552. Vol.53 

Issue 2679. March 01, 2006. Reasoning Mind, Inc.a Texas Non-
Profit Corporation.

TMA671,905. September 01, 2006. Appln No. 1,217,493. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. The Upper Skagit Indian Tribe d/b/a 
Skagit Valley Casino Resort.

TMA671,906. September 01, 2006. Appln No. 1,216,368. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Linea Marketing Group Inc.

TMA671,907. September 01, 2006. Appln No. 1,216,367. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Linea Marketing Group Inc.

TMA671,908. September 01, 2006. Appln No. 1,226,398. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. NATIONAL ASSOCIATION FOR 
STOCK CAR AUTO RACING, INC.

TMA671,909. September 01, 2006. Appln No. 1,223,644. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. CONSEJO DE PROMOCION 
TURISTICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

TMA671,910. September 01, 2006. Appln No. 1,224,268. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Rompa Limited.

TMA671,911. September 01, 2006. Appln No. 1,226,067. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. BSH Home Appliances Corpora-
tion.

TMA671,912. September 01, 2006. Appln No. 1,226,190. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Peroni Nastro Azzurro Limited.

TMA671,913. September 01, 2006. Appln No. 1,272,521. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE 
INC. / SAPUTO BAKERY GROUP INC.

TMA671,914. September 01, 2006. Appln No. 1,272,514. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA671,915. September 01, 2006. Appln No. 1,001,542. Vol.47 
Issue 2379. May 31, 2000. SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A.

TMA671,916. September 01, 2006. Appln No. 1,170,095. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. SIFI S.p.A.

TMA671,917. September 01, 2006. Appln No. 1,253,838. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. STANDMOBILITY SA.

TMA671,918. September 01, 2006. Appln No. 1,255,642. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. BOIRON, Société Anonyme.

TMA671,919. September 01, 2006. Appln No. 1,257,636. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. LA MARGNA INC.

TMA671,920. September 01, 2006. Appln No. 1,257,114. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. 6231403 Canada Inc.

TMA671,921. September 01, 2006. Appln No. 1,255,641. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. BOIRON, Société Anonyme.

TMA671,922. September 01, 2006. Appln No. 1,258,010. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. TISSAGE ET ENDUCTION 
SERGE FERRARI SASociété par Actions Simplifiée.
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TMA671,923. September 01, 2006. Appln No. 1,225,405. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Teck-Leong Tan.

TMA671,924. September 01, 2006. Appln No. 1,228,401. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Jackie Ramler.

TMA671,925. September 01, 2006. Appln No. 1,229,459. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Peter Koenig.

TMA671,926. September 01, 2006. Appln No. 1,051,529. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Robert H. Barrigar.

TMA671,927. September 01, 2006. Appln No. 1,025,543. Vol.47 
Issue 2401. November 01, 2000. YM INC. (SALES).

TMA671,928. September 01, 2006. Appln No. 1,231,444. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Novartis AG.

TMA671,929. September 01, 2006. Appln No. 1,228,250. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. ALLIANT TECHSYSTEMS INC.

TMA671,930. September 01, 2006. Appln No. 1,228,180. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Bass Pro Trademarks, L.L.C.

TMA671,931. September 01, 2006. Appln No. 1,217,585. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Euroline Windows Inc.

TMA671,932. September 01, 2006. Appln No. 1,229,878. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA671,933. September 01, 2006. Appln No. 1,213,641. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Dennis Johnson.

TMA671,934. September 01, 2006. Appln No. 1,234,191. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. LOBLAWS INC.

TMA671,935. September 01, 2006. Appln No. 1,234,192. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. LOBLAWS INC.

TMA671,936. September 01, 2006. Appln No. 1,234,195. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. LOBLAWS INC.

TMA671,937. September 01, 2006. Appln No. 1,234,196. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. LOBLAWS INC.

TMA671,938. September 01, 2006. Appln No. 1,234,194. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. LOBLAWS INC.

TMA671,939. September 01, 2006. Appln No. 1,150,415. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Those Characters From Cleveland, 
Inc.

TMA671,940. September 01, 2006. Appln No. 1,236,841. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA671,941. September 01, 2006. Appln No. 1,234,276. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc., a Delaware corporation.

TMA671,942. September 01, 2006. Appln No. 1,234,718. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. WestJet Airlines Ltd.

TMA671,943. September 01, 2006. Appln No. 1,234,193. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. LOBLAWS INC.

TMA671,944. September 01, 2006. Appln No. 1,249,009. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Hilary Sims.

TMA671,945. September 01, 2006. Appln No. 1,241,588. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. BSH Home Appliances Corporation.

TMA671,946. September 01, 2006. Appln No. 1,250,798. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA671,947. September 01, 2006. Appln No. 1,241,034. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. ATTENDANCE MARKETING 
INC.

TMA671,948. September 01, 2006. Appln No. 1,250,634. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. HCI Direct, Inc.

TMA671,949. September 01, 2006. Appln No. 1,250,446. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. GREAT CLIPS, INC.

TMA671,950. September 01, 2006. Appln No. 1,249,258. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Coranco Corporation Limited/Corpo-
ration Coranco Limitée.

TMA671,951. September 01, 2006. Appln No. 1,251,552. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Rug Doctor, L.P.

TMA671,952. September 01, 2006. Appln No. 1,092,871. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. THETFORD CORPORATION.

TMA671,953. September 01, 2006. Appln No. 1,241,705. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. BSH Home Appliances Corporation.

TMA671,954. September 01, 2006. Appln No. 1,227,243. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Algo Group Inc.

TMA671,955. September 01, 2006. Appln No. 1,224,985. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. SIMPLY LITE FOODS CORP.

TMA671,956. September 01, 2006. Appln No. 1,223,920. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Holly Maguire Allen.

TMA671,957. September 01, 2006. Appln No. 1,223,174. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Northwest Airlines, Inc.

TMA671,958. September 01, 2006. Appln No. 1,242,817. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. TELUS Corporation.

TMA671,959. September 01, 2006. Appln No. 1,240,721. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Timewatch plc.

TMA671,960. September 01, 2006. Appln No. 1,240,643. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Tellfrank Segler.

TMA671,961. September 01, 2006. Appln No. 1,247,255. Vol.53 
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Issue 2690. May 17, 2006. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC.

TMA671,962. September 01, 2006. Appln No. 1,245,006. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Bardahl Manufacturing Corpora-
tion, a Washington corporation.

TMA671,963. September 01, 2006. Appln No. 1,244,992. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. PomWonderful LLC,a Delaware 
Corporation.

TMA671,964. September 01, 2006. Appln No. 1,092,638. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Proven Winners North America L.L.C.

TMA671,965. September 01, 2006. Appln No. 1,213,381. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Gredico Footwear Ltd.

TMA671,966. September 01, 2006. Appln No. 1,239,579. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA671,967. September 01, 2006. Appln No. 1,237,159. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Frederick Strathmann d/b/a/ 
Strathmann Associates.

TMA671,968. September 01, 2006. Appln No. 1,246,400. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Arla Foods amba.

TMA671,969. September 01, 2006. Appln No. 1,184,482. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Peak Innovations Inc.

TMA671,970. September 01, 2006. Appln No. 1,260,082. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Applied Industrial Technologies, Ltd.

TMA671,971. September 01, 2006. Appln No. 1,262,864. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Hunter Amenities International Ltd.

TMA671,972. September 01, 2006. Appln No. 1,157,326. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. CSA (US) CORPORATION.

TMA671,973. September 01, 2006. Appln No. 1,164,126. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. The Flexaust Company, Inc., an 
Indiana corporation.

TMA671,974. September 01, 2006. Appln No. 1,248,657. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. Pascoe pharmazeutische Prä-
parate GmbH.

TMA671,975. September 01, 2006. Appln No. 1,009,450. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Shaw Industries Group, Inc.

TMA671,976. September 01, 2006. Appln No. 1,244,913. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Julie Beattie.

TMA671,977. September 01, 2006. Appln No. 1,244,551. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. American Dairy Queen Corporation.

TMA671,978. September 01, 2006. Appln No. 1,244,472. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. SmithKline Beecham Inc.

TMA671,979. September 01, 2006. Appln No. 1,243,588. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Guthy-Renker Corporation.

TMA671,980. September 01, 2006. Appln No. 1,243,203. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Stephen Darbey.

TMA671,981. September 01, 2006. Appln No. 1,242,823. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. TELUS Corporation.

TMA671,982. September 01, 2006. Appln No. 1,069,611. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Natureland Products Ltd.

TMA671,983. September 01, 2006. Appln No. 1,248,865. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Institute of Advanced Financial 
Planners.

TMA671,984. September 01, 2006. Appln No. 1,069,524. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. Castrip LLC,a Delaware Corporation.

TMA671,985. September 01, 2006. Appln No. 1,069,319. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Look Communications Inc.

TMA671,986. September 01, 2006. Appln No. 1,150,597. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA671,987. September 01, 2006. Appln No. 838,475. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. The Rockport Company, LLC,a Dela-
ware limited liability company.

TMA671,988. September 01, 2006. Appln No. 1,156,776. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. FUJITEC CO., LTD.

TMA671,989. September 01, 2006. Appln No. 1,170,076. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Knape & Vogt Manufacturing 
Company,a Michigan corporation.

TMA671,990. September 01, 2006. Appln No. 1,168,549. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. NOVARTIS AG.

TMA671,991. September 01, 2006. Appln No. 1,246,616. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Phone Cash Money Transfer Inc.

TMA671,992. September 01, 2006. Appln No. 1,087,601. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. LABATT BREWING COMPANY LIM-
ITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE.

TMA671,993. September 05, 2006. Appln No. 1,232,756. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Creative Nail Design, Inc.a California 
corporation.

TMA671,994. September 05, 2006. Appln No. 1,238,104. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Kronoply GmbH & Co. KG.

TMA671,995. September 05, 2006. Appln No. 1,236,807. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. CURWOOD INC., a Delaware corpo-
ration.

TMA671,996. September 05, 2006. Appln No. 1,230,092. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Unitrail Inc.

TMA671,997. September 05, 2006. Appln No. 1,239,765. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. BETA UTENSILI S.p.A., a corporation 
of Italian nationality.
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TMA671,998. September 05, 2006. Appln No. 888,786. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. APPLE CORPS LIMITED.

TMA671,999. September 05, 2006. Appln No. 1,246,135. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. T & C NEDERLAND(société de 
droit néerlandais).

TMA672,000. September 05, 2006. Appln No. 1,246,414. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS 
LIMITED.

TMA672,001. September 05, 2006. Appln No. 1,260,129. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. QUALTIY CRAFT LTD.

TMA672,002. September 05, 2006. Appln No. 1,250,655. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. James D’Andrea.

TMA672,003. September 05, 2006. Appln No. 1,222,742. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. HAMDON WELLSITE SOLU-
TIONS LTD.

TMA672,004. September 05, 2006. Appln No. 1,197,303. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Champion Products Corp.

TMA672,005. September 05, 2006. Appln No. 1,236,711. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Rehau AG + Co.

TMA672,006. September 05, 2006. Appln No. 1,238,788. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Propriétés Terra Incognita Inc./Terra 
Incognita Properties Inc.

TMA672,007. September 05, 2006. Appln No. 1,210,935. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. i2 Technologies, Inc.

TMA672,008. September 05, 2006. Appln No. 1,230,787. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Geoff Tait.

TMA672,009. September 05, 2006. Appln No. 1,242,090. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. I-FLOW CORPORATION.

TMA672,010. September 05, 2006. Appln No. 1,242,271. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Verbatim Corporation(a California 
corporation).

TMA672,011. September 05, 2006. Appln No. 1,243,182. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Skyway Paper Products Limited.

TMA672,012. September 05, 2006. Appln No. 1,243,841. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Stragitek Corp.

TMA672,013. September 05, 2006. Appln No. 1,243,904. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA672,014. September 05, 2006. Appln No. 1,244,661. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Skyway Paper Products Limited.

TMA672,015. September 05, 2006. Appln No. 1,245,614. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Clean Plus, Inc., a Minnesota 
Corporation.

TMA672,016. September 05, 2006. Appln No. 1,250,483. Vol.52 

Issue 2660. October 19, 2005. Best Buy Canada Ltd./Magasins 
Best Buy Ltee.

TMA672,017. September 05, 2006. Appln No. 1,185,856. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Les Services Financiers des 
Travailleurs Autonomes inc.

TMA672,018. September 05, 2006. Appln No. 1,226,850. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Campus Crusade for Christ of 
Canada, Inc.

TMA672,019. September 05, 2006. Appln No. 1,194,501. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Olivia Newton-John, as Trustee of 
the ONJ Separate Property Trust.

TMA672,020. September 05, 2006. Appln No. 1,194,139. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA 
ALSO TRADING AS CITIZEN WATCH CO., LTD.

TMA672,021. September 06, 2006. Appln No. 1,186,653. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. ARAMARK CANADA LTD./ARA-
MARK CANADA LTÉE.

TMA672,022. September 06, 2006. Appln No. 1,185,808. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Bessey & Sohn GmbH & Co. KG.

TMA672,023. September 06, 2006. Appln No. 1,184,120. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. CANADA HEALTH INFOWAY INC.

TMA672,024. September 06, 2006. Appln No. 1,184,119. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. CANADA HEALTH INFOWAY INC.

TMA672,025. September 06, 2006. Appln No. 1,183,983. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. MICHEL LAROCHE & JORGE 
CODERCH S.A.

TMA672,026. September 06, 2006. Appln No. 1,183,536. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. FREW SONGS INC.

TMA672,027. September 06, 2006. Appln No. 1,182,949. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. The Rose and Thistle Group Ltd.

TMA672,028. September 06, 2006. Appln No. 1,181,347. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. COMMERCIAL MORTGAGE 
SECURITIES ASSOCIATON, INC.

TMA672,029. September 06, 2006. Appln No. 1,179,614. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. GUSTAV PAULIG LTD.

TMA672,030. September 06, 2006. Appln No. 1,179,184. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Consorzio Produzione Certificata 
Aceto Balsamico Di Modena.

TMA672,031. September 06, 2006. Appln No. 1,178,525. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Lantern Enterprises Ltd.

TMA672,032. September 06, 2006. Appln No. 1,176,746. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. PPG Architectural Finishes, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA672,033. September 06, 2006. Appln No. 1,175,090. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Nature’s Path Foods Inc.
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TMA672,034. September 06, 2006. Appln No. 1,106,122. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. F5 Networks, Inc.

TMA672,035. September 06, 2006. Appln No. 1,174,205. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Sassan Aria.

TMA672,036. September 06, 2006. Appln No. 1,111,299. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. CUSTOM LEATHER CANADA 
LIMITED.

TMA672,037. September 06, 2006. Appln No. 1,172,433. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Heyco, Inc.

TMA672,038. September 06, 2006. Appln No. 1,122,601. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. SKAGEN DESIGNS, LTD, a corpora-
tion organized and existing under the laws of the State of 
Nevada.

TMA672,039. September 06, 2006. Appln No. 1,130,743. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. The Martin-Brower Company, 
L.L.C.

TMA672,040. September 06, 2006. Appln No. 1,130,744. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. The Martin-Brower Company, 
L.L.C.

TMA672,041. September 06, 2006. Appln No. 1,132,200. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. THE PEPSI BOTTLING GROUP 
(CANADA), CO./SOCIÉTÉ DU GROUP D’EMBOUTEILLAGE 
PEPSI (CANADA).

TMA672,042. September 06, 2006. Appln No. 1,132,201. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. THE PEPSI BOTTLING GROUP 
(CANADA), CO./SOCIÉTÉ DU GROUP D’EMBOUTEILLAGE 
PEPSI (CANADA).

TMA672,043. September 06, 2006. Appln No. 1,136,395. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Molson Canada 2005.

TMA672,044. September 06, 2006. Appln No. 1,137,665. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Rose-Marie Helen Carreras.

TMA672,045. September 06, 2006. Appln No. 1,142,358. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Tec Italy, S.A. de C.V.

TMA672,046. September 06, 2006. Appln No. 1,142,683. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. KAWNEER COMPANY, INC.(A 
Delaware Corporation).

TMA672,047. September 06, 2006. Appln No. 1,144,478. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Cognis IP Management GmbH.

TMA672,048. September 06, 2006. Appln No. 1,171,716. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. NEPTUNE AQUASUITS LTD.

TMA672,049. September 06, 2006. Appln No. 1,170,454. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. ZODIAC POOL CARE, INC.

TMA672,050. September 06, 2006. Appln No. 1,170,214. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Labatt Brewing Company Limited/
La Brasserie Labatt Limitée.

TMA672,051. September 06, 2006. Appln No. 1,144,668. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. ARC Financial Group Ltd.

TMA672,052. September 06, 2006. Appln No. 1,170,087. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Flowstar Technologies Inc.

TMA672,053. September 06, 2006. Appln No. 1,144,671. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. ARC Financial Group Ltd.

TMA672,054. September 06, 2006. Appln No. 1,168,733. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Sharp Kabushiki Kaisha also trading 
as Sharp Corporation.

TMA672,055. September 06, 2006. Appln No. 1,146,330. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA672,056. September 06, 2006. Appln No. 1,150,675. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Shell Brands International AG.

TMA672,057. September 06, 2006. Appln No. 1,191,803. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Moonsus Designs Inc.

TMA672,058. September 06, 2006. Appln No. 1,152,576. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. LeapFrog Enterprises, Inc.a Dela-
ware Corporation.

TMA672,059. September 06, 2006. Appln No. 1,154,685. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. PLAYTEX PRODUCTS, INC.

TMA672,060. September 06, 2006. Appln No. 1,155,911. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. STARWOOD HOTELS & 
RESORTS WORLDWIDE, INC.

TMA672,061. September 06, 2006. Appln No. 1,156,393. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. KOCH-GLITSCH, LP.

TMA672,062. September 06, 2006. Appln No. 1,158,710. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Guideposts a Church Corpora-
tion.

TMA672,063. September 06, 2006. Appln No. 1,162,483. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. 9101-2096 QUÉBEC INC.

TMA672,064. September 06, 2006. Appln No. 1,254,755. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Think Service, Inc.

TMA672,065. September 06, 2006. Appln No. 1,254,586. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Cinch Connectors, Inc.

TMA672,066. September 06, 2006. Appln No. 1,254,508. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Minnesota Public Radio.

TMA672,067. September 06, 2006. Appln No. 1,254,276. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. PAM GM CREATION INC.

TMA672,068. September 06, 2006. Appln No. 1,254,096. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Julie Beattie.

TMA672,069. September 06, 2006. Appln No. 1,253,789. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Carmexco B.V.
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TMA672,070. September 06, 2006. Appln No. 1,253,597. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. HOMEWAY ENTERPRISES INC.

TMA672,071. September 06, 2006. Appln No. 1,252,754. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. AAF-McQUAY INC., (a Corporation of 
Delaware).

TMA672,072. September 06, 2006. Appln No. 1,252,657. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA672,073. September 06, 2006. Appln No. 1,252,173. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Emerson Electric Co.

TMA672,074. September 06, 2006. Appln No. 1,256,420. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. PARADOX SECURITY SYSTEMS 
LTD.

TMA672,075. September 06, 2006. Appln No. 1,256,247. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Breitling SA.

TMA672,076. September 06, 2006. Appln No. 1,255,338. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. ESCADA AG.

TMA672,077. September 06, 2006. Appln No. 1,255,124. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Shuyen Lee.

TMA672,078. September 06, 2006. Appln No. 1,254,888. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Phospholipid GmbH.

TMA672,079. September 06, 2006. Appln No. 1,254,779. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Floran Technologies, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA672,080. September 06, 2006. Appln No. 1,254,756. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Think Service, Inc.

TMA672,081. September 06, 2006. Appln No. 1,271,806. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Dimplex North America Limited.

TMA672,082. September 06, 2006. Appln No. 1,271,735. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. TWEEZERMAN INTERNATIONAL, 
INC.

TMA672,083. September 06, 2006. Appln No. 1,271,723. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. KAAG DESIGN AND MANUFAC-
TURING INC.

TMA672,084. September 06, 2006. Appln No. 1,271,716. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. BOJEUX INC.

TMA672,085. September 06, 2006. Appln No. 1,270,587. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Okelo Canada Kitchen Products Co. 
Ltd.

TMA672,086. September 06, 2006. Appln No. 1,270,148. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. PG Documex inc.

TMA672,087. September 06, 2006. Appln No. 1,269,949. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Jupitermedia Corporationa Dela-
ware corporation.

TMA672,088. September 06, 2006. Appln No. 1,269,815. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Sipco Industries Ltd.

TMA672,089. September 06, 2006. Appln No. 1,269,424. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Doulton Drive Holdings Ltd.

TMA672,090. September 06, 2006. Appln No. 1,196,729. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Tween Brands Investment, LLC(an 
Ohio limited liability company).

TMA672,091. September 06, 2006. Appln No. 1,247,665. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Trade Tracker Incorporated.

TMA672,092. September 06, 2006. Appln No. 1,239,967. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Gary Lalonde.

TMA672,093. September 06, 2006. Appln No. 1,188,609. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. Pyramid Productions Inc.

TMA672,094. September 06, 2006. Appln No. 1,195,395. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Hexion Specialty Chemicals, 
Inc.(a New Jersey corporation).

TMA672,095. September 06, 2006. Appln No. 1,195,953. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. TBC Brands, LLCa Delaware 
Limited Liability Company.

TMA672,096. September 06, 2006. Appln No. 1,200,070. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. UE Waterheater Operating Trust.

TMA672,097. September 06, 2006. Appln No. 1,199,970. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. UE Waterheater Operating Trust.

TMA672,098. September 06, 2006. Appln No. 1,194,507. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. LOBLAWS INC.

TMA672,099. September 06, 2006. Appln No. 1,231,179. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. American Culinary Chefsbest, 
Inc.

TMA672,100. September 06, 2006. Appln No. 1,263,491. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Charlene Stillings.

TMA672,101. September 07, 2006. Appln No. 1,271,982. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. UWG Inc.(formerly known as 
566382 Ontario Limited, sometimes trading as UWG, United We 
Grow).

TMA672,102. September 07, 2006. Appln No. 1,255,456. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. KEE Technologies Pty Ltd, an Austra-
lian Company.

TMA672,103. September 07, 2006. Appln No. 1,255,421. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Altro Limited.

TMA672,104. September 07, 2006. Appln No. 1,254,963. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. BELL CANADA.

TMA672,105. September 07, 2006. Appln No. 1,253,738. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. URBANZEN TEA INC.
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TMA672,106. September 07, 2006. Appln No. 1,253,543. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. HEALTHY DIRECTIONS, LLCa 
State of Delaware limited liability company.

TMA672,107. September 07, 2006. Appln No. 1,253,361. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. HERSHEY CANADA INC.

TMA672,108. September 07, 2006. Appln No. 1,090,671. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Chrome Systems, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA672,109. September 07, 2006. Appln No. 1,257,505. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. The Orvis Company, Inc.(Vermont 
corporation).

TMA672,110. September 07, 2006. Appln No. 1,257,484. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. CADBURY LIMITED.

TMA672,111. September 07, 2006. Appln No. 1,257,467. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Starcraft Marine, L.L.C.

TMA672,112. September 07, 2006. Appln No. 1,257,228. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA672,113. September 07, 2006. Appln No. 1,256,754. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. HURCO COMPANIES, INC.

TMA672,114. September 07, 2006. Appln No. 1,256,379. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. STERIS Inc. (A Delaware corpora-
tion).

TMA672,115. September 07, 2006. Appln No. 1,256,302. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. ZOOM MEDIA INC.

TMA672,116. September 07, 2006. Appln No. 1,255,736. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Chocoline B.V.

TMA672,117. September 07, 2006. Appln No. 1,258,456. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Park Avenue Financial Services 
Corporation.

TMA672,118. September 07, 2006. Appln No. 1,279,356. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Stone-Link Corp.

TMA672,119. September 07, 2006. Appln No. 1,279,348. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Stone-Link Corp.

TMA672,120. September 07, 2006. Appln No. 1,279,347. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Stone-Link Corp.

TMA672,121. September 07, 2006. Appln No. 1,277,037. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Holinshed Research Group Inc.

TMA672,122. September 07, 2006. Appln No. 1,278,605. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. KDS CORPORATION.

TMA672,123. September 07, 2006. Appln No. 1,278,190. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. 6431399 CANADA INC.

TMA672,124. September 07, 2006. Appln No. 1,276,441. Vol.53 

Issue 2692. May 31, 2006. Curtis-Straus LLC.

TMA672,125. September 07, 2006. Appln No. 1,261,164. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Ontario Lottery and Gaming 
Corporation.

TMA672,126. September 07, 2006. Appln No. 1,261,082. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Ontario Lottery and Gaming 
Corporation.

TMA672,127. September 07, 2006. Appln No. 1,260,622. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Campbell Hausfeld/Scott Fetzer 
Company.

TMA672,128. September 07, 2006. Appln No. 1,259,619. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Tillsonburg Gateway Centre Hold-
ings Inc.

TMA672,129. September 07, 2006. Appln No. 1,258,922. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Watkins Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA672,130. September 07, 2006. Appln No. 1,258,698. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Catchpoint Limited.

TMA672,131. September 07, 2006. Appln No. 1,271,151. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Beacon Wireless Solutions Inc.

TMA672,132. September 07, 2006. Appln No. 1,191,529. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. OWENS CORNING.

TMA672,133. September 07, 2006. Appln No. 1,270,149. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA672,134. September 07, 2006. Appln No. 1,270,035. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. MxEnergy Inc.

TMA672,135. September 07, 2006. Appln No. 1,269,593. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. FABASOFT AG.

TMA672,136. September 07, 2006. Appln No. 1,269,592. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. FABASOFT AG.

TMA672,137. September 07, 2006. Appln No. 1,269,480. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. CLAUDE CARRIER CA INC.

TMA672,138. September 07, 2006. Appln No. 1,269,024. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. PopCap Games, Inc. (a corporation of 
the State of Washington).

TMA672,139. September 07, 2006. Appln No. 1,268,387. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. COSTCO WHOLESALE CORPORA-
TION.

TMA672,140. September 07, 2006. Appln No. 1,267,911. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. AAON Canada Inc.

TMA672,141. September 07, 2006. Appln No. 1,257,492. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Teckn-O-Laser Company/
Compagnie Teckn-O-Laser.

TMA672,142. September 07, 2006. Appln No. 1,193,083. Vol.51 
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Issue 2614. December 01, 2004. CANADIAN GENERAL TOWER 
LIMITED.

TMA672,143. September 07, 2006. Appln No. 1,177,908. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. ARCHÉTYPES-INTER INC.

TMA672,144. September 07, 2006. Appln No. 1,166,204. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉO-
PHYSIQUE(Société anonyme française).

TMA672,145. September 07, 2006. Appln No. 1,198,881. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Co-operators Life Insurance 
Company.

TMA672,146. September 07, 2006. Appln No. 1,253,984. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. The Canada Life Assurance Com-
pany.

TMA672,147. September 07, 2006. Appln No. 1,240,800. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. PETRO-CANADA.

TMA672,148. September 07, 2006. Appln No. 1,190,968. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Cindy Warsh.

TMA672,149. September 07, 2006. Appln No. 1,190,065. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. DaimlerChrysler AG.

TMA672,150. September 07, 2006. Appln No. 1,189,570. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Weber Motor AG.

TMA672,151. September 07, 2006. Appln No. 1,189,499. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. THE ROSE and THISTLE GROUP 
LTD.

TMA672,152. September 07, 2006. Appln No. 1,253,768. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Noble Lion Investments Ltd.

TMA672,153. September 07, 2006. Appln No. 1,252,778. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA672,154. September 07, 2006. Appln No. 1,252,753. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Bessey & Sohn GmbH & Co. 
KG.

TMA672,155. September 07, 2006. Appln No. 1,252,466. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Globe Union Industrial Corp.

TMA672,156. September 07, 2006. Appln No. 1,252,239. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Elliott, Stephen Bennett.

TMA672,157. September 07, 2006. Appln No. 1,251,773. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Liko AB.

TMA672,158. September 08, 2006. Appln No. 1,220,706. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. ADRA, Canada.

TMA672,159. September 08, 2006. Appln No. 1,221,260. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Weyco Group, Inc.

TMA672,160. September 08, 2006. Appln No. 1,222,599. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Prada S.A. (A Corporation of 

Luxembourg).

TMA672,161. September 08, 2006. Appln No. 1,223,268. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. CyBerCorp Holdings, Inc.

TMA672,162. September 08, 2006. Appln No. 1,223,917. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. Special Sports Amstelveen B.V.

TMA672,163. September 08, 2006. Appln No. 1,224,770. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Bestmeat Company B.V.

TMA672,164. September 08, 2006. Appln No. 1,225,451. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. POLAR VALLEY INVEST-
MENTS LTD.

TMA672,165. September 08, 2006. Appln No. 1,225,452. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. POLAR VALLEY INVESTMENTS 
LTD.

TMA672,166. September 08, 2006. Appln No. 1,273,918. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Dr. Wilbert Ronald.

TMA672,167. September 08, 2006. Appln No. 1,273,923. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Dr. Wilbert Ronald.

TMA672,168. September 08, 2006. Appln No. 1,273,924. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Dr. Wilbert Ronald.

TMA672,169. September 08, 2006. Appln No. 1,191,639. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. GPX, INC.

TMA672,170. September 08, 2006. Appln No. 1,191,640. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. GPX, INC.

TMA672,171. September 08, 2006. Appln No. 1,222,197. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. McMillan-McGee Corporation.

TMA672,172. September 08, 2006. Appln No. 1,222,200. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. McMillan-McGee Corporation.

TMA672,173. September 08, 2006. Appln No. 1,244,116. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Trends International LLC.

TMA672,174. September 08, 2006. Appln No. 1,180,566. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. OLEG M. BAEV,an individual.

TMA672,175. September 08, 2006. Appln No. 1,241,851. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. The Leukaemia Foundation of 
Australia Limited.

TMA672,176. September 08, 2006. Appln No. 1,210,925. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. HOMECARE LABS, INC.

TMA672,177. September 08, 2006. Appln No. 1,211,385. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. Polar Valley Investments Ltd.

TMA672,178. September 08, 2006. Appln No. 1,187,583. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. ADEZA BIOMEDICAL CORPORA-
TION.

TMA672,179. September 08, 2006. Appln No. 1,174,990. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Peak Innovations Inc.
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TMA672,180. September 08, 2006. Appln No. 1,212,150. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Corona Clipper, Inc.a Delaware cor-
poration.

TMA672,181. September 08, 2006. Appln No. 1,213,211. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Hidden Jewel Café Inc.

TMA672,182. September 08, 2006. Appln No. 1,226,312. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. POLAR VALLEY INVESTMENTS 
LTD.

TMA672,183. September 08, 2006. Appln No. 1,215,227. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Jazz Pharmaceuticals Inc.

TMA672,184. September 08, 2006. Appln No. 1,215,722. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Jack Loeks Theatres, Inc., a Michi-
gan corporation.

TMA672,185. September 08, 2006. Appln No. 1,218,706. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Medtronic, Inc. (a Minnesota corpora-
tion).

TMA672,186. September 08, 2006. Appln No. 1,219,334. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Henkel KGaA (a partnership limited by 
shares, organized and existing under the laws of the Federal 
Republic of Germany).

TMA672,187. September 08, 2006. Appln No. 1,220,509. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Tran Quang Minh.

TMA672,188. September 08, 2006. Appln No. 1,220,510. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Tran Quang Minh.

TMA672,189. September 08, 2006. Appln No. 1,242,727. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA672,190. September 08, 2006. Appln No. 1,196,426. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. BRYDSON GROUP LTD.

TMA672,191. September 08, 2006. Appln No. 1,197,386. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA672,192. September 08, 2006. Appln No. 1,197,498. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Sashlite, LLC.

TMA672,193. September 08, 2006. Appln No. 1,197,947. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. ICI CANADA INC.

TMA672,194. September 08, 2006. Appln No. 1,198,093. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA672,195. September 08, 2006. Appln No. 1,198,248. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. ICI CANADA INC. 
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TMA119,005. Amended August 30, 2006. Appln No. 250,360-1. 
Vol.50 Issue 2529. April 16, 2003. Raytheon Canada Limited/
Raytheon Canada Limitée.

TMA373,619. Amended September 06, 2006. Appln No. 
623,257-1. Vol.53 Issue 2690. May 17, 2006. Era Clothing Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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917,634. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by University of Prince Edward Island of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,634. 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 University of Prince
Edward Island de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

CANADIAN BIBLE COLLEGE 
917,657. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Alliance University College Ltd. of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,657. 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 Alliance University
College Ltd. de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit
ci-dessus.

 

917,705. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,705. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

NERU 
917,706. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,706. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

NURSING EDUCATION RESEARCH 
UNIT 

917,707. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,707. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

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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INNOVATION CAFÉ 
917,773. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,773. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

915,735. 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 la Monnaie royale canadienne of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,735. 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 la Monnaie
royale canadienne de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,625. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Regional District of Comox Strathcona
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

917,625. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Regional District of Comox Strathcona de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

BC PLACE 
917,626. 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 B.C. Pavilion Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,626. 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 B.C.
Pavilion Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

MAKE SOME NOISE, MAKE IT 
HAPPEN 

917,636. 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 Royal Canadian Mint of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,636. 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 Royal
Canadian Mint de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

917,662. 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 Ontario Power Authority of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,662. 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 Ontario
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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917,668. 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 B.C. Pavilion Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,668. 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 B.C.
Pavilion Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

RDI SOURCE D’INFORMATION 
917,711. 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 Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

917,711. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

SOCCER DAY IN CANADA 
917,715. 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 Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

917,715. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

SUDOKU 
917,721. 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 Ontario Lottery and Gaming Corporation of
the mark shown above, as an official mark for services.

917,721. 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 Ontario
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

EVERYDAY POSSIBILITIES 
917,722. 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 Ontario Lottery and Gaming Corporation of
the mark shown above, as an official mark for services.

917,722. 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 Ontario
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

 

917,723. 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 Liquor Control Board of Ontario of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,723. 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 Liquor
Control Board of Ontario de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

DIAL-A-DIETITIAN 
917,727. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the
Province of British Columbia, as represented by the Minister of
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,727. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, as
represented by the Minister of Finance de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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THE BEST PLACE ON EARTH 
917,755. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the
Province of British Columbia, as represented by the Minister of
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,755. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, as
represented by the Minister of Finance de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

917,756. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the
Province of British Columbia, as represented by the Minister of
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,756. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, as
represented by the Minister of Finance de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

MATCH & WIN 
917,765. 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 Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,765. 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 Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CashLine 
917,766. 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 British Columbia Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,766. 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 British
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Ka-Chingo 
917,767. 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 British Columbia Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,767. 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 British
Columbia Lottery Corporation 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 la publication.
14 juin 2006

1,239,248 - La marque à été publiée incorrectement dand le
Journal des marques de commerce du 14 juin 2006, Volume 53,
numéro 2694. La revendication de priorité, la revendication
d’enregistrement à l’étranger et celle de la Section 14 devaient
porter sur "toutes les marchandises et tous les services" plutôt que
sur les "services 2" seulement. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
June 14, 2006

1,239,248 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 14, 2006, Volume 53, Issue 2694. The
priority claim, the foreign registration claim and the Section 14
claim should have read for "all wares and services" instead of "for
Services (2)". 
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